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V O Y A G E I
AUTOUR’DU MONDE

PENDANT LES ANNÉES

1785, 1786,.1787 ET 1788.

’ WEXTRAITæ

D’un Voyage au pic de Ténérgffè , par
MM. de Lamanon et Mongès , le 24 août
I785; et Précis de quelques erpériences
thymiques faites sur le haut de ce pic,
avec une description de nouvelles martelés
de schorls wolcaniques.

LE cratère du pic est (me vraie soufrière,
ui a la plus grande analogie avec celles
’[talie; il a environ cinquante toises de lon-
ueur sur quarante de large, et s’élève rapi-

âement de l’ouest à l’est.

Sur les bords du cratère, et sur-tout vers

Av. I x
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lapartiela plusibasse, sont plusieurs soupiraux
ou cheminées, d’où s’vexhalent des vapeurs
aqueuses et acides sulfureuses, dont la cha-
leur fit monter le thermomètre de 9 degrés
jusqu’à 34. L’intérieur du cratère est couvèrt

d’une argile jaune, rouge et blanche, et de
blocs (le laves décomposées en partie : sous
Ces blocs, on trouve des crystaux de soufre
superbes; ce sont des crystaux de forme oc.
taèdre rhomboïdale, dont quelques uns ont
près d’un pouce de hauteur : je crois que ce
sont les plus beaux crystaux de soufre volca-
nique que l’on ait encore trouvés.

’eau qui s’exhalait des soupiraux , était
parfaitement pure et nullement acide, comme
je m’en suis assuré au goût et par quelques
expériences. .

L’élévation du pic air-dessus du niveau
de la mer, de près dé dix-neuf cents toises,
m’engagea à y faire plusieurs expériences de
chymie, pour les comparer avec ce qui se
passe’dans nos laboratoires : j’en donne ici
simplement les résultats; les détails seraient
tro Ion our une lettre.

a v0 utilisation des liqueurs, et le refroi-
dissement qu’elle produit, furent très-considé-
rables; une minute suffit pour la volatilisation
d’une assez forte dose d’éthett.

L’action des acides surles métaux, les terres
et les alka’lis, fut lente, et les bulles qui
s’échappaient durant l’efièrvescence, étaient
beaucoup plus grosses qu’à l’ordinaire. La pro-
ductionp des vitriols offrit des phénomènes
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x *. - ’ . .sin ,uhers; celm de fer prit tout d’un coup une

bel e couleur violette,et celui de cuivre se préci-
pita subitement d’une couleur bleue très-vive.

J’examinai l’humidité de l’air, au moyen de
l’hycromètre, de l’alkali pur et de l’acide vi-
trio i ne , etj’en conclus que, hors de la direc-
tion es vapeurs aqueuses, l’air était très-sec;
car au bout de trois heures l’acide vitriolique
n’aVait presque pas changé de couleur ni de
pesanteur : l’alkali fixe était resté sec, excepté
vers les bords de la capsule, ou il était un peu
humide; et l’hygromètre marquait 64 degrés,
autantque le vent impétueux que nous éprou-
vions put nous permettre d’en juger.

L’odeur et la force des liqueurs nous pa-
rurent n’aVOir presque rien perdu à cette bau-a
teur, ce qui centredit toutes les merveilles
que l’on avait racontées jusqu’à présent ; l’ai-

kali volatil, l’éther, l’esprit-dama, avaient la
même force. La liqueur fumante (le Bayle est
la seule qui eût perdu très-sensiblement de
Son énergie ; son évaporation .n’en fut as
moins très-prompte, et, en trente secon es,
une certaine quantité que j’avais versée dans
une capsule , fut toute volatilisée ;t il n’y resta.
plus que du soufre , qui rougissait, les bords
et le fond. En versant dans cette liqueur de
l’acide vitriolique , elle détonna avec beaucoup
d’ém’gie, et les vapeurs qui s’élevèrent avaient

de chaleur très-Sensible. r
’ J’essayai de former de l’alkali volatil en dé -’

composant le sel ammoniac avec de l’alkali fixe;
mais la production fut lente et peu sensible, p



                                                                     

4* VOYAGEtandis qu’au niveau de la mer, cette producu .
-tion, par la même dose, me parut prompte
et très-abondante.

Curieux de connaître la nature des vapeurs
qui s’exhalent à travers le cratère, et s’il
en avait d’air inflammable, d’air fixe et d’a-
cide marin, je fis les expériences suivantes.
J’exposai au bord d’un sou irail, dans une
capsule, de la dissolution nitreuse d’argent:
elle y resta lus d’une heure au milieu des
vapeurs qui s exhalaient Continuellement, sans
altération sensible; ce qui annonce bien u’il
ne s’exhalait aucune vapeur d’acide marin :
j’ versai alors quelques gouttes d’acide marin;
i y eut, sur-[cochamp, préci itation d’argent
cerné : mais au lieu d’être lanc, comme à
l’ordinaire , il. fut d’un beau violet noir, qui
devint bientôt gris, et sous forme de petits
crystaux écailleux, sensibles à l’œil, et encore
plus à la loupe, tels que M. Sage les a ob-
servés. (V0 ex Min. docim.) Je crois avoir
droit d’attri uer aux vapeurs d’air inflammable
l’altération de la couleur, d’après uelques
expériences que j’ai faites sur la précn itation
de l’argent corné dans l’air inflamma le. De
l’eau de chaux, exposée pendant trois heures
sur le bord du cratère, et dans le voisinage

- d’un soupirail, nese couvritd’aucune ellicule,
à peine y appercevait-on quelquesa kg ce
qui irouve, je crois, que non seule

. s’exliale point de vapeurs d’air fixe pa le cra-
tère, mais encore que l’air atmosphérique qui
repose dessus,encontient infiniment peu,et que
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les vapeurs inflammables et acides sulfureuses
y sont les seules considérables et sensibles.

L’électricité atmos hériquc était assez con-

sidérable, puisque [électromètre de M. Saus-
sure, tenu à la main, à la hauteur d’environ-
cinq pieds, indiquait trois degrés, tandis qu’à;
terre il n’en marquait qu’un et demi. Cette
électricité était positive. à

La. violence du vent m’empêcha de faire,
sur le cratère même, l’expérience de l’eau.-

bouillante : mais redescendue à la fontaine
glacée, elle se soutint bouillante, le thermo-
mètre plongé dedans indi nant 7i’degrés de
Réaumur; le mercure, ans le baromètre,
était, à cet endroit, à 1 pouces une ligne.

J’ai trouvé de nouvellsès variétés de schorls

volcaniques : entre autres, n° l, une macle
triple, qui appartient à la classe des prismes
octaèdres inéquilatéraux. v

N° a. Schor noir en prisms octaèdres iné-
quilatéraux, terminés par des sommets trièdres
opposés, dont les plans sont deux grands ep-
taèdres irréguliers, et un petit scalène produit
par la troncature de l’angle supérieur.

N° 3. Prisme hexaèdre comprimé , deux
faces plus larges opposées; terminé d’une
part par une pyramide tétraèdre obtuse, à
plans trapézoïdaux, et de l’autre par une py:
ramide hexaèdre composée de six plans trapé-
zoïdaux , dont deux, très-petits, sont des
biseaux formés sur les arêtes des deux. côtés
su iérieurs du large hexagone du prisme.

il 4. Terminé d’une part comme le sommet
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du crystal irécédent , et de l’autre par une
pyramide (l
rabattues en biseau.

N° 5. Terminé d’une part par un sommet
tétraèdre: et de l’autre par un eptaèdre , com-
posé d’un pentagone irrégulier au centre, de
,cinq trapézoïdes sur les côtés , plus un sixième

sur un de ses angles. .N° 6. Terminé d’une part par un sommet
pentaèdre, composé de quatre pentagones ,1
et d’un rhombe au milieu, c’est l’angle formé

par la réunion des quatre trapézoïdes, qui se
trouve tronqué; et e l’autre, par un sommet
pentaèdre, qui ne diffère du premier que
parce qu’il Se trouve une troncature triangu-r
aire sur l’arête des deux trapézoïdes. l

N°v7.’-Scl)01’l noir à. prisme hexaèdre, ter-ï

miné d’une part par un sommet peptaèdre comà
posé de deux hexagones irréguliers, de deux
pentagones irréguliers , et de trois trapézoïdes ,
ce sont les deux faces dièdres tronquées sur
six côtés, et sur l’arête du milieu; de l’autre
part, par un summet tétraèdre, durit les trou:
catures forment, 1°. deux grands trapézoïdes,
et un rhomboïde, qui n’est que la troncature
d’une arête d’un tra ézoïde, 2°. deux petits
trapézoïdes réguliers, et, entre les grands et
les petits trapézoïdes, trois troncatures, la

remière hexagone , la seconde penta onc, et
lit troisième scalène : la seConde’ est a tron-
cature de l’angle du sommet , qui serait un
rhombe sans la troncature hexagone qui lui
donne un carré de plus. v -

t

ièdre, dont toutes les arêtes sont;

h. .nfi
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ÉLOGE DE LAMANON,

PAR LE’CITOYEN PONCE,

’Lu dans. la séance publique de la sociéld

libre des sciences, lettres et arts de Paris ,
séante au Louvre , le 9 vendémiaire an 6..

LORSQU’UN homme célèbre vient à terminer
une longue et brillante carrière, illustrée par
des actions. héroïques ou par (les productions
Sublimes, les honneurs rendus à sa mémoire
doivent être envisagés plutôt comme le tribut
de notre reconnaissance ,pque comme l’ex res-
sion de nos regrets. Alors il a rempli sa tache,
le bien u’il a fait nous reste, les lumières
qu’il a repandues se propagent;.et une exis-
tence plus longue, à un âge où l’affaiblisse-

’ ment ( es organes met un terme aux brillantes
conceptions du génie , n’ajouterait plus rien à
sa gloire, ni au bonheur de ses semblables.
M818 lorsqu’un jeune homme, doué (le rares
vertus et de talens prématurés, est arraché à
la vie par une suite (le son dévouement au;
sciences, tette perte doit exciter en nous les
plus vils regrets, puisque l’espoir du bien
qu’il aurait pu faire est enseveli avec lui dans
la tombe.
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ROBERT-PAUL LAMANON, de l’académie de

Turin, correspondant de l’académie des scien-.
ces de Paris , et membre du musée de la même
ville, naquit à Salon, en Provence, en 1752,
d’une famille ancienne et fort estimée. Je ne l
m’arrêterai pas sur son éducation : si l’homme
ordinaire a besoin d’en recevoir une bonne,
l’homme de génie sait et doit s’en créer une.
nouvelle. Puîné de sa famille, et par consé-

uent condamné ar l’usage à latvie oisive
d’un bénéficier, Eamanon vint finir ses hu-
manités à Paris. Déja il sentait pourl’étude des
sciences,et, par prédilection, pour cette science
sublime qui. réunit la connaissance de l’univer-
salité des productions de la nature, ce pen-
chant inne, sûr présage des rands succès.
Devenu maître de disposer e sa personne

ar la mort de son père et celle de son frère
aîné, il s’empressa de quitter un état pour
le nel il ne se sentait aucune vocation.

ni prélat, alors dans la plus haute faveur
à la cour, apprenant que Lamanon veut quitter
son canonicat, lui propose une somme assez
considérable our en obtenir la résignation

i en faveur de l un de ses protégés. Le cha itre
d’Arles ne m’a point vendu mon bénefice,
répond le jeune séminariste; je veux le lui
remettre tel que je l’ai reçu. La naturel’ayant
doué d’un sentiment de justice, q les pré-
jugés de sa naissance n’altérèrent amais, il
voulut renoncer, par un acte particulier, au
barbare avantage que lui donnait la loi, et
n’accepta de la succession de son père qu’une
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part égale à celle de chacun de ses frères et
sœurs.

AHianchi des entraves de son premier état,
Lamanon se, livra à l’étude avec une ardeur
peu commune. Curieux de soulever le voile
qui dérobe à nos fieux les secrets de la nature,
persuadé que l’ anime doué du plus rare

énie n’enfante ne de faux systèmes dans
e silence du cabinet, convaincu qu’il faut
beaucoup voir, beaucoup observer, et preno
dre en quelque sorte la nature sur le fait,
pour pénétrer la sublimité de ses opérations,
notre jeune savant, Iein de ces i ées. par-
court la Provence, e Dauphiné , la Suisse,
gravit les Alpes et les Pyrénées. Son génie
s’enflamme et se développe tout-à-coup, à la
vue de ces vastes laboratoires de la nature.
Parcourant tour-à-tour la cime des rochers et
le fond des cavernes, pesant l’air, analysant
les corps, il imagine s’être élevé à, la connais-

sance de la création, et conçoit un nouveau
s stême du monde. De retour chez lui, il se
livre avec une ardeur nouvelle à l’étude de la
météorologie, de la minéralogie, de la phy-
sique, et des autres branches de l’histoire na-

turelle. -Voulant s’aider des lumières des savans de
la capitale, Lamanon vint à Paris *. Ce fut à

* Les habitans de la commune de Salon, ayant
perdu un procès contre leur seigneur, choisirent una-
nimement Lamanon , dont ils connaissaient l’inté rité
et les lumières, pour aller solliciter au conseil la
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l’époque de ce voyage qu’il, entreprit celui
d’Angleterre. Tourmenté du mal de mer dans.
la traversée, qui fut très-orageuse, courant

7 risque à chaque instant d’être englouti Ipar’
l’impétuosité des vagues, il se fit amarrer au
grand mât, pour contempler à loisir ce su-
perbe et terrible spectacle. Les éclats de la
foudre, le sifflement des vents , le feu des éclairs,
la rapidité des lames qui le couvraient àchaque
instant, tous ces objets si effrayans pour un
homme ordinaire, mettaient son ame dans
une espèce d’ivresse, et il m’a répété plusieurs- ,

fois depuis, que cette journée avait été la plus
belle de sa vie.

Convaincu que l’attachementid’un homme
célèbre élève l’ame , excite l’émulation , et
devient un aiguillon de plus pour celui ’à qui
l’étude est une jouissance, et les Sentimens du
cœur un besoin , Lamanon s’empressa de mé-
riter celui de Condorcet, si connu par ses
talens et ses malheurs , à qui une secteennemie
de l’ordre et des loix ne put pardonner d’avoir.
Voulu poserles bases de la liberté sur lesdébris

cassation de l’arrêt inique que la faveur avait délobé
à la justice. La réponse du jeune savant, dans cette
occasion , est une nouvelle preuve de son rare détim-

. téressement. Comme je suis dans l’intention, dit-il;
d’aller à Paris pour mes affaires particulières , je ne
puis accepter les 24. liv. que vous m’ofl’rez pour chaque
jour; j’accepterai seulement le douzième de cette,
somme, pour couvrir les dépenses extraordinaire:
que mes voyaaes à Versailles pourront m’oecasiouner. ,

D
L’affaire lui réussit compléteraient. -
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de l’anarchie. Cet académicien , qui entrevoyait
déja ce qu’il ourrait devenir un jour, l’ac-
cueillit avec distinction, et par la suite lui voua
l’amitié la plus tendre.

Pendant trois années consécutives que La-
manon passa à Paris, il suivit exaCtement les
travaux des sociétés savantes qui l’avaient
admis dans leur sein. ll fut à cette époque,
avec Court de Gebelin et quelques autres savans
et artistes, l’un des fondateurs du musée , dont
la luralité des membres est réunie aujourd’hui
à la société libre des sciences, lettres et arts
de Paris. Parmi différens mémoires u’il a lus
dans les séances de ces sociétés, et ont plu-
sieurs sont imprimés, je rappellerai une notice
sur Adam de Crapone, lun (les plus habiles ,
ingénieurs hydrauliques qui aient existé ; c’est à

cet artiste que nous devons plusieurs canaux
d’arrosement qui fertilisent’nos départemens
méridionaux :un mémoire sur les crétins ou
crétinage , espèce de goitre , dont sont attaqués ’

les monta nards de Savoie; ce mémoire est
rempli d’oËservations profondes et de ré flexions
judicieuses z un autre sur la théorie des vents,
notamment sur le vent mistral, fléau dévaSta-
teur des provinces du midi; ce morceau est
un des meilleurs qui aient été faits sur cette
matière. Nous ra pellerons encore un écrit
très-lumineux sur [le déplacement des fleuves,
spécialement celui du Rhône; un autre enfin,
sur un ossement énorme appartenant à un
poisson de la classe des cétacées, trouvé à

aris en creusantles fondations d’une maison,
rue Dauphine.



                                                                     

"Il VOYAGEAyant concu le dessein de reVOir encore la
Suisse et l’Italie, Lamanon se rendit d’abord
à Turin, où il se lia avec les savans de cette-
contrée. La découverte de Montgolfier, cette
nouveauté brillante, qu’on peut regarder peut»
être comme ces phénomènes précurseurs des
grands événemens , occupait alors tous les
physiciens de l’Europe. Notre jeune savant
voulut aussi essayer quelques ex ériences en I
ce genre; il donna le spectacle ’un aérostat
à la ville de Turin : mais n’appercevant as
dans cette découverte, qui l’avait séduit ’a-
bord, un objet d’utilité publique; ne prévoyant
pas qu’un jour, dans les champs de Fleurus ,
cette même découverte ramènerait et fixerait
la victoire sous les drapeaui français, il reprit
ses occupations favorites. Du Piémont, pour-
suivant le but de son voyage , il parcourt l’ltalie, .
revient par la Suisse, visite les Alpes, gravit
le mont Blanc jusqu’à sa cime, et, chargé (le
riches dépouilles des contrées qu’il avait par-
courues, il se hâte de re agrier la Provence,
pour y rédiger les matériaux intéressans qu’il

avait recueillis. .Je citerai un exemple de la scrupuleus
exactitude de ses observations. Convaincu que
la plaine de la Cran , séparée par les eaux (le la P
Durance, avait formé autrefois un lac , il veut
en acquérir latcertitude physique : il recueille
un caillou de chacune des espèces qui se ren-
contrent dans cette vaste plaine; il s’en trouve
dix-neuf sortes distinctes. Alors,remontaut les
bords de cette rivière jusqu’à sa source,près

.....-.. a. fW -44WM "A." -*,.A
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les frontières de la Savoie, il observe qu’au-
dessus de chaque embranchement des rivières
qui viennent se perdre dans la Durance, le
nombre des cailloux qu’il rencontre et dont il
tient les échantillons , diminue. Il remonte
alors le cours de chacune de ces petites rivières ,
et trouve sur leurs rivages le principe de
chacun des cailloux dont est semée la plaine de
la Cran : il obtient ainsi la preuveincontestable
igue cette plaine fut jadis un lac formé par la

urance et par les rivières qui viennent mêler
leurs eaux aux siennes. Si tous les savans miet-
taient autant de précision dans leurs recherches,
des hypothèses plus brillantes que solides ne
trouveraient plus autant d’admirateurs ; le
charme de l’imagination et les graces du style
n’usur eraient pas si souvent les droits im-
prescriptibles de la nature et ceux de la vérité ’.’

Lamanon allait faire imprimer son grand
ouvrage de la Théorie de la terre, lorsque le
gouvernement, qui avait conçu le vaste projet
de com léter les découvertes du capitaine
Cook, c ar ea l’académie (les sciences de lui
choisir des ommes capables de rectifier nos

à
* Malade des fièvres depuis deux mais , Lamanon

apprend qu’on a observé un phénomène, un bruit
souterrain, près Malesherbes, à seize lieues de Paris;
s’échappant à la surveillance de ses amis , si] y vole ,
revient au bout de trois jours , rapportant trente livres

esant de cailloux. Il avait fait les trente-deux lieues
ied, et s’était en même temps guéri de la fièvre ,

qui n’a pas reparu depuis. .
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idées sur l’hémisphère austral, perfectionner
l’hydrographie, et hâter les progrès de l’his-
taire naturelle. Condorcet ne connaissant per-
sonne, pour cette dernière partie, qui méritât:
mieux cette confiance que Lamanon, lui écrivit

ur l’inviter à partager les périls et la gloire
de cette belle entreprise. Notrejeune" savant
accepta avec transport une proposition qui

’mettait le comble à ses vœux; il vole à Paris,
va chez le ministre, refuse le traitement qu’on
lui offre , embrasse ses amis , et part pour Brest.

L’armement fit voile le premier août 1785 ,
sous les ordres d’un marin expérimenté, dont
le zèle pour les sciences, l’attachement à son
pays, égalaient le courage et les lumières , etq-ui
avait déja mérité et obtenu la confiance pue
blique. Les savans de tou tesles contrées étaient
dans l’attente des découvertes utiles qui de-
vaient être le fruit du zèle et des talens des
hommes employés’à cette expédition. Les como

mencemens de la navigation furent heureux.
Après différentes relâches et une multitude
d’observations, les deux vaisseaux arrivèrent
à l’isle Maouna, l’une de celles de l’archipel

des Navi ateurs. Le bouillant Lamanon, im-
patient e s’assurer de la véracité des rela-
tions qui avaient été publiées sur cette contrée,
descendit à terre avec de Langle , commandant
en second de l’expédition. Au moment du
rembarquement, les insulaires, séduits ar l’es-
poir de trouver d’immenses richesses ans les
chaloupes, espoir qu’avaient fait naître les
présens qu’ils venaientderecevoir, voulurent

. à-.*
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em’ êcher de les remettre à flot, et attaquèrent
les lançais. Obligés’de se défendre, le combat
s’engage : Lamanon , de Langle, et dix hommes
des deux équipages, tombent victimes de la
fureur de ces anthropophages.

Ainsi périt Lamanon : son dévouement gé-
néreux a des droits sacrés à la reconnaissance
publique. Il fut le seul de cette célèbre et.
malheureuse expédition qui ne reçut aucun
traitement de la munificence nationale; et il
succomba, victime de son amour pour les
sciences, à un danger particulier, auquel ne
concourut aucun des savans embarqués avec

lui. .Lamanon était fait pour amener une révo-
lution dans les sciences : la profondeur de ses
idées, l’énergie-de son caractère, la sagacité
de son esprit , jointes à cette vive curiosité
qui porte à s’instruire et à remonter au prin-’
cipe de chaque chose, devaient l’amener aux

lus précieuses découvertes. Il était d’une
haute stature , et joignait à beaucoup de vi-
vacité dans les yeux et d’expression dans la
physionomie, une force prodigieuse et une
activité inconcevable; en un mot, la nature
l’avait créé avec le soin qu’elle semble mettre
à la formation du petit nombre de ceux qu’elle
destine aux grandes choses. Son style était
nerveux; on y trouvait souvent de la poésie,
toujours des images dont la forme lui était
propre: à travers l’énergie de ses ex ressions
attachantes, on rencontrait celle (il; senti-
ment; et s’il n’avait pas cette tournure recher- "



                                                                     

16 v o Y A G achée d’expression qui éblouit , il possédait
au suprême degré cette force de logique et
de raison qui entraîne et qui étonne.

Malgré ses grandesoccupations et la mo-’
dicité de sa fortune, la bienfaisance, cette
vertu des ames honnêtes et sensibles, avait ris
en lui l’ascendant que les plaisirs prennent c ez
les hommes ordinaires, et il trouvait encore le
temps et les m0 eus d’y satisfaire. Il n’aurait
pas été insensib e aux charmes de la société,
si son ardeur pour l’étude lui eût laissé le
temps de s’en occuper. Il avait une telle ingé-
nuité , qu’une dame aimable lui demandant un
jour s’il avait eu quelques liaisons intimes d’a-
mitié avec les femmes, il lui répondit qu’il l’a-
vait toujours infiniment’desiré, mais qu’il n’en

avait jamais trouvé le moment?
A l’époque de son voya eautôur du monde,

ce fut ce sentiment inne c ezlui, ce vif amour
de la liberté , ui formait la base de son carac-
tère, qui lui t refuser le traitement accordé
aux autres savans. Si je ne me plais pas, dit-il,
à bord du vaisseau, si mon goût, ma curiosité,
me font désirer de me séparer de l’expédition ,
je ne veux pas qu’aucune puissance au monde
ait ac uis le droxt de m’en cm êcher. La mort
a trahi l’es oir de l’amitié, e le a tranché la
trame des jours de notre ami * dans une terre

*J’ai connu aussi, dans ma première jeunesse,
Lamanon chez Court de Gebelin et dans quelques
sociétés littéraires; sa modestie, sa. simplicité, sa
pro ité sévère, lui avaient fait des amis qui lui étaient
(en rement attachés: Mangès le jeune , minéralogiste,
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étrangère et barbare; et notre douleur s’accroît
encore de la privation du doux plaisir d’arroser -
ses cendres de nos larmes, et de joncher de
fleurs les bords de son tombeau.

qui a aussi péri dans cette fatale expédition; la Méthe-
rie, auteur de la Théorie de la terre, et rédacteur du.
Journalpde physique; le citoyen PonCe, artiste dis-
tingué par son talent pour la gravure, auteur de cet
éloge; et enfin Louis Dose , naturaliste ardent , actuel-
lement dans l’Amérique septentrionale , qui depuis la
mort de son ami a toujours conservé son buste , placé
dans un lieu apparent de son cabinet , et couvert d’un
crêpe funèbre. (Note du. citoyen Millin.)

i

tv. ’ 2



                                                                     

MÉMOIRE

Ou Disserlalion sur les habitons des isles
de Pâque et de Mowée; par M. Rollin,
d’odeur en médecine, chirurgien ordinaire

de la marine , et de la flegme le Boussole,
commandéepa rM. de la Pérouse,pendant

son rayage autour du monde.

LA durée de nos relâches à ces isles m’ayant
à peine permis (le passer quelques heures à
terre , je n’ai pu donner à mes recherches
toute l’étendue et la précision désirables, pour
satisfaire aux éclaircœsemens demandés par la
société de médecine: ainsi je me bornerai,
dans le cours de ce mémoire, à relever les
erreurs que j’ai cru appercevoir dans les relao
lions des voyageurs , et à donner une idée
succincte des naturels de ces islcs, et des ma-
ladies qui m’ont paru les affecter d’une ma-
nière générale.

Le 9 avril 1785, nous mouillâmes à l’isle (le
Pâque, située iar 27d 9’ de latitude sud, et
par "la 55’ ’ o” de longitude ouest.

L’isle de Pâque n’est pas d’un aspect aussi

stérile ni aussi rebutant que l’ont dit les
voyageurs z elle est, à la vérité, presque dé-
pourvue de bois; mais les côteaux et les vallons
ofiient des tapis de verdure très-agréables ,
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principalement.aux yeux des navigateurs. La
grosseur et la bonté des patates, des ignames,
des cannes à sucre, etc. annoncent la fertilité
et une végétation vigoureuse. ’

Les descriptions des individus ne m’ont pas
aru plus exactes. On ne trouve dans cette

isle, m les géans de Roggewein, ni les hommes
maigres et languissans , par le manque de nour-
riture , dépeints par un voyageur moderne,
qui leur donne un caractère général de pé-
nurie qui n’existe pas. Loin de trouver des
hommes repoussans par le spectacle de leur
misère; et à peine quelques femmes, qu’une
prélendue révolulion dans cette partie du
monde n’a point ensevelies sous ses ruines 5
ai vu ,’ au contraire , une peuplade assez
nombreuse, mieux partagée en gracesret en
beau’té’que toutes celles que j’ai eu occasion

de rencontrer depuis, et un sol qui leur four-
nissait sans peine des alimens d’une bonne
qualité; et d’une abondance plus que suffi-
sante pour leur consommation , quoique l’eau
douce y fût très-rareet d’une assez mauvaise

qualité. , . . ’Ces insulaires sont d’un embonpoint mé-
diocre , d’une tournure et d’une figure agréa-
bles; leur taille est d’environ cinq pieds quatre
pouces, et bien roportionriée. A la couleur
près, la face n’olç’re point de différence d’avec

celle des Européens : ils sont peu velus et peu
barbus; mais tous ont cependant les parties
sexuelles et les aisselles assez bien garnies de
poils. La couleur de la peau est basanée; les



                                                                     

20 VOYAGEcheveux sont noirs, cependant quelques une
les ont blonds. Ils m’ont paru jomr en général
d’une bonne santé, qu’ils conservent même
dans un âge avancé. Ils ont l’usage de se

eindre, de se tatouer la peau , et de se percer
lés oreilles: ils augmentent l’ouverture de cette
partie par le moyen de la feuille de canne à
sucre roulée en spirale, au point que le lobe
des oreilles flotte, pour ainsi dire, sur les
épaules; ce qui paraît être, parmi les hommes
seulement, un caractère de beauté distingué,
qu’ils tâchent d’acquérir.

Les femmes réunissent aussi à une confor-
mation régulière le poli et la race dans le
contour des membres; elles ont e visage d’un
ovale agréable, de la douceur, de la finesse
dans les traits, et’il ne leur manque que le
teint pour être belles selon les idées que nous
attachons à la beauté; elles ont autant d’em-
bonpoint qu’il en faut , des cheveux bien
plantés, l’air engageant, qui ins ire le sentit
ment qu’elles éprouvent sans c lercher à le
cacher.

Malgré toutes ces qualités intéressantes, je
n’ai reconnu chez les hommes aucune appa-
rence de jalousie; ils cherchaient, au contraire,
à trafi uer leurs faveurs. Ces peu les sont
circoncns , et ils paraissent vivre dans ’anarchie
la plus parfaite; aucun de nous n’y a distingué.
de chef. Hommes et femmes, tous vont presque
nus : ils portent seulement un pagne , qui
masque les parties sexuelles; et quelques uns,
un coupon d’étoffe, avec lequel ils senvelop-
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peut les épaules ou les hanches, et qui descend
jusqu’à nil-cuisse.

Je ne sais s’ils ont une idée de la propriété;

mais leur conduite à notre égard prouve le
peu de respect qu’ils ont pour celle des étran-
gers : ils avaient un tel amour pour nos cha-
peaux , qu’en peu d’heures ils parvinrent à.
nous en dé ouiller, et à nous rendre le sujet
de leur rai lerie; on ne peut mieux les com-
parer qu’à des écoliers, qui mettent tous leurs
plaisirs et leurs ruses à faire toutes sortes
d’espiéglcries aux passans.

Ces insulaires ne sont pas Sans industrie;
on rem’arque même que leurs cases Sont assez
vastes, et parfaitement construites dans leur
genre. Elles sont faites avec des roseaux , sou-
tenus par de petits chevrons , en forme de
berceau , ayant cinquante pieds de long, sur
dix à douze de largeur,- et autant de hauteur
dans la plus grande élévation. Il y a plusieurs
entrées sur les côtés , dont le plus grand dia-
mètre n’excède pas trois pieds. L’intérieur
n’olli’e rien de bien remarquable; on y voit
seulement quelques nattes, qu’ils développent
sur la terre" pour se coucher, et plusieurs petits
meubles à leur usage. Leurs étoffes sont faites
avec le mûrier-papier; mais elles sont en )C-
lite quantité, par a raison que cet arbre n est
pas .très-multiplié dans l’is e , uniqu’ils pa-
raissent le cultiver. lls font aussi es c tapeaux,
des paniers de jonc, et de petites figures en
bois, passablement travaillées. Ils vivent de
patates, de bananes, d’ignames, de cannes à
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espèce de goémon, ou fucus marin , qu’ils
ramassent sur les bords de la mer.

Les poules, quoiqu’en- petit nombre, sont
les seuls animaux domestiques que nous ayons
trouvés à l’isle de Pâque; et de tousles animaux
sauvages, les rats’y sont aussiles seuls, de la
classe des quadrupèdes : on y voit quelques
oiseaux de mer, mais en très-petit nombre,
et la mer nous a paru eu.poissonneuse.

Il y a dans la partie d: l’est de l’isle un très-
grand cratère; et l’on veit presque dans toute
sa circonférence , sur les bords de la mer,nun
grand nombre de statues ou eSp’eces de’bustes;
informes, auxquels on a seulement figuré gros-
sièrement les yeux, le nez, la bouche et les
oreilles. Au pied de ces statues, se trouvent les
cavernes mystérieuses mentionnées dans la
relation du capitaine Cook; c’est dans ces petits
caveaux que chaque famille donne la sépul-
ture à ses morts : nous les avons visités, sans.
que les habitans de l’isle y aient apporté le

moindre empêchement. .
La Pérouse, ayant déja fait beaucoup (le

présens à ces insulaires, voulut leur donner
de nouvelles marques de. bienveillance, et
contribuer à leur bonheur» d’une manière plus
durable, en laissant sur leur isle deux brebis,
une chèvre, une truie , avec un mâle de chaque
espèce, et en y faisant semer toutes sortes de
légumes, et planter des noyaux de pêches, de.
prunes, de cerises, et des pepins d’oranges
et de citrons.
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Si la conduite de ces peuples ne rend point

sans effet des intentions aussi louables , ce
navigateur célèbre aura la gloire d’avoir con-
tribué à leur bien-être en peuplant leur pays
d’animaux et (le végétaux utiles à leur nour-
riture et à leurs principaux besoins , et (l’avoir
assuré aux voyageurs qui lui succéderont, des
rafraîchissemens de toute. espèce.

Ces vues bienfaisantes ayant été exécutées,
nous appareillâmes, et nous dirigeâmes notre
route vers les isles Sandwich. Lorsque nous
fûmes en vue de Mowée, l’une des isles de
cet archipel, il s’en détacha environ deux cents
pirogues qui vinrent à notre rencontre; toutes
étaient chargées de cochons, de fruits et ’de
légumes frais , que les habitans nous envoyaient!
à bord et nous forçaient d’accepter sans aucune
condition. Le vent étant devenu plus fort et
ayant accéléré notre marche, nous ne pûmes
que faiblement profiter de ces ressources, ni
jouir plus long-temps du plaisir que nous
causaient et la vue pittoresque de l’isle, et
le concoursnombreux de ces pirogues, qui,
dans leurs manœuvres, formaient autour de
nous le tableau le plus animé et le spectacle
le plus récréatifqu on puisse imaginer. Le 29
du mois de mai, nous mouillâmes dans l’ouest:
de cette isle, située par zod 34’ 3o” de lati-
tude, et par 158d 25’, de longitude occident]-
tale. Lavégétation de cette partie de Mowée
n’est pas, à beaucou près,vaussi forte, ni la
population aussi nom reuse que nous l’avions
remarqué dans la partie de l’est, où nous avions
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atterri; cependant à peine étions-nous à
l’ancre, que nous fûmes entourés par les ha-
bitans, qui nous apportaient dans leurs piro-
gues des cochons, des fruits et des légumes
frais. Nous commençâmes nos échanges avec
un tel succès, que dans peu d’heures nous
eûmes à bord près de trois cents cochons, et
une provision suffisante de légumes, quine
coûtèrent que quelques morceaux de fer. Je
crois qu’il est en Europe peu (le-marchés où
les affaires se traitent plus couramment, et
avec autant de bonne foi que nous en ont
montré ces insulaires dans cette eSpèce de
commerce. Si l’isle de Mowée fournit avec
abondance à ses habitansles animaux et toutes
les denrées nécessaires à leur subsistance , il
s’en faut de beaucoup néanmoins que cesin-A
sulaires jouissent d’une aussi bonne santé que
ceux de l’isle de Pâque, où ces ressources ne
se trouvent qu’en partie et avec moins d’abon-
dance : ils sont aussi moins bien partagés en
grace et en beauté que ces derniers. Cepen-
dant les habitans (le Mowée m’ont paru avoir
quelque analogie dans leur organisation, avec
ceux de l’isle de Pâque, et constitués même
en général de manière à être plus robustes,
si leur santé n’était altérée par les maladies.

La taille commune parmi ces insulaires est
d’environ cinq pieds trois onces; ils ont peu
d’embonpoint, les traits (il! visage rossiers,’
les sourcils épais, les yeux noirs, e regard
assuré sans être dur, les pommettes saillantes,
l’entrée des narines un peu évasée, leslè-vres
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épaisses, la bouche grande , les dents un peu
larges, mais assez belles et bien rangées. Un
Voit des individus auxquels il manque une ou
plusieurs dents : un Voyageur moderne croit

u’ils se les arrachent dans des momens d’af-
iliction , et que c’est leur manière de porter le
deuil de leurs parens ou de leurs amis; n’ai
rien remarqué parmi eux qui puisse justifier,
ou détruire cette opinion. ’

Ces peuples ont les muscles plus fortement
exprimés, la barbe plus touffue, le corps et
les parties sexuelles mieux amis de poils,
qu’on ne le remarque chez les habitans de
l’isle de Pâque. Leurs cheveux sont noirs;’ils
les Coupent de manière à figurer un casque;
les cheveux qu’ils laissent dans tonte leur lon-
gueur, et qui représentent ainsi la crinière du
casque , sont roux à leur extrémité: cette cou-
leur est probablement déterminée par le suc
acide de quelques végétaux.

Les femmes sont plus petites queles hommes,
et n’ont ni la gaieté, [Il la douceur, ni l’élé-

anee dans les formes, de celles de l’isle (le
Pâque : elles ont en énéral la taille mal prise,
les traits grossiers, ’air sombre, et elles sont
grOSSes, lourdes et gauches dans leurs ma-
mères.

Les habitans de Mowée sont doux, préve-
nans , et ont même une sorte de politesse pour
les étrangers. n

Ces peuples se peignent et se tatouent la
peau; ils se percent s oreilles et la cloison
du nez , et is y portent des anneaux pour
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uns se font une espèce d’infibulation, en re-
tirant le prépuce en avant du gland de la
verge, et en l’y fixant parle moyen d’une li-

ature. Les vêtemens consistent en un pagne
ni voile les parties de la génération chez les

deux sexes, et en un coupon d’étoffe qui sert
à leur envelopper le corps. Les étoffes que ces
insulaires fabriquent avec l’écorce-du mûrier-
papier, sont belles et très-variées; ils les tei-
gnent avec beaucoup de goût; leurs dessins
sont si réguliers, qu’on pourrait croire qu’ils

. ont voulu imiter nos indiennes. Leurs maisons,
réunies en bourgades , sont construites dans
le genre de celles de l’isle de Pâque, mais de

forme carrée. jCe que j’ai vu de plus évident dans le ré-
gime social des habitans de Mowée , c’est
qu’ils forment plusieurs peuplades, et que
chacune d’elles est gouvernée par un chef.

La beauté du climat et la fertilité de cette
isle pourraient en rendre les habitans très-r
heureux, si la vérole et la lèpre y existaient
avec moins de vigueur et d’une manière
moins générale. Ces fléaux, les plus humilians
et les plus destructeurs de l’espèce humaine,
se font remarquer, chez cesinsulaires, par les
symptômes suivans;savoir : les bubons, les
cicatrices défectueuses qui résultent de leur
suppuration, "les porreaux , les ulcères ron-
geurs avec. carie des os, les gibesités, les
exostoses, les fistules et-tumeurs lacrymales
et salivaires, les engorgemens scrofuleux, les
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oph’thalmies invétérées, lestulcérations icho-
reuses de la conjonctive, l’atrophie des yeux ,
les cécités, les dartres vives, prurigineuses,
encroûtées, et les engorgemens indolens des
extrémités; et chez les enfans, par les croûtes ’
à la tête, ou teigne-maligne qui suinte en
sanie fétide et corrosive. J’ai remarqué que la

lupart de ces malheureuses victimes de la
lbbricité, parvenues vers l’âge de neul’ou dix

ans, étaient faibles, languissantes , dans le
marasme, et affectées de rachitis.

L’enllure indolente des extrémités,.qui se
remarque parmi les insulaires de Mowée, et
qu’Anterson, chirurgien du capitaine Cook,
a observée chez la plupart des habitans des
isles de la mer du Sud , n’est autre chose qu’un
s mptôme d’éléphantiasis défia avancée ; ce

ontje me suis assuré, autant qu’il est possible,
dans plusieurs examens que l’ai faits sur un
très-grand nombre de lépreux réunis dans les
lazarets établis à Madère et à Manille.

Dans cette période de la lèpre, la peau a
déja perdu de sa sensibilité; et si l’activité du
virus n’est point ralentie par un régime ou un
traitement approprié, les parties engorgées ne
tardent pas à perdre leur irritabilité et sensi-
bilité absolue; la eau devient écailleuse, et il
s’ forme des ph yctènes remplies d’une sanie
fétide et corrosive, dont la crevasse donne
lieu, si l’on n’y apporte aucun soin , à des
ulcères gangreneux ou carcinomateux; La na-
ture ou a qualité des alimens peut concourir,
avec la chaleur du climat, à entretenir et



                                                                     

28 VOYAGEpropager cette endémie du mal adipeux. Les
coc ions, dont la chair fait une partie rinci-
pale de la nourriture des liabitans de Nlbwée,
sont euX-mêmes , et en grand nombre, at-

’teints de ladrerie à un point très-considé-
rable; j’en ai examiné plusieurs dont la peau
rogneuse, encroûtée, était totalement dé-
pourvue de soies; à l’ouverture de ces ani-
maux, j’ai trouvé la panne parsemée de tuber-

’ cules, et j’ai vu les viscères en être remplis
au point de répugner à l’homme le moins
délicat. Parmi les maladies dont les ravages
affligent ces insulaires d’une manière si déplo-
rable, il y en a qui paraissent être produites
par le Virus vénérien dans toute son activité;
mais le plus souvent il paraît sévir sous un
caractère abâtardi ou combiné avec le vice

psorique. -Le temps et les circonstances ne m’ont pas
permis de faire aucune recherche sur les trai-
temens que ces peuples mettent en usage-
contre tous ces maux; mais si j’en-jugeais par
l’abandon à la douleur, et par les progrès de
leurs infirmités, je serais porté à croire [qu’ils
ne connaissent aucun moyen de mettre n ni
même d’apporter quelque adoucissement à un
état si misérable. .

La. vérole a-t-elle été répandue aux isles
Sandwich ar les équipages du capitaine Cook?
Les pro res de cette maladie dans sa propage-
tion et 5ans son développement sur les habi-
tans de Mowée , lorsque le navigateur anglais
y atterrit neul’mois et demi après avoir commua
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ni né pour la première fois avec les insulaires
d’Âtooi et (l’Oneeheow, joints aux vices de
conformation qui se remarquent sur des indi-
vidus de tout âge, pourraient , sinon démon-
trer, du moins faire conjecturer que la maladie
vénérienne y existait avant que le capitaine
Cook eût retrouvé ces isles. On pourrait même
en tirer des preuves de ses propres allégations.
Lorsqu’il atterrit sur Mowée, il communiqua
avec plusieurs naturels de cette isle , qui lui
portèrent dans leurs pirogues , à quelques lieues
en mer, des vivres trais; il dit à ce su’et : «Je
a: voulais préserver cette isle de la ma adie vé-
« nérienne,en em êchant nos matelots de com-
« muniquer avec es femmes du pays; mais je
«ne tardai pas à m’appercevoir qu’elle y était:
« déja répandue, et je ne pouvais expliquer ce l
«l’ait que par leur communication avec. les
«isles voisines». 7 l
. Cette explication était la plus naturelle et la
plus simple ; mais elle ne donne pas des raisons
su flisantes sur la possibilité de ce phénomène.
Quoique les isles ’d’Atooi et d’Oneeheow ne
soient séparées de celle de Mowée que par des
canaux de quelques lieues de largeur, il ne s’en-
suit as que la communication entre ces’isles
soit ’une assez grande facilité pour que l’on
puisse admettre ue le mal vénérien répandu
surla population e Mowée en soit le résultat...
On voit de plus, par la relation du capitaine
Cook , que ces peuples sont rarement en bonne
intelligence; ce qui doit être contraire aux
fréquentes communications. D’ailleurs corne
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ment concilier la conduite des habitans de
Mowée envers ce navigateur, lors de son at-
terrage sur cette isle? Si ces insulaires avaient
eu à seplaindre aussi amèrement des étrangers
qui avaient abordé récemment chez leurs voi-
sins, auraient-ils pourvu à tous leurs besoins
avec empressement, et n’est-il pas plus probable
que ces peuples eussent montré de l’éloigneà
ment pour ce voyageur , plutôt que de courir
des dangers pour lui porter diverses roduc-
tions de leur isle? Au reste , il me semb e qu’on
ne pourrait guère expliquer une contagion si
rapide, qu’en admettant que la vérole peut se
propager,comme les mais ies épidémiques, par
une constitution particulière de l’atmosphère;
mais il y a long-temps que’l’expe’rience a (lé-s

trompé les médecins et chirurgiens pbserva&
teurs sur une semblable hypothèse , et qu’elle
leur a appris que cette maladie ne peut être
le produit d’un mauvais régime, ni d’un vice
de l’air, ni d’une corruption spontanée des
humeurs, mais uniquement d’un contact im-
médiat de personnes saines avec’celles infectées

de ce virus. v ’ a
D’après toutes ces considérations, il me

araît probable que la vérole existait aux isles
gandwich avant que le capitaine Cook y eût
abordé, soit que cette maladiey fût indigène,
soit qu’elle y eût été apcportée parlesvoya-
geurs qui l’avaient précé é. - i

Quelques considérations historiques et géo-f
graphiques pourraient répandre des lumières
sur l’origine de. la-maladie vénérienne dans cet
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archipel; mais j’abandonne cette discussion
comme étrangère au but de ce memonre”.

* Après avoir rappe’é au lecteur les notes que j’ai
insérées dans le se coud volume (pages 140 et Mi),-
je ne puis m’empêcher d’observer combien l’esprit
de système est nuisible, et a soin d’écarter tous les
argumens défavorables à celui qu’il veut établir. Si
les habitans (le Mowéeaccueillirent le capitaine Cook,
c’est parce qu’ils pouvaient ignorer qu’ils lui devaient
la cruelle maladie qui leur avait été communiquée
par leurs voisins; l’expérience prouve d’ailleurs qu’on

pardonne facilement aux auteurs de pareils maux,
par le souvenir et l’attrait du plaisir. La Pérouse,
venu quelques années après aux isles Sandwich, et
pouvant, aux eux de ces Indiens, être aisément
confondu avec es Anglais , a-t-il éprouvé la moindre
apparence de ressentiment? non : il nous annonce,
au contraire , que les démarches des femmes tendi--
rent toutes à renouveler une communication que les
hommes provoquaient. Le danger des échanges , que
présente Rollin , n’a rien de plus réel de la part:
d’individus presque amphibies , et qui trouvaient-
un uissant attrait dans la jouissance de quelques
coliëchets, ou dans la précieuse utilité du fer. Quant
à la rapidité, de la communication , doit-on s’en
étonner chez un peuple qui, ne connaissant pas le
lien conjugal, ni même le droit de propriété en ce
genre, n’a d’autres mœurs que celles de la nature P

Je persiste donc à croire que les navigateurs anciens
ou modernes.qui ont découvert les isles de la mer du
Sud , y ont apporté la maladie vénérienne : je" pense
néanmoins , avec quelques savans , que cette cruelle
maladie n’a pas été pour nons une suite de la décou-
verte du nouveau continent d’Amérique, où il paraît
qu’elle était inconnue avant que des navigateurs l’
apportassent, tandis ne sa généalo ie semble lui
donner une existence p us ancienne en ’urope ; mais
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elle a ph nous être apportée des Antilles, et peut--
être (les isles Saint-Domingue et de Cuba. QUOI qu’il
en soit, soyons justes, et, sous le’prétexte d’une

’ maladie dont on peut se garantir, et qui semble
s’affaiblir en se répandant, n’oublions pas que nous
avons gagné à cette découverte la connaissance du
guinquina, (le l’ipécacuanhe, (le la omme au plutôt

e la résine copal, du simarouba, e la cochenille,
du cacao, du gaïac, du maïs , etc.; et l’idée de

lusieurs de nos plus utiles établissemens, tels que.
es pOstes et les hôpitaux militaires : les arts ne peu-’

vent également oublier les connaissances une cette dé-
couverte leura procurées; tandis que les Américains
ont peu de chose à mettre en compensation du ter-li
rible fléau de la petite vérole , qu’ils nous doivent,
ethui a fait chez eux tant de ravages. (N. D. R.)



                                                                     

MÉMOIRE GÉOGRAPHIQUE,

PAR M. BERNIZ ET, ingénieur-géographe.

Isle de Pâque.

Le 8 avril 1786, à six heures et demie du
ï soir, étant dans l’est de l’isle de Pâque, la

terre paraissait très-distinctement . dans la
forme de la vue première (Atlas, n°10) : le
sommet A, et toutes les )entes qui en dé-
pendent, étaient bien décidés, les deux-extré-
mités coupées rapidement, comme un terrain
pros ne à pic; la pente AH était denteléeder
puis , jusque vers son milieu , de trois petits

i sommets; la pente AI, alu-contraire, n’avait
quedescontours doux, dont trois rentrans
et deux saillans. . I ’La terre qui s’étendait au’nord-ouest, de
cette première, était bien plus vague, et son
extrémité se perdait presque dans la brume.
Le sommet K de son plus haut morne avait
les (Jeux tiers de la plus grande hauteur, qui

- était celle du morne A : ce sommet était pres-
que perpendiculaire à l’extrémité nord de la
pente H; sa’pente doucevers le nord avait
trois contours rentra-us et deux saillans; et
vers le sud, un seul contour en dos d’âne, et
faiblement prononcé , joignait cette terre à la
première, vers le milieu. de sa hauteàir : elle

I V.
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avait les trois quarts de la longueur de H
en I.

La terre qui s’étendait au sud-ouest de la
ointe I, n’avait pas, de. hauteur, la moitié

(le la hauteur totale; sa Ion ueur n’excédait
pas la moitié de celle’compnse entre I et H;
elle était dentelée (le trois petits mornes ra-
pides , et d’un autre plus bas que les autres,
et qui se terminait au sud doucement vers la
mer z la brume qui couvrait ce dernier, em-
pêcha de le relever, et l’on ne put pas déter-s
miner’l’ouverture totale de lîangle sous lequel
l’isle paraissait. .

Le sommet nous restait à l’ouest, 4a sud,
distant de quatre lieues;

v La pointe I, à l’ouest un quart sud-ouest,

un degré ouest; . ’Et le rap le plus nord, à’l’ouest vl 30’

nord» . * ILe9, à 6 heures 27’ du méridien, la terne
paraissait comme dans la vue 2°. Le milieu
de l’isle en L paraissait uni et de la même hau-
teur que le sommet A mentionné «si-dessus,
et qui appartient au morne le plus à l’est.
Dans le sud-ouest de ce morne, on appare-
vait deux mamelons B, dont la pente très-
rapide et fort escarpée paraissaiticouverte de
rochers blanchâtres ; le terrain , qui, à la pointe
"est, était él’evé et coupé à pic, s’abaissalt sen-

siblemen-t, et devenait presque de niveau,
entre les deux mornes; son éléva’tidn était
alors peu considérable, et n’était variée, dans
la longueur-d’environ un quart de lieue , que

a
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par un’petit tertre M , plat et coupé erpen-
diculairement dans la partie ouest : es ma-
melons paraissaient peu éloignés du bord de
la mer, et la côte un peu avancée vers l’est.
Deux mornes C et D , sur le second plan, joi-
pnaient, par une pente douce et très-alongée,
es mamelons avec le milieu de l’isle; ces (leur:

mornes étaient creux dans le milieu de leur
sommet : le premier, C, était le plus petitet
paraissait être plus rapproché; il avait, en
avant de lui, un petit tertre peu considé-
rable , et en arrière , un site un peu .pluséloi-
gué que tout ce qu’on appercevait; ce site
avait deux sommets assez marqués, et allait:
l’oindre , par derrière les mamelons, la terre
basse dont on a parlé,

Le milieu de l’isle paraissait sur le troisième
plan; et la pente unie jusqu’au bord de la mer,
n’était interrompue que par un petitptertre à.
peu près semblable à celui qu’on voyait en

avant du morne C. - iLe sommet du morne E paraissait creux,
et plus près du bord’ de la mer; les escarpe-
mens de sa pente étaient très-sensibles , et: l
deux mornes intermédiaires, et de peu de
hauteur, le joignaient au milieu LI, dont il.
paraissait autant éloigné dansgle sud-ouest,

n’il l’était dans le nord-est du morne G : ce
dernier, qui avait à peu près la hauteur de
D, était un eu plus bas, plus pointu qu’un

rautre auquelJil aboutissait vers le nord-est.
Le morne 1V,qui était immédiatement après,

avait aussi un peu plus d’élévation; sa base
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était grande , et sa pente du nord-est s’abais-
sait. un peu plus que celle du sud-ouest : cette

dernière venait Joindre celle de l’extrémité de
.l’isle, qui, dans cette partie, est presque aussi
élevée que le milieu L, et coupée à pic.

On voyait alors dans l’ouest de cette pointe
un rocher qui avait la forme d’un obélisque ,
et ensuite un petit islot plus au large, que

son peu d’élévation avait empêché de décou-

vrir plutôt; ’ .A 10 heures 32 minutes, la terre paraissait
Comme dans la vue 3°. L’extrémité ouest de
l’islot cachait la base du piton; la côte, qui,

dans la partie du sud-ouest ,. était très-haute,
escarpée, et coupée à pic, oflrait à l’œil un
contour rentrant, grand et profond , presque
V erpcndicùlaire à l’extrémité est-du même ’

.Jslot z ce contour ressemblait, peu de temps
auparavant, à une grande coupure, qu’on
était alors étonné de ne pas voir continuer
jusqu’au niveauAde la mer. On appercevait
derrière, et sur le second plan, une-crête

, continue, dont les pentes très-rapides et es-
carpées paraissaient de forme concave; et son
centre s’éloignant de l’œil, ses deux extrémités

I s’en rapprochaient, et étaient convergentes
aux sommets de la pointe 2 et du cap sud-
ouest : celui de ce dernier était presque ho-

’ rizontal; l’autre, au contraire, s’a aissart gra-
duellement par des escarpemens très-irrégu-
liers, et étendait sa base à trois quarts de

lieue dans le nord-nordest, jusqu’à une pointe
3, qui est la plus sud de la baie deCook, et
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a derrière laquelle est le débarcadaire. Nous

étions à un peu plus de deux lieues de dis-
tance , dans le sud-sud-ouest de cette pointe
3, et nous découvrions, au nord 18 (leurrés est,
une pointe basse en avant de la uel e est un
petit islot lus bas que la vraie pomte , et qui ,- l
à cette*distance, lui paraissait joint ar son
extrémité est z cette pointe est la p us sep-
tentrionale de la baie de Cook; elle était à
environ trois lieues de distance, et s’élevait
doucement vers l’est, jusqu’à un sommet O,
d’où une perpendiculaire abaissée Sur le bord
de la mer aurait coupé la pointe 3 vers l’est,
aune distance peu considérable de son ex-

trémité. "Ce sommet paraissait sur le troisième plan;
et, se rap )rochant un peu de l’œil, en s’abais-
sant vers e sud-est, il venait joindre les terres
du devant mi-chemin, entre la pointe 3 et

la ointe 2. 3 Ies mamelons B, plus prononcés que les
terres qui dépendaient du sommet O ,fparaisq
saient sur le même plan , quoiqu’ils lussent

lus loin; nous commencions à les fermer par
e terrain le plus est du cap sud-ouest, pointe
1; et nous voyions en-dessus, un peu plus
vers l’est , le sommet A ci-dessus mentionné
(vues 1ère et 2°), qui n’avait d’autre interrup-
tion dans le cours de sa ente, qu’un très-
petit morne entre lui et la pointe est.

C’est d’après le résultat des routes et des
relèvemens tri-dessus , qu’a été dressée la carte
de l’isle de Pâque. Chacun des points princi.



                                                                     

38 VOYAGEpaux a été assis par plusieurs opérations: il
s’ensuit que cette isle court à très-peu près
est-nord-est et ouest-sud-ouest du monde,
dans sa plus grande longueur, prise depuis le
milieu du cap de l’est jusqu’à la pointe a lus
ouest du cap sud-ouest. La ligne qui join rait
ces deux points, passerait toujours sur la terre
en longeant la côte du sud-est; elle aurait un
peu plus de quatre lieues de longueur, et se-
rait parallèle à celle qui joindrait le terrain le
plus sud du cap de l’est au terrain le plus sud
du cap sud-ouest : l’intervalle compris entre
ces deux lignes aurait bien près de demi-
lieue.

La ligne qui, lon cant la côte de l’ouest,
ioindrait la pointe a plus occidentale à la.
pointe la plus septentrionale, serait dans une
direction nord-nord-est et sud-sud-ouest; sa
longueur serait de deux lieues trois quarts;
elle couperait la baie de Cook, et ne passerait:
sur la terre qu’après la pointe du nord de cette
baie.

Une troisième li ne qui de la pointe sep-
tentrionale viendrait aboutir au milieu du cap
de l’est, longerait la côte du nord, qui est le
troisième côté de l’isle, coupant les deux points
les plus considérables, la baie de Gonzalez,
où les Espagnols mouillèrent en octobre 1770,
et le terrain le plus nord du cap de l’est; cette
ligne doit courir est un quart sud-est, 5 de-
grés sud et ouest, un quart nord-ouest , 5 de-
grés nord ; sa longueur est de deux lieues
trors quarts.



                                                                     

DE LA PËROUSE. 39
Il résulte que la forme de cette isle est un

triangle isoscele , dont le grand ciné au sud-est
a un peu plus de quatre lieues de longueur,
dont les angles adjacens sont mesurés chacun
par un arc de 41 degrés, l’angle opposé à la
base, par un arcvde 98 degrés, et dont le côté
nord et le côté ouest ont de longueur chacun
deux lieues trois quarts.

D’après ces données, il serait aisé de déter-

. miner sa surface; mais on ne l’aurait qu’im-
parlàitement et moindre qu’elle n’est effecti-
vement , à cause que la somme des caps et
des pointes avancées dans la mer est plus con.
sidérable que celle de l’enfoncement des anses
et des baies, et on ne trouverait que trente
millions huit cent soixante-dix mille six cent
soixante-onze toises carrées , au lieu de trente-
quatre millions neuf cent trente-cinq ,mille
trois cent dix-neuf, qui est la valeur réelle
(ou du moins très-ap ruchée) de sa surface.
Ces deux sommes diffèrent entre elles de
quatre millions soixante-quatre mille sui cent
quarante-huit toises, qui valent bien près de
cinq septièmes de lieue carrée : la surface en-
tière contient donc quatre lieues carrées, plus
deux dixièmes à très-peu près.

La sonde rapporte, dans la baie de Cook,
depuis dix brasses, fond de corail, à deux
cents toises de terre, jusqu’à cinquante braSSes ,
fond de sable et pierres , à la distance de demi-
lieue dans l’ouest de l’anse de sable. Le fond
:perd rapidement, et n’est réellement tenable
que dans un petit espacea autour de l’endroit



                                                                     

4o VOYAGEou les Frégates étaient mouillées : pour peu"
qu’on soit plus au large, il devient trop con-
sidérable; et, si l’on était plus près de terre,
le corail raguerait les câbles, et , par les vents
d’ouest J qui sont traversiers, ou courrait ris-
que de s’affilier sur la côte : mais ces vents,
qui sont très-rares sous ce parallèle, ne doi-
vent jamais y être assez forts pour empêcher
(le se relever au nord.

Il araît par la carte de cette isle faite par
les spagnols, que le même fond y règne à
peu près également tout alentour. C’est d’a-
près cette carte qu’a été jeté le côté du nord,
qu’on n’a pas été à même de Voir d’aussi près

que les deux autres : les Espagnols y mouil-
lèrent en pleine côte , et par un mauvais fond;
les vents régnansy étant d’ailleurs traversiers,
aucune raison ne doit faire préférer ce mouil-
lage à celui de la baie de Look.

Le plan particulier de cette baie n’a été levé

que par une seule opération, en estimant à
. chaque relèvement les distances qui, dans le
travail, ont été forcées par les points déja
assis. Quant à la topographie, elle est d’au-
tant moins marquante, (que la pente des dit:
l’ércns mornes est plus once, et que les es-
carpemens sont moins multipliés : on aurait
cependant de la peine à atteindre leurs som-
mets , à cause de l’immense quantité (le pierres
qui couvrent sa surface , sans les sentiers qui
coupent l’isle dans tous les sens. La largeur
de ces sentiers n’excède pas un pied et demi;
ils sont bien battus, etIne sont embarrassés
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d’aucune pierre; ils conduisent principalement
aux cases et aux cimetières ou moirais. Quel-
ques unes des cases sont construites en pierre
sèche et brute, ainsi qu’on le voit (Atlas,
n° 12, figure 1*") : elles ont la Forme d’un el-
lipsdïde; les murs A en sont très-épais; le
toit B (figure 2) est fait de grandes pierres
un peu cmtrées en dedans , et qui sont posées
en travers , portant par leurs deux extrémités
sur le mur d’élévation z une petite ouverture
C, ménagée à l’une des extrémités du petit

axe D, sert en même temps de fenêtre et de
porte; il ne peut y passer qu’un homme à la
fois , et ce n’est qu’en se traînant sur les mains

et sur les genoux des airois ne sont ni en-
duites ni crépies, et le (lèdans n’est divisé par

aucun compartiment.

lads.

Longueur du grand axe . . . .t . P24
Longueur du petit axe . . . ’ . . 6
Hauteur au centre . . . . . . . 7Hauteur au sommet de l’ellipse . . . 4
Épaisseur du mur . . . . . . . 4
Hauteur de l’ouverture . . . . . 2
Largeur, idem. . . . . . . . . a

- Dix pieds en avant de l’ouverture, et sur
le prolongement-du petit axe, est u’ne orte
G, dont le sommet est en dessous du niveau
du rez-de-chaussée; les montans H, la cor-’
niche I et le seuil K (figure 2) sont en pierres
bien équarries, et appareillées sans Ciment;
on y arrive par une espèce de rampe L (fig. 3)
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terres sont soutenues des deux côtés par un
mur de pierres de revêtement, dont la plu-
part ont deux pieds dix pouces. de longueur,
deux pieds de argeur, et dix pouces d’épais-
seur : quatre marches d’escalier N, aussi en

pierres taillées, terminent la rampe, et abou-
tissent à l’entrée d’un souterrain O, qui est
taillé dans le roc; sa forme , qui d’ailleurs est,
à la grandeur près, exactement de même que
celle de la case du rez-de-cliaussée , est tron-
quée à l’un des sommets P de l’ellipse de
base.

Les insulaires ont souvent profité , pour
construire ces souterrains, des cavernes na-
turelles qui se trouvent fréquemment dans
les masses formées par des torrens de lave;
de la vient que plusieurs sont irrétlçuliers, et -
que l’on en trouve auprès desques il n’y a
pas de case; mais toutes les fois que la diffi-
culté (lïabattre les pointes saillantes du rocher
a pu être surmontée avec des moyens faibles,

,31 paraît qu’ils ont été mis en usage pour leur
donner la forme reçue, et alors les dimensions
moyennes sont:

pieds. pouc.
Profondeur du souterrain, ou lon-

gueur du grand axe . . . . . 50 .
Largeur au milieu . . . . . . 1 1
Hauteur au centre . . . . . . 5 6
Largeur de la porte . . . . . . a
Hauteur, idem. . . . . . . . 5
C’est dans ces cases souterraines que les
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insulaires emma asinent leurs alimensu leurs
ustensiles, leur Îois, et généralement le peu
qu’ils possèdent.

’ A une petite distance de la case et du sou-
terrain, est un four sans voûte; c’est sim )le-
ment un trou rond , creusé en terre, (ont
l’aire et les parois sont revêtues de pierres

brutes: ’
p pieds.Sondiamètrea . . . . . . . 5
Sa profondeur . . . . . . . a
On peut aussi remarquer dans l’élévation

(fig. 4), que le côté du nord-est , dont les vents
dépendent ordinairement, est plus élevé que
tous les autres, et que le dessus de la case
sert de terrasse; cette espèce de paravent doit
aussi garantir de la pluie, qui, tombant par
grains, est rarement perpendiculaire.

Le même plan est observé pour d’autres
cases qui sont situées au milieu de plantations
considérables: celles-ci ont l’ellipse A de leur
plan très-alongée (fi ure 5)â elles sont fort
étroites, proportionne lement à leur longueur.
Leurs fondemens B sont faits de pierres tail-
lées, dont toute la largeur est dans la terre;
elles ont deux pieds de longueur moyenne,
et six pouces d’épaisseur, avec des trous de
distance en distance, destinés à recevoir les
perches C (fig. 6), qui, servant de membres,
vont aboutir à d’autres perches de traverse
D: ces dernières terminentle comble, et sont
Soutenues de dix en dix ieds par des pieux
E perpendiculaires, dont c bout inférieur est
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eux par des i erches transversales qui règnent
dans toute a hauteur , à deux pieds de dis-
tance l’une de l’autre. Le plus haut point est
au centre; et si l’on imaginait un plan per-
pendiculaire au grand axe de l’ellipse, et pas-
sant par le comble, celui-ci aurait aussi la
forme d’une demi-ellipse. (V0 ez le plan, la
carcasse , et la coupe verticaliè prise sur la
largeur, fig. 5 , 6 et 7.) Le tout est recouvert
(le joncs, (le neufà dix lignes de diamètre à ’

* leur bout inférieur, liés ensemble , comme-les
nattes, par des ficelles tressées à la main : les
deux portes, dont une de chaque côté, ne
sont pas plus grandes que celles es petites ca-
banes; et le Four, de même grandeur que celui.
dont il a été parlé ci-dessus, est palissadé du

Côté du vent. i

. ieds.Longueur de l’axe de l’ellipse. . . . no

Largeur au centre. . . . . . . 10 .
Hauteur, idem. . . . . . . . 1°Hauteur aux extrémités. . . . . . 4

.-Largeur,idcm. . . . . . . . . a
On ne peut as cependant donner comme

invariable la orme des randes cases; car
’ quelques unes l’ont, vers e milieu, soit dans

le plan, soit dans l’élévation, un cintre plus
considérable que la courbe de l’ellipse.

Les petites cabanes ont la forme ordinaire;
et la plupart sont si peu considérables , qu’elles
pourraient à peine contenir six hommes : quel-
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ques, unes ont à l’entrée un avant-corps cou-
vert , qu’on appellera , ou niche, ou pérzÎJÜrle)

mais qui ne mérite ni l’un ni l’autre nom.
Il y a encore des rochers creux , sous les-

uels’ les insulaires trouvent un abri; le sol
de ces retraites est couvert (le joncs, le grand
air y circule, et il paraît: qu’ils en font leurs

habitations (l’été. A
Les cimetières ou morais (fig. 8,9 et l0)

sont des constructions plus remarquables :
leurs dimensions sont très-diflërentes , mais
leur Forme est invariable. Surun planincliné
à l’horizon,.comme le terrain, s’élève un mur

A, en talus, fait avec les mêmes pierres tail-
lées dont on a défia parlé;.ce mur est plus ou
moins haut, selon la rapidité (le la pente du
terrain; son sommet est terminé par une plate-
forme horizontale B, faite de pierres brutes,
sur laquelle posent à lat et sont enchâssés
(les rectan des C de pierre dure, qui servent
de base à (lès masàcs pres ne informes D, qui
représentent des bustes. ’es figures, comme
on le voit dans l’élévation, sont surmontées
d’un chapeau ou chapiteau E, parfaitement
cylindrique , un peu creux dans sa partie in-
férieure, ou entre la tête; il est de lave rouge ,
extrêmement poreuse et légère : deux gradins
F en deSsous de la plate-forme, faits (le la
même manière ,Iet revêtus de la même pierre ,
aboutissent, par une pente-douce. , à une es-
planade qui est bornée par une. espèce de. pa-
rapet fait de la terre qui Semble avoir été en-
levée pour. applanir. ce terrain. On trouve
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quelques gradins qui ont à leur partie supé-
rieure une plinthe I, qui règne dans toute
leur longueur, et sur laquelle sont figuré des
squelettes couchés mon oin du gradin le plus
inférieur, et vers l’esplanade, sont des entrées
K, ou boyaux étroits, ui aboutissent à un
souterrain ou caverne , dans laquelle on
trouve beaucoup d’ossemens humains; la forme
en est irrégulière, et sa grandeur ne dépend
pas même des proportions du morai.

pin-(lapera

Hauteurdumur........ . 8 oou en a. V" Longueurde la plate-forme. 8o
une de 267 piedsl .de longueur. Largeur, Idem. . . . . . . . 12

Hauteurdes gradins... 2Largeur, idem................. 5
En" sont Longueur de l’esplanade. . 384

truque toutes lima ,nnpluspeuœs. beur, Idem . . . . . . . . 324
Hauteur d’un grand buste. . . . . . . . . .
Idem depuis la base alu-dessous du menton.
Hauteur du mentonau sommet dela tête.
Idem tau-dessous du nez. . . . . . . . . . .
Hauteurdunez.-.. .. . . . .Saillie du nez.................Largeur du nez à sa partie inférieure. .
Longueur des oreilles. . . . . . . . .
Grand diamètre de l’orbite. . . . . . . .

Mande l’œil...... .Petit diamètre de l’œil. . . . . . . . . . .

Largeurà la base;.....Largeur aux oreilles. . . . . . . . . . . . .
ldemaux épaules........
Idem au cou........ . . . . . .. .. .. . .

HA

...
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Épaisseur, idem.i........
Epaisseur au ventre... .. . ..
Hauteur du chapiteau.. . .. . .. . . . . . .
Diamètre, idem...........

soumet19 H me

Ces mesures sont particulières à un des
monumens; car leurs dimensions varient infi-
niment. Au (reste , quoique la plupart des
pierres qui ont servi à le bâtir soient bien
équarries, l’on en remarque cependant qui
sont un peu convexes sur toutes leurs faces;
ce qui semble prouver u’elles n’ont pas été
taillées, mais usées; et e parallélisme exact
de la plus grande partie ne peut pas détruire
cette assertion, le plus ou moins de erl’ec»
tion pouvant dépendre de l’habileté e l’ou-
Vrier. Quant à la difficulté du transport et du
posage sans aucun moyen mécanique , elle
disparaîtra si l’on réfléchit qu’avec des bras,

tichues cordes , deux leviers et trois rouleaux
de bois , on peut conduire et élever les masses
les plus lourdes. .

Les plantations "sont très-multipliées: les
cham s, plantés de patates et d’ignames, sont
tous e forme rectangle; ils n’ont ni baie ni
enceinte, comme en ont quel-ques plantations
de mûriers-papier : celles de bananiers sont
disposées en quinconce, et tenues très-soi-
gneusement. Les bords de la merrsont escarpés
à toutes les )ointes -, et il y a très-peu d’anses
abordables. lest à remarquer qu’aucun ravin
ne détermine l’écoulement des eaux , qui sans p
doute se perdent entre les pierres éparses et,
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multipliées qui couvrent la surface de l’isle.’
Aucune rivière ni ruisseau ne l’arrose dans
les parties qui ont été parcourues; quelques
excavations peu considérables dans les lparties

l supérieures de rochers contiennent sen ement
. un peu d’eau du plus mauvais goût. Les arbres

n’y. sont pas moins rares, et l’on n’a rien vu
qu: puisse mériter ce nom.

Le 10 avril, à 9 heures du matin, étant à
environ treize lieues de l’isle, elle araissait

i comme dans la vue 4° (Atlas, n° 10). Be milieu
de l’isle, par le sommet du cap septentrional,
quoique vaporeux, laissait cependant distin-
guer quelques escarpemens; il aboutissait à la
mer, du côté de l’ouest, par une ente assez
douce , sans sinuosités: le côté de lest en avait

. aussi très-peu; il était un peu plus long que
le précédent , et les hauteurs des deux pointes,
queles Espagnols ont nommées Saint-Jean
et Sainte-Rosalie, lesurmontaient à son ex-
trémité,et paraissaientsur le devant : les côtes

- basses qui règnent entre les trois principaux
caps, étaient noyées. Le sommet A du cap de
l’est, vague, et absolument séparé, paraissait
être une amie isle; sa hauteur était la moitié
du sommet du milieu; l’intervalle qui régnait
entre les deux, était é al à la base de la grande
terre : celle du cap e l’est ne paraissait que
le quart de la première. .

Le cap du sud-ouest se distinguait encore
dans l’ouest, mais très-bas et très-vague; sa
forme était presque plate, etsa. distance à.la p
terre du milieu. n’était que la moitié de la
base de cette dernière.
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Le sommet de l’isle fut relevé au sud 15
degrés est; i I « ’

Le sommet A du cap de l’est, au sud 25

deËrés est; , à - -i t le cap sud-ouest, au sud 9 degrés est.

A bord de la Boussole, ce 1-8 avril 1786.
Signé, BERNIZET.

1v. . i 4’
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rHYSIOLoGIQUE ET PATHOLOGIQUE,

sua LES AMÉRICAINS,

Par M. Rollin, docteur en médecine, chirur-
gien-major de lafiégale la Boussole.

LORSQUE je me livrai àce travail, je n’avais
pas encore eu connaissance du mémoire ins-
tructif remis à M. de la Pérouse parla société
de médecine : des circonstances imprévues
m’avaient privé de ce secours; et si je n’ai pu
remplir entièrement l’objet qu’elle s’était pro-

posé, je la prie du moms de recevonr avec
indulgence lesobservations que j’ai faites sur.
le même sujet.

Des indigènes duIChiIz’.

La structure du corps , chez ces Américains ,
. n’offre rien de particulier : leur stature est en I
général moins grande que celle des ’Francais,

3

et ils paraissent aussi beaucoup moins robustes; .
cependant ils supportent avec beaucoup de
courage les fatigues de la guerre, et toutes
les privations qu’elle traîne à sa suite. Ils ont,
dans plusieurs occasions, arrêté les eflbrts de

I
v4

Vev. ...L-
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l’Espagne, et uelquefois même ils en ont
triomphé :. leur istoire est remplie (le. traits
de bravoure qui leur ont mérité, de la art
des plus-fiers Espagnols ,: le titre glorieux
d’Indios bravos.) et dontïleisouvmir rejaillit
encore sur leurs descendans. ’ ’ i

Le même, caractère de physionomie se fait
remarquer chez presque tous les individus de
cette nation : leur visage est lar e et plus and
rondi que celui des. Européens; i sont les traits
grossiers, les yeux petits, ternes, noirs et: eni
foncés, le front bas, les sourcils noirs et bien
garnis, le nez court et épaté, les pommettes
saillantes , les lèvres épaisse-3,11; bouche grande,
le mentons peu prononcé ; et les oreilles de .

forme ordinaire. ’ " iLes femmes indigènes- son-t petites, mal
conformées et d’unephy’silonomie repoussante;
je n’en’ai vu aucune qui eût la douceur des.
traits, la grace et l’élégance" des formes qui

caractérisent leur sexe. - r - i.
Les hommes et les femmes se percent; les

oreilles et. la cloison du nez; ils les ornent de
morceaux de verroterie, de nacre, etc. dent
ils varient la forme. La couleur de leur peau
est d’un brun rougeâtre,ret celle des ongles
un peu moins foncée. Ils ont également les
cheveux noirs, trèslf’orts eti’très-’ i3. Les
hommes ont peu de barbe, mais eurs’ ais;
selles etleurs parties naturelles sont assez bien
garnies de poils: presque toutes les lemmes
en sont dépourvuesà ces parties. ’
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Des indigènes de IaÏCalgfoinïe.

.. CES peuples sont dans l’hémisphère n0rd,: à
rmême distance.-clewlawLigne que les Chiliens i
dans i l’hémisphère. sud.

1 Pendant mon séjourà Monterey, j’eus occa- i
Sion d’examiner un grand nombre d’individus
des deux sexes, et je remar uaî peu de res-
semblance entre eux et les indigènes du Chili.
La- taillades hommesest plus haute, et’leurs
mincies mieux prononcés; mais ils sont moins
courageux et moins intelligens; Ils ont le front
bas, les Sourcils noirs et épais, les iyeux noirs
et. enfoncés, le nez court «et déprimé à sai ra-
cine, les ommettes saillantes, la- bouc-he un

u gran’ e, les lèvres épaisses, les’dents fort

elles, le mentonet les oreillesçde forme or-
(linaire. Ils sont d’une indolence extrême, sans
industrie, peu curieux, et resque stupides:

1 ils. portent, en marchant, a pointeidu- pied
en dedans, et leur démarche peu assurée dé-
cèle, au premier Coup-d’œil, leur Caractère de

pusillanimité. t ’Les femmes de la Californie ontiaussiiquel-
ques qualités individuelles qui ’ne se reman-
guent point dans celles du Chili : leur tailleest
plus élevée , et la forme de leurs membres est
plus régulière; elles sont en générald’une sta-
ture mieux développée et d’une physionomie

moins repoussante. . -
La chevelure est à peu prèsla même chez

ces deux peuples ;i mais les Californiens ont la
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barbe plusfournie que les Chiliens , et les.
parties génitales mieux garnies : cependant
y’ai remarqué, parmi les hommes, unvgrand
nombre d’individus totalement dépourvus de
barhey-les femmes ont aussi peu de poil au
pénil et aux aisselles : on, m’a assuré que ces
particularités n’avaient. d’autre cause que. l’u-
sage où sont les hommes de s’arracher la barbe,
et les femmes de s’épiler ces parties avec des
coquilles bivalves , Oui.avec-un morceau de
bois fendu à une de ses extrémités. 1. " U

Ce qui semblerait confirmer cette assertion,
c’est que j’y ai .vu des hommes imberbes avoir
beaucoup de poil sur les diverses parties du

-cbrps, et des femmes qui enétaient dépourvues
auxaisselles et aux parties sexuelles, enavoir
en assez grande quantité survles braset les

jambes. , " l : i - ’ ’ . 22 CesAméricainssonbauSsi dans l’usage de
se peindre lai-peau pour: separer ;. ils se percent
aussi-les orei les, et y portent des ornemens
d’un genre et d’un goût très-variés. Ils ont la
peau baâanée,-et les ongles d’une couleur
moins;fon’cée;que les Chiliens." L : I . . a

Des Américains. qui habitent les environs
, de [même des. Français. l

- Ces rpe’uplesrm’ont am avoir peu de res-
semblance avecileS’CaËlorniens : ilssont plus
grands, plus rrobustes , d’une figure plus
agréable ,1 et susceptiblec’denla plus grande
vivacité d’expression; ils leur sont aussi trèsv



                                                                     

.54 tvvvornce-.supérieurs en Courage et en intelligènce. Ils
ont le front un peu bas, moins couvert ce-
pendant que les Américains dusud; ils ont les
yeux noirs et très-animés, les sourcils bien
plus fournis, le nez degrandeurr. etde. forme
régulières, seulement :un peu évasé à son
extrémité, les lèvres peu charnues, la bouche
,de moyenne grandeur; les dents abelles et bien
rangées, lamentera et les oreilles trèsvréguliers.

Les femmes ont aussi sur les Américaines
dont j’ai parlé,-le meme avantage de confor-
mation; elles ontfbeaucoup plus-de douceur
dans les traits du visage, et delgrace dans la
forme des membres. A ’ « 1 ’ 1’

Leur physionoinieserait même assez agréa-
’ble’,I-sin,l pour s’embellir, elles n’étaient dans

d’usage bizarre de porter à la lèvrerinférieure
un morceau de bois de forme elliptique, lé-
gèrement excàivé tarses deux surfaces et à sa
rirconliérence ,. et quia communémenuun demi-
:poueed’épaisseur,delnx de diamètre, et trons

gimes’tlelong: . - - r il "u » l
. Cette espèce d’écuelleiles rend difformes,

cet leur cause un écoulement humilie de
salive aussi incommode que dégoûtant; ce-
pendant les femmes seules s’en servent comme
d’an ornement, et ou. y plépare les petites
filles aussitôt u’elles sont nées.
--.’Ponr cet e et. on leurperœladèvre infé-
rieure avec une, espèce (l’épingle cuine
ou d’or, qu’on laisse dans l’ouverture, ou bien

un yplace unanneau de même matière. que
lcsjeunes filles conservent jusquîàl’â’gegde
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puberté. Alors.elles augmentent progressivea
ment cette ouverture, en substituant à l’é.
pingle , ou à l’anneau, d’abord une petite
écuelle, ensuite une plus grande, et ainsi gra-
ducllement , usqu’à ce qu’elles soient parvenues
alu dimensions dont j’ai parlé plus haut.
, Cette bizarrerie ut servir alaire connaître
jusqu’à quel point ’extension des lèvres oHi-e
(les ressources pour prévenir les. dillbrmités
de ces parties , à la suite des opérations que
nécessite leur délabrement.

Ces peuples sont de couleur olivâtre; leurs
ongles, qu’ils portent très-longs, sont d’une
couleur moins foncée : mais ou remarque que
celle de la peau varie dans ses nuances; elle
est beaucoup moins obscure sur quelques in-
dividus, et sur les parties du corps quine sont
point exposées à l’action de l’air et du soleil.

. Leurs cheveux sont en général moins forts
et moins noirs que ceux des Américains du
sud : on en Voit beaucoup de châtains. Ils ont
aussi la barbe plus touffue , les aisselles et les
parties sexuelles mieux (pourvues de poils.

La parfaite égalité e leurs dents me fit
croire d’abord qu’elle pouvait être l’ellèt de
l’art; mais les a ant examinées de près et avec
attention, napperçus aucune altération à.

l’émail, et je vis qu’ils tenaient cette régula-

rité de la nature... .- , ., ;.: r
Ces peuples se peignent le corps etle visage,

se tatouent, et se percent les oreilles. et la-
.cloison du nez. . .: , a, xQuelques écrivains 9.0!. pensé que l’usage de
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se peindre le corps et le visage, si énéraleâ
ment répandu chez les Africains , fies Amé-
ricains, etles Indiens occidentaux , n’était
qu’un moyen. employé par ces peuples contre
les animaux venimeux; cependant je crois ,
d’après mes observations, que cet usage n’a
d’aùtre objet quela parure et l’embellissement.
Je l’ai trouvé établi chez les habitans de l’isle

de Pâque, et chez les naturels de la baie des
Français; et je n’ai pourtant vu chez ces
peuples ni insectes ni reptiles venimeux : j’ai.
remarque" ide plus, qu’ils ne se peignaient le.
corps que lorsqu’ils venaient nous visiter, et

que dans leurs habitations nous ne les trou-
vions jamais. avec cette espèce de fard. j i t

Observations générales. -

LES écrivains qui Ont parlé des Américains
comme’d’une espèce dégénérée, ont suivi. les

écarts de leur imagination ,et n’ont rie’ndohné

àlavéi-ité, - - fi ’g g v î
, ll’en’eStjmëme parmi eux qui ont étendu

l’idée decetted ’ rradation-jusqu’aux Européens -

inatnralisés en ibérique-J’ose croire que les
Washington, les Adams, les Franklin, etc.
ont, par leur mérite, réfuté Cette assertion
d’une minière-assez honorable pour me dis»
penser (l’entrer dans aucune discussion à ce

sujet. i ï 35 . ’1 Il m’a semblé aussi "" e Es mêmes écrivains
n’avaient pas été plus eureux dans leurs o if-
’nions surie prétenduiabâtardlssement es

l
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animaux de l’ancien continent’transplantés en

Amérique; » ’ -Quant à l’existence des vices, ou des mo-*
difications’ particulières , qu’on suppoSe dans
laastructure interne des parties-génitales de
ces peuples, et qu’on attribue également à’la’
dégradation de ’espèce humaine en-Améà
rique, il ne m’agpas été possible défaire les
recherches nécessaires pour m’en assurer. . *
t: -IMais si je jugepde l’organisation de’ ces
partiespar la perfection qu’elles allient a
dehors, je dois la croire exacte. ’ ’

Au reste, je n’ai vu nulletpart, chez ces
peuples, ni les prolongemens du scrotUm,»ni
es onflemens prodigieux de’la’verge, ni de

ces ommes dont les mamelles fourniment du
lait, Comme le rapportent quelques voyageurs; A
Je n’ai’point remarqué non plus qu’aucun

peuple sauvage eût une plus grande Vitesse
à la course, n’i’ plusrde perfection dans [les
Organesdes sens, que les Européens ; et s’il
existe. une différence dans la perfection de
ces facultés, elle est à l’avantage des nations

policées. v I t . - aLe cours de la vie chez ces peuples m’a
paru avoir les mêmes périodes d’accroissement
et de décroissement que parmi nous; le- climat;
le :g’enre de vie et les habitudes , y apportent
cependant quelqueslégères dili’érenCes’x

’ -Au Chili et en Californie , la barbe’et la
voix Se développent-chez les hommes Iverstla’
treizième année, étannOncent l’âge de puberté.

«Les filles 86m ordinairement pubèresvers l’âge



                                                                     

58 vvoan-E(le, onze ou douze ans. Le gonflement des ma
melles et l’éruption du flux menstruel en sont
les présages ordinaires. L’abondance de cette
évacuation périodique varie chez lés difi’érens

individus, en raison de leur constitution et de
leur manière de vivre. Si aucun accident para
ticulier n’intervertitl’ordre naturel, cette éva-
cuation alieu tous les mois ,,,et dure depuis
trois jours jusqu’à, huit. Les femmes y sont
sujettes jusque vers leur quarantième année :7
il n’est cependant pas très-rare d’y Voirjdes
femmes donner des marques de fécondité dans.

un âge plus avancé. . . ..
La vieillesse et la décrépitude s’annoncent

chez ces peuples, comme chez les nations civ
vilisées, par le dessèche-ment de l’individu,
la perte ou l’affaiblissement de la vuevethes
autres sens, le chan ement de couléu’r des
cheveux et de la bar e. . . , . ’ , f

Les femmes qui ont eu beaucoup d’enfans,
’ ont , comme les Européennes , danseettecir-
constance , les mamelles-flasques et pendantbe
et lapeau du ventre plissée, mais sans aucune
dilférence remarquable. - , ’ l w;

Ces peuples ont, à quelque chose près, les
mêmespassions , les mêmes exercices, et la
même manière de vivre ; ilssont également
extrêmes dans .l’expreSsion de la joie et de là
colère r,’ et le plus légerîé’vénement suffit pour

les y porter. (Jeux de la balades Français sont
voleurs , audacieux , irascibles à l’excès , et
de tous le;plus à craindre pour unétranger.

Ils vivent assez communément de, gibier et I
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de poisson; mais quoiquela chasse et la pêche
leur olfrent en abondance les moyens de re-
nouVeler leurs provisions,’ils aiment mieux
souvent se nourrir d’alimens altérés et presque
putréfiés, que de se donner une légère peine
pourps’en procurer de bons. Leur penchant
pour la paresse les rend encore peu délicats
sur la a éparation de ces mêmes alimens:
lorsqu’i s sont pressés par la faim , ils ne se
donnent pas la peine de les faire cuire, mais
ils les font simplement griller sur les charbons ,
ou bouillir dans une gamelle de bois remplie
d’eau, en yl jetant des cailloux rougis au feu,
qu’ils renouvellent jusqu’à parfaite cuisson.

’ Les heures des repas sont quelquefois dé-
terminées par l’appétit; mais ordinairement
chaque famille se rassemble vers la lin du jour
pour prendre un repas en commun.
. Les habitans de la Californie et de la baie
des Français ne font aucun usage de végétaux,
si l’on excepte cependant quelques graines de
pins, et autres fmits que leur fournit la belle
saison : encore ces fruits ne fontails jamais
partie essentielle de leur-nourriture. Ils sont
sobres [harpai-esse, et gloutons dans l’abon-

dance. ’ ’’ Ces peuplades sont divisées par hordes,’et
chaque inonde forme communément un petit
hameau. Leurs cabanes, faites de roœaux ou
de branches de feuillage sont supportées par
quatne piquets , et recouvertes pour la plu-
part d’e’cmrces’d’arbre applaties : elles sont. de

forme carrée, ou conique, ne garantissent que



                                                                     

6o laveras);’faiblement des injures de l’air. et n’offrent
aucune espèce de Solidité ni de commodité;
L’entrée en est basse et étroite; le foyer est
placé au milieu. de la cabane, et la fumée
s’échappe par untrou pratiqué dans la cou-

verture. , , ., . . . .Ces Américains se couchent pèle-mêle, et
sans distinction d’âge ni de sexe , sur des pel-
leteries qu’ils étendent autour du feu. lls
mettent peut de soin à la construction de leurs
huttes, parce que l’extrême mobilité de leur:
caractère les orte bientôt à les abandonner

our en établir de nouvelles , souVent même
a côté de Celles qu’ils viennent de quitter : ils
préfèrent pour ces sortes d’établissemens les

ords des rivières, et les revers des montagnes
exposées au midi. . -

Les seuls logemens solides et un peu consi-
dérables que j’aie vus sur cette côte , sont
ceux d’une horde établie sur les bords d’une
petite rivière très- oissonneuse , à environ
quatre milles de la gaie des Français. Ces ca-
banes étaient construites avec de gros ma-
driers ou plancheslbrt épaisses; elles étaient
de forme rectangle , avaient environ quinze
pieds d’élévation , et pouvaient contenir trente
ou quarante personnes. Les portes en étaient-
basses , étrortes ,- et s’ouvraient à coulisses.-
L’intérieur n’oHirait rien de remarquable : on

. v voyait seulement une es )èce de, gradin sur
lepuel des femmes etdes en s étaient occupés
à abriquer des meubles de ménage. Ils avaient
établi sur lalpetite rivière voisine Ide leurs
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babitations,une pêcherie dont la disposition
et la construction n’étaient pas moins’ingé-
trieuses que celles décrites par M. Duhamel.

Parmi ces peuples, les hommes se livrent
articulièrement aux exercices guerriers, à

a pêche et à la chasse; leurs armes sont l’arc;
le javelot et le poignard.»Les femmes, au con-I
traire, semblent spécialement occupées de la
préparation des ali mens , et des soins intérieurs
du ména e : quoiqu’elles vivent sous la domi-
nation d’ ommes très-féroces ,’je n’ai pas vu
qu’elles en fussent traitées d’une manière aussi
barbare que’le prétendent la plupart des voya-
geurs; j’ai-même remarqué que, dans beau-
coup d’occasions, ils avaient pour elles des
égards et des déférences. .

Il paraît, d’ailleurs , que ces peuples sont
polygames, et, que leurs mariages ne sont
durables u’autant qu’ils conviennent aux deux
parties. si attachent peu d’importance à la
possession y exclusive de leurs femmes ; ils
cherchaient souvent à trafiquer- leurs faveurs,
et les négociaient pour tin-morceau (le fer ou
quelques grains de verroterie. ’ "

Quoique ces Américains paraissent’former
de grandes peuplades, et avoir" les mêmes in-
térêts et les mêmes mœurs, cependant chaque i
famille semble vivre d’une manière isoléeet
avoir un régime particulier. Ces familles ont
leurs chefs , leurs cases ,’ leurs pirogues,’leurs
instrumens pour la pêche et pour la chasse;
et enfin tout ce qui peut leur prOcurer- (les
moyens de se défendre et de submster. J’ai cru
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des chefs ui semblaient commander à plu-.
sieurs familles, mais pour lesquels chaque
individu n’avait qu’une légère déférence.

Ces chefs ont sur les autres habitans l’aveu-i »
tage de la taille, de la force , et même du cou-
rage : ils-sont en général couverts d’énormes
cicatrices, qu’ils affectent de faire remarquer:
comme des témoignages de leur valeur. Un
les distingue aussi des autres par l’espèce de
luxe et d’élégance qu’ils mettent dans leur!
coiffure et dans leurs vêtemens. L’habillement
des femmes consiste en une chemise de cuir
qui leur descend jus u’à mi-jambe, et en un
manteau de pelleterie qui les couvre depuis
les épaules jusqu’aux genoux. Les hommes
portent un manteau. semblable, et quelqpes
uns ont aussi une chemise de cuir et des ot-
tines de peau de loup marin; mais communé-
ment ils sont ’ ds nus. r

Il est diHicillélÎ pour ne pas dire impossible,
à un voyageur qui n’entend point la langue
de ces Américains, et qui ne connaît qu’im-
parfaitement leurs coutumes , de donner des
notions exactes sur leur régime social, et de
faire une descri. tien méthodique et satisfai-
sante des maladies qui les affligent. On ne
peut douter cependant que leur manière de
Vivre, l’usage immodéré qu’ils font des choses

qui les flattent, et les vicissitudes du climat,
ne les exposent à beaucoup d’infirmité».

Je vais m’étendre avec quelque détail sur
les maladies des indigènes de la Californie.
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Legrand nombre d’Américains qui se trouVent
rassemblés dans la mission de S. Carlos, m’a
fourni l’occasion d’y voir plusieurs malades,
et de faire des observations sur la nature de
leurs maladies. J’ai été aidé dans ce travail
)ar le ère Matthias, missionnaire, et par

. Carbajole, chirurgien-major au service du
roi d’Espagne, attaché à cette colonie.

On éprouve en Californie de grands chan.
. emens dans la tem rature des quatre saisons
île l’année. Leur in luence sur les peuples qui
l’habitent, occasionne des maladies particu-
lières; et quoique ces peuples paraissent être
accoutumes aux différentes inclémences de
l’air, ils sont cependant plus sujets que les
Européens, aux maladies causées par l’excès
prolongé d’une température.

Les maux de gorge , les affections catar-
reuses, les pleurésies et les éripneumonies,
sont les maladies les plus or inaires en hiver.
Les remèdes dont ils font usage pour le trai-
tement de ces maladies, consistent dans la
boisson de quelques tisannes faites avec des
plantes , qu’ils pilent ensuite et qu’ils appliquent
sur l’épiglotte ou sur le lieu de la douleur.
Lorsque ces maladies atteignentun certain
degré de gravité, elles dégénèrent commu-
nément, par l’insuffisance de ces mayens, en
maladies chroniques; et les malades qui ont
Survécu à la vigueur du développement de
Jeur premier caractère , ne tardent pas à ter.-
miner leurs jours dans la phthisie ou dans la

pulmonie. ’ *



                                                                     

764 l v.o rasa.Les fièvres éphémères et intermittentes, et
les affections saburrales, Se font principalement
remarquer au printempset en automne.
V Je n’ai . u m’assurer si ces peu les connais-

. saientquel)que remède, qui, dans lia-traitement
des fièvres, pût leur tenir lieu de, quinquina.
Leur pratique paraît se borner seulement à
provoquer le vomissement. en enfonçant, le
doigt dans la bouche,et à exciter des sueurs
abondantes par des espèces de. bains d’étuve,

que je décrirai ci-après. . . .
Les maladies les plusgénérales en été, sont

les fièvres putrides , pétéchiales ,4. ardentes,
bilieuses, et la dyssenterie.. Le défaut de soins
et d’intelligence dans le traitement deces
[maladies leur donne resque toujours, un ca-
ractère fâcheux; et orsquelesefi’orts de la
nature sont insuffisans pour déterminer quel-
queshévacuations salutaires, soit par les selles,
les urines, ou la transpiration,- les malades en
sont ordinairement les victimes. Il est à re-
marquer que ces évacuations critiquessont
presque toujours avantageuses aux malades,
orsqu’elles ont lieu du onzième au vingt-

unième jour, à com Jter de celui de l’invasion.
Mais les maladies les plus redoutables pour
eux, sqnt les fièvres ardentes et bilieuses :
leur développement est si violent, qu’il est
rare ne les individus qui en, sont atteints
aient a force d’y résister. ’ , -

.Indépendammenbde ces diverses maladies,
les, habitans de la Californie sont, encore ex-
posés aux fièvres nerveuses, aux rhumatismes,
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aux affections psoriques , aux ophtbalmies , à la
vérole età l’épilepsie. J’ai vu, à la mission de

S. Carlos, "une femme atteinte de cette dera
nière maladie, dont les accès périodiques du-
raient communément deux heures. ,

Les ophthalmies et la gale affectent le plus.
grand nombre de ces Américains z ils ne tout
cependant aucun usage de boissons spiri-
tueuses, ni de viande de porc fi’aîche ou salée,
auxquelles on attribue ordinairement la cause
de ces maladies, ainsi que des dartres et autres
maladies cutanées, qui les affligent si géné-
ralement. Je ne crois pas non plus qu’on soit
mieux fondé à l’attribuer au tatouage et à
l’usage de se peindre la peau. , ..
- Les habitans de la baie des Français ont les

mêmes usages , et vivent’de plus dansune
extrême mal-propreté; cependant on y res
marque bien rarement des exemples ou même
des traces du’vice psorique. Je dois ajouter
que, dans nos flottes en station en Amérique.
pendant la dernière guerre, j’ai observé’qu’a-

près un séjour de cinq ou six mois, les dartres]
affectaient le plus grand nombre de nos ma- ,
telots , souvent même des officiers, et que cesÏ
dartres résistaient à presque tous les remèdes
employés sur les lieux, tandis que, dans la
plupart des cas, il’suflisait de passer dans des
climats tempérés, pour qu’elles dlSpaIUSSCnt

sansaccident. , . v ’ r g l si
D’après ton tes ces circonstances , il me paraît-

de’montré que les maladies cutanées qui allèc-
tent aussi généralementles peuples qui habitent

lYu



                                                                     

66 voraceles environs de l’Équateur, sont l’effet d’une

altération acrimonieuse dans les humeurs,
déterminée par les grandes chaleurs de ces
climats. Je ne doute pas cependant que la.
constante action de l’air et du soleil sur la,
peau de ces peuples, qui vont continuellement
nus ,. ne. contribue beaucoup a ces sortes de
maladies. et ne les rende lus tenaces. Per-
sonne n’ignoreEqu’elles étaient autrelbis très-

communes en urope, et qu’elles perdirent
de leur malignité et devinrent très-rares, a.
mesure que le goût de propreté et l’usage du:
linge succédèrent à la vie sale et grossière qui
s’y était répandue après la chute de l’empire

romain.
Les maladies épidémiques, telles que la pe-

tite véwle et la rougeole , ne règnent cm
Amérique qu’acciden’tellement , c’est-à-dire.
lorsqu’elles y sont apportées par quelques vais-.
seaux européens :- mais les naturels sont très-.
susceptibles d’en être atteints, et. les ravages.
de la petite vérole, sur-tout, y sont. si meur- A
triers, qu’iln’est point de calamité pour eux

lus redoutable. Cette maladie se manifeste par
les mêmessvm tûmes, et suitlamême marche
’dans son déve oppement, que parmi les Euro.
pc’ens : elle règne aussi sous les mêmes carac-.
tères de discrète, de confluente onde maligne;
mais on remarque que c’est sous ce dernier,
caractère qu’elle se montre le p .généra.-.

lement. . .La vérole,qui , selon la tradition commune,
ne fut connue en Europe qu’au retour de la,

i a
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Hotte de Christophe Colomb, paraît, (l’après.
Po inion (les personnes éclairées que j’ai con.
suliées à Monterey, n’être répandue parmi les
naturels de la Californie que depuis leur com-
munication avec les Européens qui se sont:
établis dans cettepnrtie du nouveau continent:
mais, quelle que soir l’origine de cette ma-
adie parmi ces peuples, il est certain qu’elle

y cause les mêmes ravages que parmi nous.
Les bubons, les chancres, les excroissances,
la gonorrhée, etc. sont ses caractères ordi-
narres.

Les moyens curatifs auxquels les Américains
indigènes paraissent avoir. c plus de confiance

ourle traitement de cette maladie, sont le’
gain de sable qu’ils appellent ramena!) et

’une décoction de plantes sudorifiques prise
en, boisson; Un m’aassuré ne ce traitements
produisait pres ne. toujours es mêmes ellbts. t

La; manière le préparer le fantasma! 000-.
siste à,creuser dans le sable une fosse d’environ
un pied de profondeur. sur deux de lar relui,
et dune longueur proportionnée a la tai le du’
m-aladeyon y, fait, ensuiteldu l’en dans toute,
son étendue, ainsi: que sur. le sable qu’on a;
déplacé- en. la, creusant. Quand le tout est’
ée iauflë, on ôte: le feu», et on remue super-
ficiellementrle sable, pond que lanelmleur soit’
également répanieyaprèsqnoi le malade quitte:
ses vêtemens, se couche da-nsla Fosse, et ouf
le. remmvre jusqu’au menton avec le sable-
éplmuflë. Dans Cet-toposilion,,il éprouve bien-l
tôt des suewatrès’abondantes, qui diminuent



                                                                     

68 VOYAGEpeu à peu par le refroidissement graduel du
sable. Alors le malade se lève, et va se laver
dans la mer, ou dans une rivière voisine. Ce
procédé se ré iète de la même manière jusqu’à

parfaite guérison. La plante dont ils se servent
assez communément dans le traitement des ma-
ladies vénériennes , est connue des Espagnols

,SOus le nOm de gouvernante. Voici les carac-r
tères de cette plante , tels que j’ai pu les décrire .
d’après des échantillons desséchés : e

Calice : Quatre parties ovoïdes, de même
grandeur que la corolle , insérées sous le fruit;

il tombe avec la fleur. . ’ .
Corollcpob’pe’tale : Quatre pétales, petits;

entiers, ovales. insérés sur le réceptacle.
’Iamines : Huit, insérées surie réceptacle,

[de même grandeurquela corolle; filets charnus;
sillonnés ou concaves d’un côté, et convexes
de l’autre; ailes velues , anthère simple. t

Pistil : Germe obrond, velu, quinquangu-
laire, divisé en cinq loges, renfermant une
semence oblongue; les poils du péricarpe Sont
très-apparens , quoique très-lins. i

Port .f Jîai page ue ce devait être un ar-
brisseau , au plus, e moyenne grandeur; les
tiges sont anguleuses, touffues, noueuses ,"et
enduites d’un vernis gluant; l’insertion des
branches latérales alterne, et elles sont assez

très les.unes des autres; les feuilles petites,
étiolées, bilobées,oppose’es, lisses en dessus, ’

l)cs nervures peu apparentes en dessous; fleurs-
axillaires, quelquefois terminales , pédonculées,
solitaires, et quelquefois géminées,
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Les femmes sont encore sujettes à des ma-

ladies articulières à leur sexe, indépendam-
ment e celles ui leur sont communes avec
les hommes : tel es sont les suites de couches,
les hémorragies utérines, ou pertes de sang ,
et les avortemens, etc. On» remarque cepen-
dant qu’elles éprouvent peu d’incommodités

pendant leur grossesse, et que presque toutes
accouchent aveclacilité. Les accouchemens
laborieux, ou coutre nature, sont très-rares:
mais lorsqu’ils ont lieu , la mère et l’enfant en

sont presque toujours les victimes; ce qui ne
peut être occasiOnné que par un défaut de
ra port dans les dimensions du bassin de la
mare avec la grosseur de l’enfant qui doit en
traverser les détroits, ou par une mauvaise -
position de Celui-ci lorsqu’il se présente au
passage.

Dans les accouchemens naturels, les pre-
mières douleurs ne précèdent ordinairement

ne de peu de temps l’expulsion (le l’enfant.
Èes femmes ne doivent sans doute cet avan-
tage qu’à l’extrême grandeur des diamètres
du bassin, comme je le ferai Voir à la table
des proportions.

Aussitôt que l’enfant est né , les vieilles
Américaines, qui font les fonctions de sages-
femmes, lient le cordon ombilical, plongent
l’enfant dans l’eau froide, et le débarrassent
de l’humeur visqueuse qui se trouve sur toute
la surface du corps. Du moment que la mère
est délivrée, elle va elle-même se laver dans
la mer ou dans une rivièôe. En sortant de; ’
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7° V 0 Y A G E Il’eau, elle s’aSsied sur une pierre échaufi’è’e;

on la recouvre de lleteries , et elle reste
dans cette position jusqu’à ce que les sueurs
qu’elle éprouve diminuent, et que la pierre se
refroidisse, pour aller .de nouveau se plonger
dans l’eau froide : elle répète quelquefois ce
procédé plusieurs jours de suite.

Ces immersions, et cette espèce d’étuve,
généralement usitées par les Américains dans
presque toutes les infirmités, ne sont pas tou-
qours exemptes d’inconvéniens, et primipa-
entent chez les nouvelles accouchées. Elles

donnent souvent lieu , dans cette circonstance,
à la suppression des lochies, à l’inflammation
Ides parties de la génération et des voies uri-
naires , avec suppression desurines ;auxsquirres
des mamelles, qui quelquefois passent à l’état
(le cancer : il j! a environ six mois qu’on en vit

a mission de Monterey, sur une
Itèmme âgée d’environ vingtocinq ans, qui
mourut d’un cancer ulcéré qui, lui avait rongé

une mamelle et quatre côtes adjacentes a la
’ tumeur.

Lorsqu’il arrive quelques accidens à la suite
de cette conduite, les sages-femmes bornent
leur pratique à fomenter les parties souflisantes
avec une décoction de lames ou de graines
émollientes. La graine d’ont l’usage leur est le
plus familier dans ces cas ainsi que dans les

èvres aiguës, tant en boisson n’en fomen-
tation, ressemble à la graine déclin; elle en a
la forme, la couleur, le luisant, et donne par
la fusion un mutfingexde même nature :-elle
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est connue des Américains sous le nom de
passelle.

La grossesse ne parvient pas toujours heu-
rensement au terme ordinaire de neuf mois;
les exemples d’avortemens nessont même pas
très-rares : dans ces cas, les femmes tiennent
la même conduite que si elles avaient accouché
au terme préfix, excepté lorsqu’il y a perte ou
hémorragie; alors la femme se tient couchée,
et on lui fomente l’hypogastre et les parties
sexuelles à froid. Je n’ai pu me procurer des
éclaircissemens sur les moyens que les sages-
femmes emploient pour l’extraction du pla-
cents.

Les enfans à la mamelle ne Sont pas non
plus exempts des infirmités qui oppriment ce
premier âge de la vie humaine z excepté le
rachitis , dont je n’ai vu d’exemple nulle art,
ils sont sujets, comme les enfans européèns,
aux douleurs de la dentition, aux gerçures,
à l’éclampsie , à la coqueluche, aux vers, aux
tranchées, à la diarrhée, au marasme, au

strabisme, etc. .Le temps de l’allaitement n’est point limité :
quelquefois il est très-court; mais communé-
ment les mères allaitent leurs enfans pendant
dix-huit ou vingt mois. La manière dont elles
mettent leurs enfans au maillot, consiste à les
envelopper de ,ielleteries, leur ayant réala-
-blement along les jambes et les bras e long
du corps , et fixé ces parties dans cette situa-
tion par quelques tours de lisières de Cuir;e.n-
suite elles les mettent dans une écorce d’arbre ,
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de grandeur proportionnée.à l’enfant, et (la
la forme d’une tuile, ou il est fixé de nouveau
par des liens ou lisières de peau. Quant aux
taches brunes que quelques voyageurs disent
avoir observées sur le dos des enlans, j’avoue
que dans cette circonstance , comme dans
beaucoup d’autres où j’ai voulu vérifier leurs
observations, mes recherches ont été inutiles.
Je n’ai rien reconnu non plus dans les carac-
tères de leur organisation, qui fût étranger à
la conformation naturelle la lus exacte.

Quoiqueles maladies quiall igentles naturels
de la Californie soient aussi nombreuses que
dillërentes entre elles, les moyens qu’ils em-
ploient contre ces diverses infirmités, Sont
ce )endant presque toujours les mêmes. J’ai
déja dit que Ces moyens consistaient dans l’u-
sage de quelques plantes, de bains Froids, et
dans des espèces de bains d’étu ve. L’applica-
lion de ces remèdes, quoique pou raisonnée,
est dirigée par dès espèces de médecins, ou
plutôt de jongleurs, qui ne se concilient la
confiance de leurs compatriotes que par des
inspirations feintes et des gesticulations extra«
va antes.

lieur pratique générale d’exciter les sueurs
donne. à penser que ces jongleurs croient,
comme Van-Helmont, que cette excrétion est
une de inration favorite de la nature, et qu’il
suffit (’un seul. moyen pour la provoquer et
guérirtoutesles maladies :mais s’il est possible
de soupçonner qu’ils tiennent, comme lui , cette

;pratiqueet cette doctrine, d’un être supérieur;
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comme semble l’indiquer leur gymnastie , il est
aussi probable ue ces jongleurs l’ont devancé
dans cette rêvé ation, et qu’il n’a été que leur

imitateur.- Quant au régime, il est toujours
subordonné au goût et à l’appétit des malades. ’

Les maladies externes ou chirurgicales aux-
quelles les naturels de la Californie sont le plus
sujets , sont les fractures et les plaies, les
ulcères, les tumeurs humorales, les hernies,
les luxations.

Le traitement dont ces peuples font usage
pour guérir les plaies et les ulcères, ne diffère
point de leur traitement ordinaire dans les
cas simples : ils en abandonnent la guérison à
la nature. Dans les cas graves, ils appliquent
Seulement quelques plantes entières ou pilées,
sur la plaie ou sur l’ulcère : si l’ichorosite’ que

produisent les ulcères, cause de la douleur et
ronge les. parties, ils les bassinent avec une
lotion faite avec des plantes ou des graines
émollientes; et lorsqu’une plaie est accom-
pagnée d’hémorragie, ils la tamponnent avec
du poil d’animaux, et font une compression
graduée, en se servant de morceaux (le peau
maintenus par des lisières qui l’ont l’eHèt de
nos bandes. Si ce procédé ne suffit pas pour
arrêter l’ell’usion du sang , le blessé périt ordi-
nairement (l’épuisement; mais lorsqu’ils par-
viennent à arrêter l’hémorragie, ils attendent
que la bourre mise dans la plaie se détache
par la suppuration, et se conduisent pour le
reste de la cure comme dans les cas simples.
Les cicatrices qu’ils obtiennent à la suite des



                                                                     

74 voraceplaies ou entamures des parties molles, sont
pres ue toutes défectueuses. »

Si es naturels de la’Calif’ornie em ioisonnent
leurs flèches, cornme le fiant que ques peu-

plades d’Amérique , il faut que la substance
qu’ils emploient ait des efièts moins prompts
et moins dangereux; car les Espagnols qui
vivent parmi eux. depuis plusieurs années,
n’ont point encore vu que les blessures faites
par ces flèches aient été mortel-les.

I Lorsque ces Américains sont atteints de
tumeurs humorales simples, ils n’y apportent
aucun soin; mais si elles ont un caractère in-
flammatoire, ils font usage des émolliens en
topique ou en fomentation.

Les tumeurs formées par le déplacement
des parties, telles que les hernies, sont très-
communes parmi ces peuples, et principale-
ment chez les entans. .Il m’a paru qu’ils ne connaissaient ni la
*métbode de faire rentrer les parties par le
taxis, ni l’usage de lesvmaintenir réduites par
le bandage. Je réduisis sur des enfans plusieurs
tumeurs en présence des pères et mères, dans
l’intention de les mettre au fait de ce procédé,
et à même de guérir ou de révenir les acci-

-dens de ces maladies; mais lèur peu d’intelli-
gence me laisse beaucoup de doutesaur l’effi-
cacité de mes soins. Leurs connaissances sont
aussi très-bornées dans l’art de réduire les
luxations; ils t’ontsurle membre luxé quelques
tiraillemens, dont les efforts sont si mal dirigés,
qu’ils n’en obtiennent presque jamais la réduc-
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tion. Leur conduite m’a paru un peu mieux
raisonnée dans le traitement des fractures; ils
mettent les bouts des os fracturés en contact,
et les y maintiennent par un bandage, en
assujettissant le membre dans une écorce
d’arbre qui l’emboîte par le moyen de lisières

de eau : le malade garde le repos jusqu’à la
parfaite consolidation des parties.

J’ai cru que les proportions de ces diH’érens
peuples iseraient plus aisées à com arer, en
rassemblant le résultat de ce travai dans une
table, et en indiquant les lieux et les latitudes
où j’ai mesuré ces proportions. On verra ne
dans la constitution de ces peuples, il exxste
des différences que le climat , les exercices, la
manière de vivre, et lespréjugésimêmes, dé-
veloppent ou modifient d’une manière très-

remarquable. l
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Comparaison des proportions des Jeux sexes inali-

gencs du comment d’Ame’n’que, et latitude de:
. . lieux ou elles ont été mesurées.

Dénomination des lieux. i. . . . . . CONCEPTION- MONTEREY- Btdbsnançaià
Latitudes. . . . .. . . . . . . . . . . . , 36” 41’ sud- 36” 41’ NOTd- 58”38’N0rdv

ieds ouc. lig. ieds onc. Iig. ieds bue. lig.
- Proportion de: hommes. Taille P P P P P P

commune.............. 5 r o 5 A 6 5 3 oGrand diamètre de la tau. . . . . . o 8 4 o o o 5Peut diamètre , idem . . . . . . . . o 5 o o g 4 o g 6
Long. des extrémités supérieures. a r 6 a ï 9 3- a 3

Idem des inférieures. . . . . . a 8 o à 9 o a to 5
Idem des pieds . . . . .. . . . o 9 4 o m o o to 6

Largeur de la poitrine. . . . . . . . r o o x I o r r 4Idem des épaules. . . . . . .. l 4 8 1 7 o l 7 5Hauteur de la colonne vertébrale. t Io o r n o a o 4
Circonférence du bassin. . . . . . . a. 4 4 a 6 8. 3 7 5
Proportion de: fimmes. Grand ’ ’ ’ a. diamètre de la tête. . . . . . . . o 8 o o 8 5 ° 8 ï°
Peut diamètre , idem... . . . . . . o 4 n o 5 3 o - 5 ’ 5S

je Long. des extrémités supérieures. 2 o 7 2 r O 3 I 6
Idem des inférieures. . . . . . 2 5 a a 6 o 3 6 8
Idem des pieds . . . . . . . . . o 8 o o 8 6 o 8 9i Largeur de la poitrine. . . . . . . . o Io 6 o Io o n 3
Idem des é aules. .. .. . . . l a o x z g z 3 aHauteur de la ce onnc vertébrale. i: 8 o r 8 6 x 8 9

(IIITDIll’érence du bassin. . . . . . . a. 5 o a. 6 o a 6 9
lsçnce d’une épine antérieure .
et supérieure à l’autre. . . . . . . o 8 o o 8 5 o 8 le

Û

n Ces proportions ont été mesurées de la
manière suivante : pour les extrémités supé-
rieures, de la tête de l’humérus à l’extrémité

du doigt médius; pour les extrémités infé-
rieures, de la tête du fémur au talon, et du
talon au gros orteil; la largeur de la poitrine,
d’une articulation humérale supérieure , à
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l’autre; la hauteur de la colonne vertébrale,
prise de la première vertèbre cervicale au
sacrum; le grand diamètre de la tête , de l’angle
supérieur de l’occipital à la Symphyse du
menton, et le petit diamètre, d’Une bosse
pariétale à l’autre.
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SUR QUELQUESJ-NSECTES,

, Par LA M411 iINIÈR’E, naturaliste.

L’INSECTE dont on voit la Forme à travers
sa demeure (fig. I), se trouve loge dans une

’ petite maison prismatique, triangulaire , aiguë .
vers les deux extrémités, de la consistance et
de la couleur d’une légère glace très-fragile.
Le corps de l’insecte, couleur verte, mêlée
de ietits points bleuâtres, et quelques uns de
couleur d’or, se trouve fixé par un ligament
à la partie inférieure de sa petite maison; son
cou est surmonté d’une étire tête noirâtre ,
composée de trois feuilets rapprochés , en
forme de cliapeau,-et renfermée entre trois
nageoires, deux grandes et échancrées à la »

artie supérieure, lettre A, et une petite, en
Forme de demi-cercle, lettre B : lorsqu’on l’ir-
rite, il rentre aussitôt toutes ses nageoires et
sa tête dans sa demeure, et se laisse couler a
fond par son propre poids. La figure 2 ré-
présente le prisme vu par-dessous, où l’on
apperçoit de quelle manière il est échancré ,
afin de pouvoir donner’passage à l’animal,
lorsqu’il veut s’y renfermer. La ligure 31e re-
présente vu de profil. Le mouvement qu’exe-
cutent les deux grandes nageoires, d’une con-
sistance cartilagineuse un peu molle, peut être

4
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comparé à celui. qu’exécuteraient les deux
mains d’un homme, jointes ensemble, et en,
pronatiop, en formant alternativement deux
plans inclinés et- unplan horizontal : c’est à la
flaveur de ce mouvement u’il se soutient sur
l’eau, où il se nourrit taisemblablement des
corps gras et huileux qui se trouvent sur la
surface de la mer. Je l’ai ris près de Nootka,
à..lav. côte-nord-ouest de ’Amétîique, dansun.
temps calme.

L’insecte suivant (fig. 4’et 5)’aà peu près la

forme d’unverre de montre qui serait échang-
cré dans un, point de sa circonférence; son,
corps est d’une consistance, cartilagineuse,
d’une couleur blanche un peu terne; sa partie
supérieure (fig. 4) est couverte par de etites
taches ovales , de couleur de lie de van. La
figure 5 le re résente vu par-dessous, où. l’on-
apperçoit trons élévations en forme de godets,
deux. vers la trompe de l’animal, et une trois
3ième beaucoup plus grande», vers la partie,
échancrée de son corps: ce dernier est divisé ,
par sept petites. côtes blanchâtres; le centre:
fait un peu saillie. C’est à’lalfaveur. de ces
difi’érens godets qu’il se fixe d’une manière-

tnèsrforte sur le corps de diflënens poissonsî
0,1L animaux marins; vraisemblablement c’est
en faisant: le vide, et non avec une humeur
glutineuse et- tenace qu’on pourrait lui supè
poser. Peutuêtre est-ce par cette même causer
que. leslépas et; les moulesse fiaxenb si forte-
ment aux rochers. Sa trompe, qui estsituée
entre ses deux petits godets supérieurs, a son
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extrémité supérieure hérissée de pointes, qui
doivent être autant de bouches par où cetanimal
Suce le sang des poissons sur lesquels il est fixé.
On voit, au-dessous, à travers sa substance,
plusieurs circonvolutions d’intestins qui abou-
tissent à un petit résermr de forme presque
carrée. Quoique cet animal soit sans iambes,
il jouit d’un mouvement progressif à la fa-
veur de ces trois espèces de godets, qu’il fixe
alternativement. I peut aussi aller au fond
de l’eau , quoique sa terme paraisse devoir s’
opposer; et voici de quelle manière il l’exe-
cute z il se roule en papillote , et se maintient
dans cette situation en fixant ses deux godets
supérieurs sur la partie postérieure et supé-
rieure de son corps; alors , présentant moins de
surface, il descend au fond parson prOpre poids.
Je l’ai trouvé fixé sur le cor J5 d’un poisson

du genre des diodons de Linné, que nous
avons rencontré assez souvent depuis Nootka
jusqu’à Monterey en Californie.

L’espèce de pennatula ” (fig. 6) m’a paru
avoir des caractères dont on n’a point fait
mention; c’est ourquoi j’en ai fait un dessin. -
Son corps est ’une substance cartilagineuse
et d’une forme cylindrique : saitête, armée
de deux petites cornes de la même substance ,
oHi’epune figure sphérique applatie à son. ex-
trémité antérieure; cette partie est couverte
de petits mamelons, dont«on voit une partie,
lettre D , et qui sont autant de petites bouches

v-vfiV

* L’est plutôt un lama.
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par ou cetranimal suce le sang des poissons,
dans la chair desquels il s’enfonce le plus qu’il

eut. L’extrémité de son corps, qui est tou-
jours hors du poisson, présente la Forme des
barbes d’une plume : ces barbes, (le la même
substance que le corps, lui servent de vais-
seaux excréteurs, ce dont je me suis con-
vaincu; car, en pressant légèrement l’animal,
in plupart de ces barbes cartilagineuses lan-
çaient par petits filets une liqueur très-lim-
pide. A la base de ces barbes, et sous le corps,
sont lacés deux grands filets cartilagineux,
dont Il m’a été impossible de deviner l’usage:

ils n’existent pas toujours dans tous ces anis
maux, car j’en ai rencontré qui n’en avaient

oint; ,
’ La circulation du sang s’y observe facile-
ment à une minute suffit pour sa réVOlntion
entière. J’ai tâché d’imiter ces ondulations par
quelques coups de crayon qu’on a perçoit dans
la longueur du cylindre anima. Il est vraiÀ
semblable ne cet animal ne peut s’introduire
dans les diflërens poissons que lorsqu’il est
fort jeune : et lorsqu’une fois il s’y trouve en.
fermé ,’ ayant alors abondamment de quoi
vivre , sa tête grossit considérablement, et les
deux cornes dont elle est douée forment né-
eessair’ement un obstacle à sa sortie; pré-
voyanee de la nature, uisqu’elle Veut qu’il se
nourrisse aux dépens ’un’ autre. Je l’ai trouvé

implanté à lus d’un: pouce et demi dans le
cerps d’un iodon pris aux environs de N ootka.
-r La figure 7 représente unimecte d’gn genre

tv.
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E l’indique vu par-dessus 5 et la lettre F vu
par-dessous. I .

Son corps est crustacée, et de la couleur
d’un blanc sale, ayant deux taches rondes et
roussâtres sur la partie antérieure de son cor-
selet, deux autres beaucoup plus grandes, en
forme de croissant, sur ses élytres; son soue
tellum est aussi de la même’couleur. Le des-
sous de la poitrine est armé de quatre paires

de jambes : la première et la tunisième paire
se terminent en crochet fort aigu; la seConde,
vu sa forme, doit lui servir à nager; la qua-
trième, fort petite, consiste en deux filets
membraneux: Des feuillets é alement mem-
lamineux et plusieurs fois éc lancrés peuvent
aussi faire fonction de jambes; les deux inféi
rieurs sont. les plus grands. Son Ventrezestj.
rempli par un paquet d’intestins de forme ver-
miculaire, de la grosseur d’un cheveu : sa
bouche est placée entre la remière et la se:
coude paire de jambes; cl le, représente une
petite t1 ompe située entre deux lèvres jointes
par la, partie supérieure seulement. J’ai trouvé
cet insecte fixé aux ouïes du diodon victime;
des deux-insectes dont j’ai parlé plus haut V
, La figureB représentetunzinsecte du genre.
des omscusvde Linné :,son corps a à peu près
la forme, lavconsistance et la couleur d’un clos,

’ porte, excepté qu’il n’est point dilvisétpar seg-ï

mens comme ce derniert ll;estvtnutuH-ld,’une;
double ueue, trois fiiisrq’ussilongue que son
terps .: e l’insertion de .cette«lmême queue à

1

. - .....---...,...-.----.-
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la partie postérieure du corps, naissent deux
jambes dont l’animal se sert principalement
pour nager, lorsqu’il se trouve sur, le dos.

’insecte vu par- essous, lettre H ,"présente
six paires de jambes; les deux premières paires
finissent en pointes très-aiguës et solides; la.
troisièmetlui sert à nager, et à équilibrer le
corps de. concert avec celle qui s’insère à la
base de. la queue; la quatrième paire, la, plus .
grosse , est armée de deux pointes très-aiguës ,

ue l’animalimplante avec le )lus de tbrce
ans le,corps.de celui sur lequel il se fixe; les

deux dernières sont des espèces de membranes
à plusieursndivisions. Entre les deux premières
paires, est sa trompe , d’uneconsistance molle,
d’une demiJigne de long Là la base de la troi-.
5ième paire, se trouvent deuxpoiutes,,de con-
sistancede corne, fort dures , très-adhérentes;
les deux cornes plus bas ,fau-dessous de la
fosse paire de jambes, sont. de mêtne’très-ï
brternen’t fixées à son corps: Je pense que c’est

parle secours de ces espèces de dards qu’al
perce le corps des poissonssur lesquels on
e trouve , et. que , changeant alors de place ,

il trouve le moyen d’introduire sa pompe dans
les nous; traces dards ont formés. Misdans
un vase, ilva au fondLechyientsunla sur-
facèîavec la nplusllgrande facilité ; ce qu’il
eXéC’Ute empire-isentautt-lettranchant de flan
corps ehdémw’vant des courbes. Ses deux gran-
des nettes» Seïldétaclient’ fort aisément, sans
que j ’anîmalparaisse en soülliir. ’J’aiïtrouvé
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cet insecte, en grande quantité, fixé sur le
corps du même diodon ï ’

La figure 9 représente Une esPèce de sang-
sue , de grandeurnamrelle et d’une couleur
blanchâtre, composée de plusieurs anneaux
semblables à ceux du ténia. La partie supé-
rieure de sa tète est armée de quatre petits
mamelons hérissés de pointes , qur sont autant
d’instrument; pour lui procurer sa nourriture:
sous Chaque mamelon , de chaque côté, se
trouve une petite poche alongéc en forme
de godet. La ligure IO la représente vue de
face , on y distingUe ses quatre mamelons. J’ai
trouvé cette sangsue implantée dans la sub-
stance extérieure d’un foie de requin ,"à plus
d’un demi-pouce. D’où étaieelle venue? c’est
ce que j’ignore absolument ’. ’ ’

La figure n rèpréSente l’oniscus physalies
de Linné, très-bien décrit, et que j’ai dessiné ,
parce que j’ai cru m’appercevoir qu’il n’en
existent point de dessin ;’on y voit’ neuf’vési-
cules de chaque côté, posées en tuiles sur la
lace inférieure de sa queue arrondie; lettre P.

J’ai: trouvé cette espèce d’om’smzs’dans les

ouïes d’une nouvelle espèce de pleuronectes
de Linné , très-abondante dans la rade de Mon-

t Cetinsecte paraît être plutôt un tnonoculus qu’un
anisons, le test étant d’une seule pièce. I

’ Cet animal se rapporte parles instrumente dbafid
à celui auquel Gog attribue la cause (le-ln ladrerie
des cochons. Ces deux. espèces se ,rapprochent du
genre de l’Iuruda , dont le caractère donné par Linné
a besoin d’etre reformé.
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terey, en Californie : la lettre M l’indique vu
par-dessus , et la lettre N par-dessous , où l’on
ap erçoit les quatorze pattes.

e tous les insectes que j’ai dessinés, voici
le plus simple , et celut dom l’étude m’a fait
le plus grand plaisir (figure 12) : ce ne sont
que des corps ovales, parfaitement ressem-
blans à une vessie de savon , ainsi qu’on le
voit dans mon dessin , dis osé en légions de
trois , de cinq , de six et e neuf; on en voit
aussi qui sont seuls et errans. Ces globules
ainsi réunis, et mis dans un verre plein d’eau
de mer , décrivaient un cercle avec rapidité
autour de ce même verre , par un mouvement:
commun, auquel chaque petite vessie parti-
cipait par une simple compression des parties
latérales de son corps, effet vraisemblablement
dû à la réaction de l’air dont elles étaient rem-

plies. Comment concevoir maintenant que ces
animaux , très-distincts les uns des antres, puis-
qu’on peut les séparer , ainsi que je l’ai fait ,
sans qu’il paraisse que leur économie en soit
dérangée, puiSSent s’entendre d’une manière

si précise , et concourir tous ensemble à ce
mouvement commun? C’est d’après ces consi-
dérations, jointes àcelle de la forme de ces
animaux. que je me suis rappelé, avec satis-d
faction, l’ingénieux système de M, de Ballon,
etque j’ai aimé à me persuader que j’allais
être témoin du plus merveilleux des phéno-
mènes de la nature, en supposant que ces
molécules, alors occupées à accroître leur
nombre ou ale diminuer, ou enfin à faire
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encore quelques révolutions dans mon verre;

" ne tarderaient pas à rendre la forme d’un
I nouvel animal, dont e les étaient l’image vi-

Ïvante. Mon im atience’ m’a porté à en déta-

cher deux de a légion la plus nombreuse ,
:m’imaginant que ce Enombre serait peut-être
plus avantageux à (la métamorphbse; mais je
n’ai pas été plus heureux. Voici de quelle ma-
nière se sont comportées les deux molécules
que j’avaisiséparées pour ma seconderexpé-
rience; je ne parle que de ces deux, parce que
je les ai observées avec plus d’attention-que
«les autres. Imaginez deux forts athlètes éga- ,
lement vigoureux et rusés , et tous deux jaloux
de vaincre; tellesétaient les deux molécules
que je venais de séparer: leur première ren-
contre est un combat ,n c’est à qui sera la plus
heureuseipour saisir sa compagne et revoler
aux intentions de la nature ; elles’s’attaquent
de tous côtés ; l’une plonge, l’autre revient
Sur l’eau ; celle-ci décrit un cercle , celle-là
reste au centre, épiant le moment Favorable;
leurs diflërentes ruses séant prévueset parées;
néanmoins leur courage augmente; et leurs
mouvemens deviennent si rapides, que suis
forcé de confondre l’une avec l’autre. Mon in-
.tention.cejiendant était de bien distinguer le
vainqueur : fatigué de les observer , je les ai
laissées l’une et l’autre dans la fureur du
combat. Lorsque je suis revenu pour les exa-
miner de nouveau , je. les ai trouvées unies
l’une à l’autre comme à l’ordinaire, et occu-

liées à voyager dans mon verre, par immon-

r



                                                                     

DE LA PËROUSE.’ - 87
vement commun, et de la manière’laa plus
amicale. Je penserai souvent à ’mes petites
molécules, parce qu’elles m’ont fait un plaisir
infini.

L’histoire naturelle , quelquefois bien sèche,
n’aurait pas , ce me semble , autant d’attraits
pour tous ceux qui s’y adonnent , s’ils n’étaient

as assez heureux pour y rencontrer des ob-
jets. qui travaillent agréablement leur imagi-
nation.

L’espèce de méduse (si. toutefois on ne peut
en faire un genre nouveau), que ”ai dessinée
sous deux attitudes dillërentes , ligures 13 et!
14 , présente à peu près la Forme d’une cor-
nemuse : ce n’est autre chose qu’une vessie
entièrement blanche et transparente , armée

i de plusieurs suçoirs de couleur bleue, jau-
nâtres à leur extrémité; sa grande queue, qui
est aussi de couleur bleue , paraît formée d’un
assemblage de petits grains glanduleux, de
forme applatie, et unis ensemble, dans toute
leur longueur, par unemembrane gélati-
neuse. La partie supérieure (le cette vessie-
pre’sente une espèce de couture travaillée à
grands, moyens et petits points alternatiVe-
ment : la partie allongée de cette cornemuse,
qui peut être regardée comme sa tête, est
surmontée d’un suçoir isolé; son bord extérieur

est garni par vingt-cinq ou vingt-six suçoirs
beaucoup plus petits que ceux. qui se v0ient
à l’origine de sa grande queue , dont le nom-
bre va uelquelbis jusqu’à trente. A la Faveur-
de ces carniers, dont elle peut augmenter le
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’de l’air qu’elle contient, elle se fixait aux parois

du vase ou je l’avais mise, de manière que.
l’extrémité de quelques-uns de ces suçoirs-
pouvait occuper une surface de deux à trois
igues par son. épanouissement. La partie la

plus mobile de cette cornemuse est sa partie
alunîzée ou sa tête; c’est aussi par son secours

qu’e l jet pren re des positions diH’érentes : mais ce
changement ne peut’s’opérer’ u’en oblitérant,

pour ainsi dire , les points e suture qui se
p trouvent à la partie supérieure de son Corps,
i et qui disparaissent quelquefois entièrement,

de manière qu’ils ne présentent plus qu’une

ligne ridée. * - .La partie, de forme arrondie , qu’on apper-
colt , ettre P , se trouve au milieu des grands
suçoirs, fixés assez solidement au corps de
la cornemuse, près de sa queue. Ce n’est
autre chose u’un petit aquet , formé par un
assemblage e petits glbbules’ gélatineux; de
leur centre s’élèvent d’autres globules un peu
plus considérables, ayant: un petit péduucule, v
vers le milieu duquel est attaché un petit
corps bleuâtre, tourné enS .° j’en ai représenté

deux vus à la loupe, lettre R; j’en ignore ab.

solument l’usage. 4. .J’ai trouvé cette cornemuse , le 18 novem-
bre 1786 , par 20 degrés de latitude ,et 179
de longitude orientale; je l’ai encore revue
très-abondamment au débarquement des isles
Bashées ou Baschi , où j’ai trouvé l’animal

suivant.

e eut exécuter diflérens mouvemens, r
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Cet animal, qui est vraiment de forme sin-

gulière ( fig. x5 ) , ressemble à peu près à
un petit lézard c son corps, qui est d’une sub-
stance gélatineuse, un peu ferme, présente
deux couleurs tranchantes , le bleu oncé , et
le blanc vif de l’argent : sa tête est armée de
deux etites cornes gélatineuses de chaque
côté, l’es deux ostérieures posées lus inté-
rieurement que es deux premières. on’corps ,
pourvu de quatre pattes ouvertes en éven-
tail, et de quelques appendices versl’origine
de la queue , se termine comme celui d’un
lézard : la partie su érieure du dos est artaq
gée, dans toute sa onguents, par une ande
d’un bleu foncé; tout le reste du corps est
du plus bel argent, ainsi que le centre de ses
pattes et sa partie intérieure. Cet animal,
doué de peu de vivacité dans ses mouvemens,
reste tranquillement sur l’eau , tel qu’on le
voit dans le dessin : si on vient à l’irriter avec
un corps quelconque , il retire un eu sa tête
dans son corps, qu’il porte en arrière, et l’ai.
sant plier le centre de ses reins , il se trouve
aussitôt sens dessus dessous : cette position
a. toujours été la défense qu’il a opposée à
mes agaceries. Lors u’il veut revenir dans sa
première attitude, Il emploie à peu près le
même mécanisme; il porte alors sa tête en
avant , et fléchissant le centre de son corps,
il se retrouve dans sa première position, sans
doute celle qui lui est la plus naturelle. La
figure 16 le représente vu à la renverse.
. Je l’ai pris, au moment d’une petite mer,

au débarquement des isles BaSclii.
l
t
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tsar les habitait de I’isle de Tcholra, et sur

[et -Tartares orientaux,- par M. Rollin,
I docteur en médecine , chirurgien-major
’ dalla frégate la Boussole. ’

).

LE 12 juillet I787 , nous mouillâmes dans la
baie de Lan le, située dans la partie ouest de
l’isle de Tclioka ou Ségalien. .

Le lendemain, nous descendîmes à terre ;’
et aussitôt’que nous y fûmes, les habitans de
cette isle vinrent au devant de nous, et s’eme
ressèrent de nous donner des marques de

bienveillance , qui nous firent présumer avan-
tageusement dèleurs intentions à notre égard.

Ces peuples sont très-intelligens , respectent
les propriétés , ne conçoivent point de défiance,
et communiquent aisément avec les étrana
gers. Ils sont d’une taille médiocre, (ra us,
fortement constitués, ont un léger cm n-
point , les Formes et les muscles très-promus
cés. La taille la plus communeiparmi ces-insu-
laires est de cinq pieds, et la plus haute, de
cinq pieds quatre pouces ; mais lesnhommes
de cette dernière stature sonttrès-rares. Tous
ont la tête grosse, le visage large et plus ar-
rondi que celui des Européens; leur physio-
nomie est animée et assez agréable ,« uoiqué
l’ensemble des parties qui composent a face ,
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n’ait pas en général la régularité et la grace

que nous admettons : presque tous ont les
joues grosses, le nez Court, arrondi à son
extrémité, et les ailes fort épaisses; les yeux
vils, bien fendus, de grandeur moyenne ,
bleus chez uelques-uns, et noirs en général;
les sourcils (bien garnis , la bouche moyenne ,
la voix forte, les lèvres peu épaisses et d’un
incarnat obscur : on remarque que quelques
individus ont le milieu de la lèvre supérieure
-tatoué en bleu; ces parties, ainsi que leurs
.yeux, Sont susceptibles d’ex ’)rimer toute es-

èce de sentimens. Ils ont es dents belles ,
bien classées , et en nombre ordinaire , le men-
ton arrondi et peu saillant ,les oreilles petites;
ils se percent cette dernière partie, et y por-

tent des ornemens de verroterie, ou des an-
neaux d’argent.

Les femmes-sont moins grandes que les
hommes, et ont les formes mieux arrondies
et plus délicates, quoiqu’il y ait peu de dif-
férence entre les traits de leur physionomie.
Elles ont la lèVre supérieure entièrement ta-
touée en bleu; elles portent leurs cheveux
dans toute leur longueur. Leur habillement
ne diffère point de celui des hommes : chez
vies deux sexes, la couleur de la ieau est ba-
sanée, et celle des ongles, qu’ils laissent croî-
tre, est d’une nuance plus obscure-que chez
les Européens. Ces insulaires sont très-barbus
et très-velus; leur barbe longue et touffue
donne , aux vieillards sur-tout, l’air grave et
vénérable; les jeunes gens m’ont paru avoir
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pour ces derniers des égards et beaucoup de
respect. Leurs cheveux sont noirs , lisses , et
médiocrement forts; quelques-uns les ont châ-
tains : tous les portent en rond, longs d’en-
viron six pouces par derrière , et coupés en
vergette sur le devant de la tête et aux

tempes. lLeurs vêtements consistent en une soutane
ou une espèce de robe de chambre, qui se
croise en deVant , où elle est fixée par, de
petits boutons , des cordons, et par une cein-
ture placée au-dessus des hanches. Cette sou-
tane est faite de peau, ou de nankin ouaté,
étoile qu’ils fabriquent avec l’écorce de saule :

elle descend ordinairement jusqu’aux mollets ,
et quelquefois plus bas; ce qui les dispense,
pour la plupart, de porter des caleçons. Quel-
ques-uns portent des bottines de peau de loup
marin , dont le pied ressemble, par la forme
et le travail, à la chaussure chinoise; mais
la plupart vont les pieds et la tête nus : un
petit nombre seulement a la tête entourée
d’un bandeau de peau d’ours; ,mais ils s’en

servent plutôt comme d’un ornement , que
pour se garantir des impressions du froid on
du soleil.

Tous ont, comme les Chinois de la caste ,
inférieure, une ceinture où ils attachent leur
couteau , une défense d’ours , et différentes
petites poches , où ils mettent leur briquet,
eur pipe, et leur blaque, qui contient du

tabac à fumer, dont ils font un usage général.
Leurs cases leur assurent unwabri contre la
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pluie et les inclémences de l’air; mais elles
sont peu vastes , en égard au nombre d’in-
dividus qui les habitent. La couverture forme
deux plans inclinés , qui ont environ dix à
douze pieds d’élévation à leur point de jonc-
tion , trois ou quatre sur les côtés , et qlua-
torze ou quinze pieds de large sur dix- uit
de long. Ces cabanes sont construites avec
des chevrons solidement assemblés, couvertes
et flanquées d’écorces d’arbres , et d’herbes
desséchées, di8posées de la même manière que

la paille qui couvre les chaumières de nos
paysans. , p ’On rema ne dans l’intérieur de ces mai-
sons un carre de terreau élevé d’environ six
i uces ail-dessus du sol, et soutenu latéraà

ment par de petits madriers; c’est le foyer :
sur les côtés , et dans le fond de l’appartement;
on Volt des treteaux de douze àquinze pouces
d’élévation, où ils étendent (les nattes pour

se coucher aux heures de repos. I ’
" Les meubles dont ils font usage pour apprê-
ter ou prendre leurs alimens, Consistent en
chaudrons de fer , en écuelles ou vases de
bois, et d’écorce de bouleau, ide formes et
d’un travail dill’e’rens ; et ils se servent, comme

les Chinois, de petites baguettes pour manger.
Les heures de repas sont" ’ pour chaque fa-
mille, à midi, et: vers la (in du jour. a *

Dans la partie sud de l’isle , les habitations
sont un peu mieux soignées et mieux déca-3
rées; la plupart sont planchéiées: on y voit.
des vases. de porcelaine du Japon, auxquels
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ils sont très-attachés; ce qui porte à croire
que ces peu les ne se les procurent qu’à grands,
frais et di cilement. Ils ne cultivent rien, et
ne vivent que de poissons fumés et. desséchés.
à l’air , et de quelque gibier que leur produit

la chasse. . , I . . »Ï Chaque famille a ses pirogues et ses instru-
mens pour la pêche et pour la chasse. Leurs
armes sont l’arc , le javelot ,. et une-espèce.
d’esponton ,. qui leur sert particulièrement
pourla chasse de l’ours. A côté de leurs cases ’,.

llS ont des magasins où ils mettent les pro-v;
visions qu’ils ont amassées et préparées dans
la belle saison pour l’hiver : elles consistent
en poissons séchés , en une assez grande quan-
tité d’aulx et de céleri sauvage, d’angélique , et

d’une racine bulbeuse qu’ils nomment; qui;
connue sous, le nom de lis; jaune. duKame
tsehatka, et en huile de poisson; qu’ils con-e
Servent dans des estomacs qui ontLappartenu.
à deggrands animaux, Ces magasivnsçsont cons-5
truits en planches ,.. fermant. bien: t . élevés. au-
clessus du sol à et,supportésjparplusieurs pi:
guets d’environquatrepiedsgdelhaut. :’ un
, Les chiens sont lesseulsanirnaux que nous

avons vus, aux habitans de ,T,choka,; ils sont
(une moyenné grandeur; ont le, ppjl un peu
long,’. les oreilles droites, le.;mulseau-.a10nge’3
Ie’cri’ fort etppplnfilsauvage-fl ’ h m; , , g .;;

l Ces insulaires de tous les peuples non
civilisés (que noùsiqyons visités, si guipent con-
sidérer ceux-cigommej tels , "les [seuls ;cbez
(il? n°11? axas: lisses métiersids; tisserands

--..- c...
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ces métiers sont complets , mais assez petits
pour être portatifs.

Ils font usage du fuseau pour filer le poil
des. animaux , l’écorce de saule et celle de
la grande ortie, avec lesquels ils forment le
tissu de leurs étoffes.
I i Ces euples, dont le caractère est très-doux
et con ’ant , paraissent avoir des relations de
commerce avec les Chinois , par les Tartares
Manteheoux; avec les Russes, ar la partie
nord de leur isle; et par celle-(lb sud, avec
les Japonais à mais l’objet de ce commerce
est peu important; il consiste seulement en
quelques pelleteries, et en huile de baleine.

’ pêche de ce cétacée ne se fait que dans
l’extrémité sud de l’isle: la manière dont ils
en retirent l’huile est peu économique; ils
échotient la baleine, sur la plage disposée en
talus, l’abandonnent à la putréfaction , et re-

oivent l’huile qui s’en sépare d’elle-même,

dansune espèce de cuvier lacé à la artie
la plus déclive du terrain, ou elle est dirigée
dans son écoulement ar de petites rigoles.

.L’isle de Tcholta , ainsi nommée par ses ha-
bitans, et à laquelle les Japonais donnent la
dénomination d’OIm-Jcsso, et les Russes, qui
ne connaissent que la partie nord seulement,
le nomid’isle Ségalicn, embrasse, dans son
plus grand diamètre , toute l’étendue comprise
entrele 46° et le 54° parallèle. " .

Elle ses: très-boisée et très-élevée dans son
milieu; mais elle s’applatit Vers ses extrémités,
.elleuparaîtollrir un 3.01 favorable à l’agri-
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culture : la végétation y est extrêmement via-
’oureuse; les pins, les saules, le chêne et

lie bouleau, peuplent ses forêts. La mer qui
baigne ses côtes est très-poissonneuse, ainsi

ne ses rivières et ruisseaux, qui fourmillent
de saumons et de truites de la meilleure qualité.

La saison où nous avons abordé à cette isle,
était très-brumeuse, et assez tempérée. Tous
ses habitans m’ont paru jouir d’une complexion
saine et robuste, qu’ils conservent même dans
un âge très-avancé; et je n’ai reconnu parmi
eux ni vice de conformation , ni aucune trace
de maladies contagieuses, éruptives, et autres.

Après avoir communiqué plusieurs fois avec
les insulaires de l’isle de Tcholta, séparée de
la côte de la Tartarie par un canal que nous
crûmes communiquer de la mer du Japon à
celle d’Okliotsk , nons continuâmesà faire
route au nord : mais le fond du canal ayant

diminué progressivement et d’une manière
uniforme dans toute sa largeur, jusqu’à six
brasses d’eau , M. de la Pérouse jugea conve-
nable, our la sûreté de sa navigation, de rén-
trogratlèr vers le sud; vu que l’impossibilité
de nous rendre au Kamtschatlta, en débout
quant par le nord, nous était presque démons
trée. Mais la continuité des mimes, et les
Vents de sud qui régnaient presque Constantin
ment depuis quatre mois que nous tenions la
mer, rendaient notre situation trèsrrritique;
et cette entre irise aussi longue que pénible.

Le bois et ’eau que nous avions pris à M34
nille étant consommés , notre commandant
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chercha à s’approvisionner de nouveaulde ces

objets avant de rien tenter. .Le 27 juillet 1787, nous eûmes une éclaircie
qui nous permit de reconnaître une baie vaste,
où nous jetâmes l’ancre : elle nous offrait un
abri assuré contre le mauvais temps, et tous
les moyens de nous pourvoir des choses es-
sentielles qui nous manquaient pour continuer
notre navigation. Cette baie est située sur la.
côte de Tartarie, par 51a 29’ de latitude nord.
et par r39d 4x ’ de longitude, et elle fut noma-

mee baiede Cannes. A . . . ç
Le pays est très-montueux , et si couvert de

bois, que, toute lapôtqnel-fait qu’une, furet;
la végétations)! :est trèswigoureuse,.. . .

Ses habiteras. les seuls quenous ayons rien,»
contrés sur cette côte depuis la Corée, étaient
établisdans le:fond de cette baie, verârl’cmç
bouchure d’une petite-rivière très-poisson.

neuœ-V’t y Il... ’ 2’ Z . ’y-HCes peuplement dm"; t affables, et .4 C91D???
les insulaires de Tcholta, ne se délient nulle;
mentdes étrangers : ils ont le respeçtle plus
scrupuleux pour les propriétés, et montrent

en de curiosité et dedesir pour obteflll’ même
es chœequui pourraientleur êtreide 16111118
grandeutilité. ,. - ’ . . .,-’ , l
1 Poursaluer, ils fléchissent le corps en avant;
et lorsqu’ils veulent donner’de-firandes mar-
ques de respect , ils s’agenoui eut, et.,s’gn-
elinent presque jusqu’à toucher la terre avec

lefrontw’, ,Ï. Les caractères estampée Islamisation

1 V 7 Ï
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eu d’analogie avec ceux des habitans de

llicholta’, leurs voisins, sépales d’eux seule-
ment par un canal de dix à douze lieues de
largeur dans cette partie. iCes Tartares sont d’une stature moins éle-
vée, plus faibles, et d’une physionomie beau-
coup moins agréable et moins régulière; leur
teint est un eu moins obscur, ils ont la peau
même assez blanche aux parties constamment
couvertes; leurs cheveux sont moins épais; ils
n’ont que très-peu (lebarbe au menton et à
la lèvre supérieure :au lieu que les insulaires
de Tcholm sont, comme je lai ditci-devant,
carrés , et ont les muscles fortement dessinés,
et le corps barbu et velu plus qu’on ne l’est
en Europe. Ces difl’érences dans la consti-
tution (le-ces peuples semblent indiquer des
hommes d’une es èce différente; quoi u’ils
vivent sous le meme climat, et que l(lieurs
’mœm’s,-leurs manières de vivre, soient anale
logues, ou n’offrent ne de légères diflërences.

L’cs’femmes sont aides; leur physionomie
n’a même aucun carat-(ère (le douceur qui les
distingue des hommes : elles ont le visage plat,
les lyeux-qonds et petits, les joues larges et
élevées , la tête grosse! lapgorge ferme , assez
bien Formée , et les extrémités du corps pe- .
tites, mais de belle proportion. le t
" La taille commune (les hommes est de quatre
pieds neul’à dix pouces :,ils ont la tête volu-
mineuse relativementfiau reste du corps , la
fadeplate et presquevcarrée, lettont petit,

t
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arrondi, et un peu déprimé de l’avant ’à l’ar-

rière; les sourcxls peu marqués, noirs ou châ-
tains, ainsi que les cheveux; lesyeux petits
et à fleur de tête; les paupières si peu fendues ,
qu’elles brident aux. deux angles lorsqu’elles ’

sont ouvertes; le nez court, et à peine seu-
sible à sa racine, tantil est peu développé
dans cette partie; les joues grosses et évasées,
la bouche grande, les lèvres é aisses, et d’un
rouge obscur; les dents entes, bien ran-
gées, mais très-sUsceptib es d’altération; le
menton peu saillant, et les branches de la mâ-
choire inférieure un peu resserrées; les extré-
mités du corps etites , et les muscles peu
marqués. Le développement irrégulier de
toutes ces parties exclut les graces des formes
du corps , et la délicatesse des traits de la phy-
sionomie de ces peu les , qui sont les hommes
les plus laids et-les p us chétifs que j’aie vus sur
les deux hémis’ hères. Quoique ces Tartares;
ainsi que’les habitanstde choka, soient arve-
nus à un degré de civilisation et de politesse
aSSez avancé , ils n’ont point de culture , ’et
Vivent dans une extrême mal-propreté. Ils se
nourrissent principalement de poissonsl’rais
pendant l’été, etil’hiv’er, de poissons fumés
ou desséchés à l’airw sur des séchoirs établis

’ à eu près Comme. ceux de-nos blanchisseuses :
ils décollent le poisson, le vident, en enlèvent
les arêtes, et [attachent ensuiteiau séchoir;
lorsquiil est sec, ils le rassemblent en tas, et
le conservent dans des magasins semblables à
Ceux établis. à l’isle de Tcholta. ’ a , - I

l’ ,
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Ils prennent lepoissonvà l’hameçon ,au filet,

ou le piquent avec une espèce d’esponton ou
bâton ferré.

Ils font régulièrement deux repas en com-
mun, l’un vers le milieuxdu ’our, et l’autre
sur son déclin. Leurs ustensiles et leur àma-
nière de préparer les alimens sont les mêmes
que ceux des habitans de Tcholta; ils tirent
ces objets et autres de la Tartarie des Mans.
cheoux et du Japon.

Une chose qui nous. a tous étonnés, c’est
de voiravec quelle avidité ils mangent crues
la peau. la partie cartilagineuse du poisson
frais , Gel-le du museau , et celle qui avoisine
ses ou.ies.n.Ce régal et l’huile de poissonnm’uont

paru êtrepour eux les muets les plus délicats,
et Ceux qu’ils préfèrent. ’ . -

Les hommes et les femmes sont vêtus d’une
souquenille semblable à celle de ne: charre-
tiers, ou d’une espèce .deupeignoirtqui des-
cend jusqu’aux m0 lets, et qui est fixéîern tie- i
vaut par des boutons de. cuivre. Ce vêtement
ne diH’ère point de Scelui des habitants de
Tchoka ; il est fait de peau de poisson, quell-
quelbis de nankin , et depeauxd’animaux Itero
œstres peur l’hiver; Les:fèmmos ornent le
bas de cette.’sorte de ’robe.,’:de petites pIÎPues

de cuivrelsymmétriquement rangées, ’ crus
orténteussi une espèce de caleçon ou de en»

lbttenà laxchinoiSe, etde petites bottines lima-
logues ancelles des habitants de choka v: ils
Ont der’nême un anneau de ’oorneou (le métal

au pouce, et: des bijoux qui leur pendentauz
oreilles, et aux ailes du nez.
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Je n’ai point reconnu non plus qu’il y ait

armi eux d’autres chefs que Ceux de chaque
Famille. Les seuls animaux domestiques qu’ils
élèvent, sont des chiens de même espèce que
ceux de cholta, et ils s’en servent de même
en hiver pour tirer leurs traîneaux.

La coutume qu’une partie des habitans de.
ce globe ont d’offrir leurs femmes aux étran-
gers, n’est point en usage parmi ces peuples;

’ les hommes paraissent même avoir pour elles
beaucoup d’é ards: leurs occupations parais-
sent aussi se orner aux soins intérieurs du
ménage; l’éducation des enfans, la prépara--
tion des alimens , sent les principaux objets de
leurs soins. o

La ligature du Cordon ombilical s’y pratique
comme parmi nous,’au moment (le la nais-
sance de l’enfant :’ celui-ci est assujetti par
une espèce de maillot analogue à. celui des
Américains. Dans les momens de’repos, les
femmes le mettent dans un panier, ou barce-
lonnette, faite en bois, ou d’écoreede bouleau.

La rigueur du climat où vivent ces Tarn
tares, les oblige d’avoir des maisons’d’hiver
et des maisons d’été ;’ la Forme et les distribu-
tions intérieures en sont les mêmes» que celles
que j’ai détaillées en parlant de Tchoka. Les
maisons d’hivernont seulement cela de parti-
culier, qu’elles sont enterrées. par la base,
d’environ quatre pieds, et ont une es être
d’avant-toit ou de corridor qui aboutit à ’enr
trée. Malgré cette manière de vivre si dure
et si triste, ces Tartares m’ont par-u jouir d’une

u



                                                                     

102 VOYAGEassez bonne santé pendant leur jeunesse; mais
à mesure qu’ils avancent en âge , ils deviennent
sujets aux inflammations de la conjonctive,
fort communes parmi eux, et à la cécité. Il
est très-probable que ces infirmités ne sont si
fréquentes que parce qu’elles sont le produit
de causes énérales; telles sont, selon moi,
l’éclat de a neige, qui couvre la surface. de
la terre pendant plus de la moitié de l’année,
et l’irritation continuelle exercée sur l’organe
de la vue par la fumée ui remplit constam-
ment leurs cabanes, où ils sont obligés de se
retirer en hiver par le froid, et en été pour se
soustraire aux moustiques, qui sont extrême-
ment nombr’eusespar ces latitudes.

Les maladies de peau sont fort rares parmi
ces peuples, quoiqu’ils vivent dans une mal-
propreté extrême. J’ai seulement vu deux ou
trois exemples d’affections dartreuses légères,
et un enfant d’environ six ans, qui avait la
teigne; mais je n’ai remarqué parmi eux, ni
vice de conformation, ni trace de petite vé-
role, ni aucun indice de maladies vénériennes.

Les travaux des deux sexes, leurs instru-
mens pour la pêche et pour la chasse, leurs
pirogues , n’ont aucune diliërençe remarquable

’d’avec ceux, des insulaires de Telioka; mais
leurs facultés physiques doivent les rendre in-.
capables de supporter les mêmes fatigues que
ces derniers, dont la constitution est infiniment
plus robuste.

Tous ces peuples paraissent avoir pour leurs
morts la plus grande vénération ,, et employer
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toute leur industrie à rendre leur sé ulture
honorable. Ils sont inhumés revêtus e leurs
habillemens, et avec les armes et les instru-
mens qui leur ont servi pendant la .vie. On
dépose les corps dans un cercueil fait en plan-
ches et de la même forme ne chez nous; les
extrémités en sont ornées e morceaux (l’é-
toli’es de soie unies, ou brochées en or ou
argent. Ce cercueil est ensuite enfermé dans
un tombeau construit en planches ou madriers,
élevé d’environ quatre pieds de terre. ’

Table comparative des proportions des habitans
de l’isle’ de Tohoka, et des Tartares de la baie
de Castries, mesurées de la même manière que
je l’ai spécifié dans le tableau de comparaison
des proportions des Américains.

1 s r. n rumina,
’ de Tabokaq BaiedeCastrics.

-v----*----
pieds potto. Hg. pieds pouc.lig:-

Taille commune des hommes. . . - .5 ’ a o 4 Io o
Circoulécence de la tête. . . . . . . x 1° 4 ! 9 o H
Son rand diamètre. . . y . n a - - I a l I 8 o d

dam , petit. .r .......... q g 8 o g 4Long, des extrémités supérieures. g. I 6 a l o
Idem des inférieures. ..... a 8 0 a 6 o
Idem (les iedsl ......... o 9 5 a 9 aCirconférence e la poitrine .. . 3: - a o o o o

Sa largeur. . , . . a. ,1 ......... , z 4 o n qIdem des épaules. . . . . . . . t 8 q g 3 o tCirconférence du bassin,- . u n - a 6 o a 3 o -
Hauteur de la colonne vertébrale. 1; u Q z me o L
La seule mesure qu’il m’ait été pon-

stblc de prendre sur les femmes,

est la circonférence du bassin. . o o o a a 1 o

a .
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De M. de Monneron, capitaine au corps du

génie , embarqué en qualité d’ingénieur

’ m’cîzçf dans l’expédition de M. de la

I Pérouse. ) " ’  -  

IsLE DE LA TRINITÉ.

h - in Sous voile, le x7 octobre 1 785.

L’JSLE DE LA TRmIfrË, située dans l’hémi-
àphère méridional, à cent quatre-vingts lieues
ënvîron de la côte du Brésil, est restée inha-
bitqéeîùè u’à la dernière guerrè que les Anglais,

dit-On,  l ont occupée, ans la vue sans doute
d’avoir dés moyens plus faciles de faire des .
prÎSesn françaises; esPagnoles et ,hbllandaîses :
onqassurait qu’ils-avaient abandonné ce poste-
à la paix. L’intention de M, de la Pérouse était
depxîérifiev la cho se : Îorsque nous eûmes pris
êopnaissance de bette isle, nous ne tardâmes
pané d’appercevoir le ravillon de Portugal sur
gin côteau situé dans ’enfoncement d’une pe-
Qite baie dans le sud-est de l’isle.
g M. de la Pérouse, ayant fait mettre un canot
àJa.meæ,.m’ordonm.de m’y embarquer pour
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tâcher de Faire quelques remarques sur ce
poste. L’officier qui commandait cette embaro
cation, avait ordre de ne mettre à terre que
dans le casoit on pourrait l’exécuter sans
risque. Nous allâmes très-près du rivage sans
pouvoir y aborder; notre approche nous donna
ieu d’examiner de fort res cet établissement.

Il est situé au tiers de a hauteur d’un coteau
qui fait face à une pla se de sable formant une
anse dans le sud-est e l’isle : ce petit enfeu.
cernent se termine, du côté de l’ouest, à des
mornes de rochers vifs, qui sont un produit
volcanique, ainsi que toute l’isle; et, du côté
de l’est, à un pain de sucre à large base, et:
d’environ trois cents pieds de. hauteur, lequel
se joint à une espèce de gros pâté, dont la
base est beaucoupplus grande, mais dont la
hauteur parai?” moindre d’un tiers ue celle
du pain de sucre. La plage de sabe paraît
avonr de quarante-cinq à soixante brasses de
profondeur; le terrain s’élève alors en glacis
très-régulier (quoique naturel). et très-roide :
ail-dessus de ce glacis est une espèce de plate-
forme, qu’en termes de fortification j’appel-
lerais terre-plein, très-inclinée du côté de la
mer; circonstance qui ne permet guère qu’on
puisse s’y mettre à l’abri des Feux qui partiraient
des bâtimens embossés dans le mOuiIIa-ge. Je
n’y ai point vu de parapet, quoiqu’il soit à
présumer qu’il yen a un à barbette; j’ai" fait:
tout ce que j’ai pu pour y appercevoir quelques,
traces de canons ou de batteries, mais n’ai
rien vu qui y ait rapport. On voit sur le terre-
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plein cinq à six cases ressemblantes à celles des
nègres des isles à sucre; il y en a une plus
grande que les autres , vers l’angle saillant du

. terre-plein. Cetteif’ortification, si on peut lui
’ donner ce nom, ressemble à un redent, dont

un côté est parallèle à la plage, et l’autre à
’une ravine, vers laquelle le glacis, dans cette

partie, va se terminer. -
Cet établissement ressemble plutôt à un

repaire de bandits, qu’à un poste occupé par
une nation civilisée. ()tez les obstacles naturels
qui rendent l’abord de cette isle difficile et
dangereux , vous n’y appercevrez aucune trace
qui annonce un projet de résister aune, pre-
mière attaque. e puis assurer, sans crainte
de me tromper, qu’il n’y a pas même une
seule embarcation : cela me disposerait à penser
qu’il n’y a pas long-temps que les Portugais y
sont établis, ou qu’ils sont bien peu soigneux
de leurs établissemens *.

M. de Vauiuas, qui a débarqué sur cette
isle, a rapporté à M. de la Pérouse, qu’il es-
timait [à deux cents le nombre des ersonnes
qui y étaient. Quant à moi , j’en ai examiné
très-curieusement le nombre, et j’ai compté, .

I * Comme la force d’un poste se calcule non seule-
ment survson assiette , mais encore sur le nombre de
ses défenseurs, je demandai au gouverneur de Sainte.
Catherine combien la reine de Porto a] entretenait;
de troupes à la Trinité : il me répondit qu’il croyait
que ce poste était occupé par un détachement de
trente-cinq à quarante heaumes. I
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à plusieurs reprises, celles qui s’offraient à
notre vue;- je n’ai jamais pu trouver plus de
trente-trois personnes dispersées surla grève,
ou sur le penchant de la colline, et environ
trente-six qui nous regardaient de la plate-
forme; ce qui doit nous faire penser que nous
n’excitions pas la curiosité de tous les individus
exilés sur ce rocher. Ils ont rapporté à M. de
Vaujuas qu’on leur envoyait des vivres de
Rio-Janeiro tous les six mois, et qu’on les

a relevait tous les ans.
Comme je crois que le fond de la baie est.

de roche , il serait peut-être difficile à des
vaisseaux ou frégates de s’y embosser pour
forcer d’abord le )oste à se rendre : mais si le
dispositif’de la dé euse ne change point, avant
de tenter de s’embosser dans la baie de l’éta-
blissement, je conseillerais d’aller mouiller,
dans la partie du sud-ouest, où le mouillage
doit être plus sûr; ce ui donnerait proba-
blement une grande facilité de venir tourner
le poste ui est dans la baie du sud-est, en
Venant s’élablir sur la crête de la monta ne,
au bas de laquelle est la plate-forme inc inée
du côté de la mer, dont je viens de parler.

A bord de la Boussole, le 25 octobre 1785.
Signé, MONNERON.
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.ISLE SAINTE-CATHERINE.

Au mouillage , depuis le 6j usqu’au 19 novembre X785.

L’tsut SAINTE-CATHERINE , située sur la côte
du Brésil, à and 21’ de latitude méridionale,
est un établissement portugais, qui, depuis
soixante-dix ans, n’a "été que très-peu VlSltél

par les vaisseaux européens autres que ceux
de cette nation; il y a donc peu de documens
à espérer des relations desvoyageurs : et si
Ie’ rédacteur du Voyage (l’Anson a trouvé de

grandes diliërences dans la situation physique
et morale de cette colonie, comparée au temps
de F rézier, nous pouvons en dire autant (le
sa situation présente, comparée à celle où était
cet établissement au temps d’Anson; et ce qui
naturellement a dû en établir de très-grandes,
c’est l’émigration d’un grand nombre de fa-
milles des Açores, Faite aux, lirais du gouver-
nement portugais pendant les années 1752,
1753 et 1754,,si j’ai été bien informé. Lapo-
pulation s’étant trouvée tout-à-coup accrue,
a dû donner une Face nouvelle à cet établis-
sement; et comme ces nouveaux colons se
sont trouvés diligens , laborieux et agriculteurs,
les progrès de la population ont dû augmenter
en raison de ces qualités particulières des in-
dividus, et de la grande Fertilité du sol. Le
gouvernementy est, comme dans toutes les
colonies portugaises, purement militaire.

,4--

m.
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Nous ignorons quel nombre de forces le

gouvernement entretient dans cette colonie
en temps de guerre; mais si nous en jugeons
par les détails qu’on en a eus lorsque les

’spagnols s’en emparèrent, nous verrons ( u’il

est considérable. Les troupes filentcepent nnt
une si misérable défense, qu’il aurait mieux
valu , pour l’honneur de la nation portugaise,
qu’elles n’eussent été qu’en très-petit nombre;

Si l’on formait une entreprise contre cette
partie du Brésil , il est hors de doute qu’on
trouverait dans les archives d’Espagne, (les
renseignemens certains surie nombre des forts,
sur leur fonce absolue, et sur les secours mue
tuels qu’ils se prêtent. .Outre que les Portugais ne passent as pour
avoir une grande habileté dans l’art e lier les
positions les unes aux autres, tout ce que j’y
ai vu m’annonce que la fonce de connexion
des dillërens postes est presque nulle. Il est
donc croyable que la colonie est d’autant plus
faible, qu’il y aun pluslgrand nombre de forts:
je n’en ai remarqué que trois qu’on puisse à
peu près décorerde ce nom; et quoi u’ils soient

la vue les uns des autres, ils sem lent faits,
l’an pour être battu et emporté à la première
attaque,et les deux autres pour être specta-
teurs de cet événement et se rendre aussitôt;
Les règles de l’art demanderaient (jonc que
ces trois forts fussent" réduiç à un’,)que les
frais d’entretien des deux forts abandonnés et
même démolis servissent à augmenterle troi-
5ième, et que les trois garnisons n’en fissent

l

13L *
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u’une. Si, au lieu (le trois forts, ily en a une

douzaine, on peut ’uger combien la résistance
de cette colonie dont être faible, à moins qu’un
aussi mauvais système de défense ne soit tout-
à-fait abandonné *.

La rade, ou verte aux seuls vents de nord-est ,
est fermée à l’est par l’isle Sainte-Catherine,
et à l’ouest par le continent; au sud, par les
terres del’isle et du continent, qui se rappro-
chent en ne laissant entre elles u’un détroit
qui n’a pas trois cents toises de (largeur. Son
entrée ne peut , en aucune manière, être
défendue aux bâtimens de guerre, de quelque
rang et de, quelque ordre qu’ils soient. Le dé-
barquement est , en général, facile dans le
pourtour de la rade : la plus grande difficulté
qu’on peut éprouver à ce sujet, ne peut pro-
venir que d’uncourant. assez fort, mais ui
n’a d’autre inconvénient que celui de retarder
le débarquement , et encore bien souvent
peut-il l’accélérer.

Cette rade est d’une si grande étendue, que

l * Pour avoir une connaissance exacte des trois forts
dont je parle, qui soit indépendante de leur nom ,
l’on peut remarquer qu’ils forment là peu près un
trian le. équilatéral , dont la base regarde le nord , et
dont e sommet est au and: celui de l’est est à la.
pointe nord-est de l’isle Sainte-Catherine, à un quart
de lieue environ de l’isle aux Perroquets; celui de.
l’ouest, qui est lOplus considérable, est dans un
blot près de la terre-ferme; et le troisième est sur
la plus grande-des deux petites isles qu’on appelle
la: Buenos. 1
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quoique, les forts soient armés (le pièces de

ros calibre, on peut mouiller très-commo-
dément, et en sûreté, hors de la portée de

ces mêmes pièces; t . ,Le fort principal, qui n’est véritablement
qu’une grande batterie fermée, est situé dans
une petite isle d’une élévation moyenne au- ’
dessus de la mer,,à trois cent cinquante toises
environ de la terre-Ferme, et ,vrs-à-vis d’un
rideau beaucoup plus élevé u’elle. Au tiers °
environ de la hauteur (le ce rideau, on domine
le fort de manière à voir tout ce qui s’y passe,
et à découvrir, depuis la tête jusqu’aux pieds,
ceux qui serventles pièces. Je suis persuadé
que de là on inquiéterait les défenseurs de ce
fort, avec un feu de mousqueterie; mais un
seul mortier, ou même deux obusiers, que l’on
établirait très-facilement sur cette colline ,
suffiraient pour les forcer à se rendre. Enfin,
ce fort n’est, en aucune manière, susceptible
d’une défense régulière; point de l0 emens à
l’épreuve de la bombe : sa position dans une
isle lui devient , par le défaut de Ces logemens,
si désavantageuse, que quand il serait vrai que
les assiégés fussent trois contre un, il ne serait
pas plus difficile de les obliger de’ se rendre à
discrétion; et pour rendre leursitua-tion encore
plus misérable, ils sont soumis à une hauteur
dont ils sont commandés et qu’ils ne’peuvent

pas occuper. , .Ce fort est cependant le Iposted’bonneur,’
et celui où se renfermerait l’officier-général:
commandant. dans ce département ; car en;
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i qui est une ville absolument ouverte, et qui

n’a pour toutedéfense u’une petite batterie
à barbette, établie sur l’Isle Sainte-Catherine,
et sur la pointe orientale du petit détroit dont
"ai fait mention plus haut, derrière laquelle
la ville est bâtie. La garnison du fort principal,
à l’époque de notre mouillage , était composée

d’une cinquantaine de soldats, mal vêtus et
mal payés, commandés par un capitaine.
’ L’oflici-e ’néralportugaisquicommandait
lorsque les Espagnols, il ’ a quelques années,
s’emparèrent de Sainte-Catherine , ne futpas
pris dans son fort: comme sa défense ne fut
rien moins qu’bonorable, il a été mis au conseil
de guerre. Mais quand il se serait renfermé
dans son fort, je ne pense pas que les alliaires
de Portugal cassent éprouvé une meilleure
tournure c ce fort n’ayant que très-peu de
capacité , il n’aurait pu s’y faire suivre que par

une très-petite partie de son monde, et il
aurait été probablement forcé de capituler le
premier ou le Second jour de l’attaque , et de
comprendre dans sa capitulation tous ceux qui
étaient à ses ordres, qui y auraient sans doute

accédé. i aLes Portu ais n’avaient cependant d’autre
parti ait-pren ,re que celui de défendre leurs
forts, et nous avons déja fait sentir combien
c’est un mauvais parti, ou bien celui de tenir

la. campagne; i ’ . 5 , AJe ne connais pas assez le terrain ni les
forces respectives des deux puissances, pour
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ger si ce dernier parti était beaucoup meil- I

En; mais j’incline alpenser que, vu le mépris
que les Espagnols ont pour les Portugais, les
colons auraient Vu leurs plantations ruinées par
leurs ennemis, et leurs "provisions dissipées par
[cars propres compatriotes. Il n’y a guère que
les bords (le la mer qui soient cultivés;.ce qui
n’es-t; qu’une Faible ressource pour pourtIoir à
la subsistance de deux armées ennemies,va
sur-tout le goût particulier du soldat pour le

gaspillage. i " - Ü ’-La France, à tous égards, ne doit porter
la guerre dans cette partie des établissemens
portugais que dans le cas où elle aurait des
vues pour s’y établir elle-même, et qu’elle
pourrait espérer, par un traité de paix, de
conserver le tenain qu’elle y aurait conquis;
ce qui ne pourrait Manquer toutefiiis d’exciter
la jalousie des Espagnols , qui aimeront toujours
mieux avoir leurs ennemis naturels, les Por-
tugais, pour Voisins, ne leurs mèilleprs-apiis
et leurs plus fidèles a liés. 4, r r
. .En conséquence, toute hostilité. de lapait
de. la France ne doitjiamaisètre qu’un,çoup.
demain; et encore devrait-il être. entrepris.
par des corsairesitqui pourraient lediriger.
contre l’établissement de la èchede la baleines
dans’le cas , sur-tout, où ’on serait instruit.

. que les Portugais n’y seraient sur-leurs-gardeS1
que comme en temps, de paix. Je ne voudrais;
cependant pas répondre que les prises .cou-.
vrissent les frais d’armement, àmoins que
ces établissement ne se rançonnâtQOu quele

1V. à,
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gouvernement n’accordât un dédommagement
pour la ruine des bâtimens et des usines, qui
sont une dépendance du fisc, puisque le ou-
vernement aflèrme le privilège exclusif e la
pêche de la baleine. g " ’ v
’ Cet établissement est au Fond de l’anse qu’on

appelle (le Bon-Port, qui fait partie de la
grande rade; les bâtimens peuvent y mouiller
à l’abri dejtous les vents. "
i A bord de la Boussole, le t5 décembre 1785.

-- ’ ’ ’ Signé, MONNERON..

CHrILI.
Ân mouillage de Talcaguana , dans la rade de la Con-

ception; depuis le 14. février jusqu’au 17 mars 1786.

- QUOIQUÈ le acte de famille qui existe entre
les Couronnes (le France et d’Espagnc, semble
rendre assez inutiles les réflexions militaires
que notre séjour au Chili nous a mis à portée

e faire sur l’existence politique de cette partie
du domaine d’Es agite; cependant, tomme il
est vrai que ce ernier état peut tomber en
quenouille, il peut arriver que ce que l’on a

l regardé comme ne devant être d’aucun usage,
plusse , en d’autres temps, devenir d’une grande

importance, I ’ A I .Je me propose moins. ici d’envisager les
vertuset les vices de l’administration espagnole

p«,1
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dans ÉGS"’Ct)lOnleS,’ que de’ montrer la force ou

la faiblessequi en; proviennent. Le royaume
du Chili, situé dans l’Amérique méridionale ,
est borné à l’ouest par la mer du Sud; du côté
de l’est ,- il touche ail-gouvernement de Buenos-

’ Aires et du Paraguai; et du nord au sud, il
s’étend depuis les frontières du Pérou, ,(lontil
estÏtontefois. séparépar de grands déserts,
jusqu’à la terre (les Patagons. Ce vaste état se
trouve coupé et traversé, dans plusieurs par-
ties, par des montagnes aussi élevées, qu’en
aucune contrée du monde. . . ,

S.’Jago , capitale du. Chili, est la résidence
dujgouverneur et capitaine-général : cetteville
est ’située’à environ trente lieues de la. côte,

dans l’intérieur des terres; Valparayso est le .
port qui en est le )lus proche. Ce gouverne-n
ment-général est divisé envgeu vernemiens. par-
ticuliers;’el la ville (le la MOCha, éloignéel’de
troistpetite’s lieues de’Talcaguana, est laviiési-
dence du .commandant’rmilitaire de d’ancien
district de-lagConception ,*détruite par un inem-
blement de terre en 175l’. 4A notre arrivée
au ’mouillage , le brigadier d’on Ambrosio
Higuins ,’ mestre-de-camp de ce département,
était occupé à" conclure’un’tîr’aité de paix avec

les Indiens voisins de ceux qu’on appellerlne
diens amis,ret-qui, nonobstant ce titre , avaient
été engagés à la guerre par les Indiens des
Cortlilières,’ qui sontles plus braves et les plus
belliqueux. ’Les man-œuvres militaires d’un
Commandant habile consistent se. placer
entre ses alliés et ses ennemis, pour empêcher
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aurait de l’inlmmaniteÏàv en exiger quelque
conlribution. Tous les avantages de cette (les-
cente se borneraient à avoir fait une incursion
de trois lieues : et même je ne crois pas qu’il
y eût de la prudence à tarder de regagner ses
vaisseaux; car, sous très-peu de jours, le
mestre-rle-camp peut se trouver à la tête d’une
armée de quinze mille hommes; et de quelque
manière que vous combattiez contre lui, vous
ne devez pas espérer , pour peu’ qu’il ait
d’honneur, de le forcer la recevoir une capi-
tulation : si vous vous. tenez en rase campagnes,
il vous envelOppera facilement, et vous har-
cellem par une cavalerie plus nombreuse que
toutes vos troupes; si vous voulez occuper les
hauteurs, il connaîtra mieux les défilés que
Vous, et vous’ résisteriez encore moins par
cette manière (le lui faire la guerre r le parti
le plus sage, ou, mur mieux dire, leseul à
prendre, Serait relui (le leur retraite; A

Mais un des plus sûrs’mnyens d’avancer la
ruine des allaires de l’Espagnev-dans le. Chili,
c’est de former des liaiéoris avec les Indiens
Araucos et de Tauicapel r: à ceuxpcinse join-
draient’liientôt ceux.des Cordilières; et ceux
que les Espagnols appellent leurs amis etleurs
alliés , ne tarderaient guère à entreljdansœtœ
confédération. Assistée par les lumières et les
armes européennes, cette ligue serait, je crois,
si dangereuse pour l’Espagne, (pie pour ne
pas être témoins de la ruine de eurs établis-
somens ,- de la dévastation de leurs possessions,
se: pour mettre leurproprelvie àicouverttles
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Espagnols se verraient; obligés de tout aban-
donner et de se retirerai; 4 ému.- I

On sentira faCilement que cette iaée est
susceptible d’une grande extension , et qu’elle
demande beaucoup d’éclaircissemens ; mais
l’é oque oùvelle pourrait avoir son utilité pour
la rance; est si éloignée, qu’il a paru suffisant:

de ne faire que l’indiquer. ’
A bord de la Boussole, le 3o mars 1786.. x

t Signé, MONNERON.

ISLE DE 13mm.
Au mouillage’appelé baie de Cook. Latitude , 27a I 1 ’..

Longitude à l’ouest de Paris, 111d 55’ 30”.

CETTE isle, par sa position hors de toutes
les routes dell’a navi ation, par si privation
absolue d’eau et deîois, et par la manière-
d’être (le. ses habitans, qui ont la; meilleure

4 volonté du monde de recevoir, et qui sont dans
l’impOssibil’ité de rien rendre ; cette hèle ,i’disi-je .

’ peut olliir un vaste champ aux spéculations
des physiciens et des moralistes : mais elle ne
peut, en aucune manière, intéresser lesdi-

A bdrdpde la Boussole ,V le r2
i L’élig’ÎË’) MONNFÂÔNsï.’

l
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’ISLES SANDWICHA

Au mouillage, le 39 mai 1386. Latitude, 2oa 34’.
Longitude à l’ouest du méri ien de Paris , 158d 25’.

St j’avais un mémoireà faire sur l’avantage

de la position de ces isles sous unou sous
l plusieurs points de vue, je serais obligé, de

chercher des dOCumens dans la relation du
troisième voyage de Cook; mais si l’utilité
d’une telle discussion était démontrée, il est
évident qu’elle-se ferait-avec une plus grande
sagacité a Paris qu’en pleine mer. I

A bOrd de la Boussole, le 5 juin I786,

v Signé, MONNERON,

:BAIEDESFRANÇAI&
Située. à’lacôÎte-Idu nord-ouest del’Amérique, par 58à

.- - 38’ de latitude. Au mouilla e en divers points de
. cette baie, depuis le a juillet jusqu’au premier
i août ’1786. .

L’mrossmILITÉ, selon mon sens,4d’établir

utilement une factorerie’f’rançaise dans cette
baie, rendrait toute discussion sur Ce point
embarrassante pour moi ; un mémoire appuyé
sur-des [suppositions vagues, ne méritant pas
plus de con ance que. celui qui pose sur des
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faits incertains. Aussi ai-je vu avec une grande
satisfaction . par un écrit que M. de la Pérouse
a eu la bonté de me communiquer, qu’il dis-
suadait le gouvernement d’un pareil établis-
sement, au moins jusqu’à l’époque de son re-

tour en France. Je produirai, ( ans ce temps ,
toutes les notes nécessaires pour discuter cette *
matière dans le plus grand détail; et si le gou-
vernement prend quelque parti sur cet objet,
il sera très-facile d’en démontrer l’avantage
ou les inconvéniens.

Il n’est pas difficile de présumer que l’âpreté

de ce climat, le peu de ressources de ce pays,
son éloignement prodigieux de la métropole,
la concunence des Russes et des Espagnols,
qui sont placés convenablement pour faire
commerce, doivent éloigner. toute autre puis-
sance eurqpéenne que celles ne je viens de
nommer, e Former aucun étab issement entre
Muterey et l’entrée du Prince-Williams.

D’ailleurs, je crois qu’avant toutes choses,
et sur-tout avant de Songer à former un éta-
blissement, on doit en balancer la dépense et
les profits pour en déduire le nombre de per-
sonnes employées à la factorerie. .Cette con.-

naissance est d’une nécessité indispensable pour
travailler aux moyens de pourvoir à la sûreté

l de ces individus et des fonds qui leur seraient
"confiés, soit contre les naturels du pays, soit
’ contre les ennemis du commerce de France.

A bord de la Boussole , le, 1 9 décembre 1 786.

Signé, MONNERON.
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PORT DE MONTERÈY.

Situé’à la côte du nord-ouest de l’Amérique, par 36’
38’ de latitude. Au mouillage, depuis le 15 jusqu’au
24. septembre I786. r

IL s’écoulera probablement un siècle, et
peut-être deux, avant 3118 les établissemens
espafgnols situés au nor .de la presqu’isle de
Cali ornie puissent fixer l’attention des grandes
puissances maritimes; celle qui en est en p03.
session , ne Songera peut-être de long-lem
à y établir des colonies susceptibles de grands
progrès : son zèle, ce ndant,.sur la propar-
gation de la foi, y a éja repandu pinsieurs
missions; mais il est à croire que même les
corsaires n’iront pas troubler les religieux qui
les dirigent, dans leurs pieux exercices.. 0

Dans la vue, sans doute , (le favoriser le pré-
side de Monterey, on oblige, de mis plusieurs
années, le galion revenant de anille à Aca- i
pulco, de relâcher dans ce port : mais cette
relâche et cet atterrage ne sont pas si néces-
saires , que , même en temps de paix, ce vais-
seau ne préfère quelquefois de continuer sa
route, et de payer une certaine somme, par
forme de dédommagement du bien qu’il aurait
fait en y relâchant. En temps de guerre, ils
léviteraient encore bien mieux, si les Espagnols
Imaginaiept que leurs ennemis entretinssent.
une crousrère sur ce point. -I
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Le terrain des environs de Monterey, noi-

que sec , paraît susceptible d’une eu turc
avantageuse, et nous avons des preuves que
nos grains d’Europe y viennent bons et en
abondance : la viande de boucherie y est de
la meilleure qualité. Il est donc certain que,
vu la bonté du port, si cet établissement de-
venait un jour florissant, un ou )lusieurs vais-
seaux ne trouveraient en aucun iieu du monde
une meilleure relâche : mais je crois que pour
se livrer à des spéculations politiques sur ce
point , il faut attendre que les Européens
établis surla côte du nord-est de ce continent
poussent leurs établissemens jusqu’à la côte du
nord-ouest; ce qui n’est pas près de s’ac-
complir.

A bord de la Boussole, le 24 décembre 1786.
Signé, Mons ERON.



                                                                     

MÉMOIRES

SUR MANILLE ET FORMOSE,

PAR M. DE LA PÉROUSE.

MANILALE.
’Al cherché à développer, dans le chapitre
de ma relation relatif a Manille, toutes mes

- idées sur la nouvelle compagnie qui vient de
s’établir en Espagne; mais je n’ai cru devoir
parler que dans un mémoire particulier, de la
facilité extrême qu’une nation aurait à s’em-
parer de cette colonie. Les. possessions espa-
gnoles dans les Philippines sont bornées à la
seule isle de Luçon , qui, à la vérité, est très-
conside’rable, et contient neuf cent mille ha-
bitaus, capables d’exercer tous les métiers et
de soigner toutes les cultures. Ces peuples
détestent les Espagnols, dont ils sonthorri-
blement vexés et méprisés; et je suis convaincu
qu’une nation qui leur apporterait des armes,
susciterait, avec de très-petits moyens, une
insurrection dans cette isle.

Le seul lien qui les attache encore à leurs
conquérans, c’est celui de la religion. Le plus
grand nombre des habitants de Luçon est
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chrétien de très-bonne foi et jusqu’à l’en-
thousiasmezainsi le peuple qui voudrait s’em-
parer de cette isle, devrait leur laisser leurs
églises, leurs prêtres, leurs oratoires, et gé-
néralement respecter tous les objets de leur
culte; et cela serait d’autant plus facile, que
presque toutesnles cures sontaujourd’hui des-I
servies par des prêtres indiens, qui intérieu-
rament conservent aux Espagnols la même
haine qui couve dans le cœur. de leurs com-

patriotes. , JLa baie de Manille est ouverte à tous les
bâtimens, et ne peut être défendue que par
des vaisseaux z ainsi toute expédition contre
cette colonie suppose une supériorité décidée

de forces navales. ILes fortifications de la place, quoique ré-
gulières et parfaitement entretenues, ne peu-
vent que retarder de quelques jours la prise
de cette ville, qui n’a aucun secuurs àattendre
d’Europe ni d’ailleurs.

La garnison n’est composée que d’un régi-

ment de mulâtres; le corps t’artillerie, (le
deux cents hommes, est aussi américain, ainsi
que les cent cinquante dragons. z et quoique
les Espagnols soient persuadés que ces troupes
peuvent être comparées à celles d’Europe, je
suis si convaincu du contraire , que le ne
craindrais pas, avec quinze cents hommes,
d’en attaquer trois mille de cette espèce, et
je serais bien certain du succès.

Les milices de l’isle peuvent former un corps
de huit mille hommes, et tenir la campagne
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comme endant la guerrede1760, après-que
les Ang ais se furent emparés de-la ville de
Manille : mais-l’es circonstances sont très-
différéntcs, et il seraittrès-aisé d’opposer’une

I artie du pavs attelle qui’tiendrait pour les
Espagnolsdans l’isle; si mêmetil n’était pas
cent fois plus vraisemblable que les milices
refuseraient de marcher, sumoùt si en trou- -
vait moyen de gagner quelques cinés indiens;
et de leur persuader qu’on est aussi bon ca-
tholique ne les Espagnols. r V

i Enfinfla conquête (le Manille-me paraît si
facile et si Certaine avec une Supériorité (le
forces navales et cinq mille hommes de trappes

.de débarquement, que je préférerais cette
expédition à celle (le Formose, et je croirais
pouvoir répondre absolument du succès.

Mais on doit plutôt considérer les Espagnols
comme bons et fidèles alliés que comme en;
nemis , et ie croisadevoir faire connaître ne

«cette colonie ne. peut être d’aucune uti ’té
pour la guerre de l’Inde :’ placée dans les mers
de Chine ,. où l’on"ne peut naviguer qu’avec.
les moussons, il est impossible que le Com-
mandant d’u-ne escadre française songe jamais
à s’y réfugier; la relâche de l’isle de F rance,- .

qui généralement est si contraire au succès de
toute o ération’ dans l’Intle à cause. de son
grand élbigneme’ntf, seraitï’cepenclant encore

cent fois préférable. i ” Aï
Le défaut (le commerce. de Manille a rendu

aussi presque nuls tous les secours-en vivres
qu’on pourrait en tirer, parce que les habitans

u
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ne cultivent presque que pour. leur consom-
mation. Il ne serait cependant pas impossible
de s’y procurer quelques cargaisons de riz,
un peu de corda ’e du pays, qui est très-in-
férien-r à celui d’. ’urope, et quelques mâts:

mais bien certainement il faudrait envoyer
chercher ces objets par nos propres vaisseaux,
et.ne as supposer qu’ils seraient expédiés de
Manil e sur unesimple demande; et comme
on ne navigue dans les mers de Chine u’avec
des moussions, il faut prévoir de très- oin» les
secours dont on peut avoir besoin, et ne pas
. ardre de vue que les bâtimens qui viendront
de Manille, auront à traverser des parages où
il y-a beaucoup à craindre de la part des en:
demis, et qu’ll est d’une nécessité presque
abSolue de. diviser plus ou moins les Épices
pour protéger leur retour.
. Je crois enfin’, en prenant pour exemple la
dernière guerre, que l’armée de M. le bailli
de Suffren a été de la plus grande utilité à la.
Colonie de Manille, parce qu’elle a occupé les
forces entières des ennemis , et les a empêchés
de songer à aucune autre expédition éloignée,
et que la ville de Manille, au contraire , ne lui
aurait été utile que si elle avait pu lui prêter
des piastres; mais comme ce n’est pas une
production du pays , on ne les devait attendre
que’du Mexique, qui n’en envoie jamais que
pour les besoins les plus urgens de la colonie

espagnole. ’ 4t Un ne compte dans l’isle entière de Luçon que
douze Cents Espagnols Créoles ou européens :
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a aucune fiamille espagrwle qui s’y soit con-
servée jusqu’à la quatrième génération, pen-
dant que la population des Indiens anugmenté
depuis la conquête, parce que la terren’y
’recèle pas, comme en Amérique, des métaux
destructeurs, dont les mines ont englouti les
générations .de plusieurs millions d’hommes
emplo ’éstà les exploiter. On ne trouve dans
l’isle e Luçon que quelques grains d’or dis,
séminés dans le sable desriviëres; et le travail
de la recherche est encore moins fatigant que
celui de labourer les champs. D’ailleurs, les
Es agnels sont souverains des isles méridio;
nafés des Philippines, à peu près comme le
roi de Sardaigne est roide Chypre, et (de Jée
rusa m, ou comme le .roi d’Angleterre l’est
de rance : ils ont, à la vérité, quelques. pré?
sidios sur les isles voismes et sur Mendanao;

’ mais leurs limites n’y sont pas plus étendues
ne celles d’Oran ou de Ceuta, sur les. côtes

d’Afrique. v
F 0 a MQ’o s E.

SI vous avez eu quelques momens à donner
à la lecture du chapitre (le montjournal relatif.
à Manille et à ma navigations sur 1 côtesdef
Formose, vous aurez vu que j’ai mon]. lé devant,
la ca itale de cette isle , vis-à-vis l’ancien
fort e Zélande; mais les bancs de sable dont,
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Cette côte est remplie,’ne ermettaient pas
(l’a procher nos bâtimensà p us de cinq uarts
de lieue de cette place. Je n’ai pas cru devoir
envoyer à terre un canot, que je ne pouvais
soutenir avec mon artillerie; dans la, crainte
qu’il n’y fût retenu , à cause de la guerre qui
exnstait à cette épo ne entre cette colonie et
sa métropole. M. d’ ntrecasteaux m’avaitldéà
pêché la Sylphide à Manille, pour me prier

e naviguer avec circonspection au nord de
la Chine, la plus petite inquiétude de la par:
(les Chinois pouvant nuire aux négociations
dont il était chargé. J’avoue que je niai point
été arrêté par ce motif; car je suis convaincu
qu’on obtiendra plus des Chinois ar la- crainte
que par tout autre moyen: mais j’ai considéré
qu en envoyant un canot à Taywan , ce qui
pouVait arriVer de plus heureux, c’était qu’il
revînt avec. quelques rafraîchissements , sans
avoir communiqué; et quand même l’officier
aurait eu la permission de descendre, très-
certainement il ne m’eût rien appris au retour,
puisqu’iln’eût pas compris un seul mot chinois. .
Ainsi je voyais de trèsægrands inconvémens.
à hasarder un canot sans espoir d’en retirer
aucun avantage : mais je n’en ai pas moins ris
des renseignemens, à la Chine et à’Mani le,
sur Formose, et je crois pouvoir assurer que

Tdeux frégates, quatre corvettes, cinq ou six
chaloupes canonnières , avec les bâtimens.
propres à transporter quatre mille hommes
munis d’artillerie et de toutes les provnsnons
néCessaires, suffiraient pour réussir dans cette

1v. 9s
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expédition, dont un homme sage ne voudrait
pas se chargerAaVec de momdres. moyens;
quoique, peut-etre, douze ou qumze cents
hommes parussent suffisans à ces hommesven-
treprenans qui, n’ayant rien à perdre, jettent
à pair ou non les événemens de la guerre,
sans considérer Combien il est humiliant pour
une grande nation d’échouer devant des peu-
ples très-inférieurs en courage, en armes et
en science militaire, mais, suivant mon opi-
nion, fort supérieurs au mépris que beaucoulp
d’Européens ont pour eux. L’empire de a
Chine est si vaste, qu’on doit supposer une
grande différence entre les habitans du nord
et ceux du midi : ces derniers sont lâches;
et comme ils habitent la province de Canton,
les Européens qui les connaissent en ont pris,
avec raison, une très-mince opinion. Mais les
habitans du nord, les Tartares , qui ont conquis
la Chine, ne peuvent être assumilés à cette

, vile populace dont il est ici question : cepeno
dant, quoique supérieurs aux Chinois du midi,
je ne puis même es comparer à nos plus mau-
Vaises troupes; ils leur sont encore très-infé-
rieurs, mais moins par le courage que par la
manière de faire la guerre. Quoi qu’il en soit,
les Chinois, qui mettent la lus grande im-
portance à la conservation (e Formose, ont.
dans Cette isle une garnison de .(lix mille Tar-
tares : "e compte pour. rien leurs canons, leurs
forts, es postes même qu’ils occupent , et
dans lesquels ils sont retranchés; mais je crois
toujours qu’on ne doit pas former une pareille
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entreprise sans une certitude presque absolue
de la terminer heureusement. La côte de
Formose est plate; les petits bâtimens seuls
peuvent l’approcher; et des bateaux tirant
sept à huit pieds d’eau, armés de quelques
’canons, propres enfin à soutenir la descente,
Seraient absolument nécessaires. La première
opération devrait être de s’emparer des isles
Pescadores, où il y a un très-bon port, pour
mettre la flotteà l’abri; et il ne faut guère que
cinq ou six heures pour traverser le canal qui
sépare ces isles de Formose. Le moment de
l’exécution devrait être en avril, mai et juin,
avant les mois de juillet et août, pendant
lesquels les mers de Chine Sont exposées à
des siphons, espèces d’ouragans très-redou-
tables pour les vaisseaux.

Si cette expédition se faisait de concert avec
les Espagnols, l’entrepôt de Manille en faci-
literait singulièrement le succès ;- parce que de
cette colonie on eut, en tout temps, aborder
facilement dans a partie méridionale de For-
mose, et qu’on y trouverait les vivres et les
autres munitions dont on pourrait avoir besoin ,
si une résistance, ou des vaisseaux perdus,
rendaient quelques Secours nécessaires.

L’isle de Formose est d’une très-grande
importance; et une nation qui en serait maî-
tresse, et qui s’en oecuperait essentiellement,
en y entretenant une forte garnison avec une
marine aux isles Pescadores, obtiendrait par

a la crainte tout ce qu’elle exigerait des Chinois:
je suis convaincu que si les Anglais n’avaient
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pas été engagés dans différentes guerres qui

ont occupé tous leurs moyens, ils auraient
déja fait cette conquête, plus intéressante à
tous égards pour eux que pour tout autre

euple, parce que la funeste habitude du thé
res a rendus tributaires de la Chine, et que
cette feuille est devenue un besoin de pre-
mière nécessité dans toutes les isles britan-
niques. Je ne serais pas surpris de voir bientôt
ces Européens réduits , à la Chine, aux’mêmes

Conditions que, les Hollandais au Japon : cette
révolution serait-d’une très-petite importance
our la France , et même pour le reste de

l’Eumpe, dont les affaires avec la Chine ne
valent pas des humiliations; mais encore une
fois , les Anglais seraient nécessités de s’y sou-

mettre ou de leur faire la guerre, et je ne
doute pas qu’ils ne Eprissent le dernier parti.
l On sait assez en uro e que la partie orien-
tale de Formose est habitée par les indi ènes,
et ne reconnaît pasla souveraineté des C inois;
mais la partie occidentale est extrêmement
peuplée, parce que les Chinois, trop pressés
dans’leur pays, et sur-tout trop vexés, sont
toujours prêts à s’émigrer : on m’a assuré qu’il

était passé, depuis la conquête, cinq cent
mille Chinois , et que la ville capitale contenait
cinquante mille habitans. Comme ils sont la-
borieux et industrieux, ce serait un avantage
de plus pour les conquérans : mais on ne doit

- .pas perdre de vue-qu’il faut peut-être .des
fumes plus considérables pour contenir ces
peuples, naturellement très-mutins, que pour
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les subjuguer; et si, après s’être emparé de
cette isle, on négligeait les moyens de s’y
maintenir, et que l’on s’eH’ra ’ât de l’entretien

et sur-tout du recrutement t e trois ou quatre
mille hommes une distance aussi éloignée,
on courrait risque d’y être massacré.

Je. crois que les produits de cette isle cou-
vriraient un jour les dépenses de ses frais de
souveraineté; mais je suis persuadé que les
premières années seraient très-coûteuses, et
que le ministre verrait avec regret passer dans
cette partie de l’Asie , des sommes considé-
rables, qui ne promettraient que des profits
éloignés.

Le commerce avecla Chine serait interrompu
dans les premiers temps: mais, suivant mon
opinion, il serait bientôt repris avec plus de
Vigueur; et l’on obtiendrait certainement la
permission d’aborder dans les ports de la pro-
vince de Fokien, dont la côte forme l’autre
côté du canal de! Formose; reste à connaître
le débouché des articles de commerce de la
Chine, dont la base est le thé, qu’on ne con-
SOmme presque qu’en Angleterre , un peu en
Hollande, et dans les colonies de l’Amérique
indépendante.

Je crois donc pouvoir terminer ce mémoire
en assurant la possibilité de la conquête de
Formose par les moyens que j’ai indiqués, et

sur-tout si nous étions alliés ou aidés des
Espagnols de Manille : mais il ne m’est pas
é alement démontré que cette conquête ne
fut une charge de pus pour l’état; or il
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vaudrait cent fois mieux ne pas avoir-conquis
ces peuples, que de laisser anguir un pareil

établissement. a
Dans le havre Saint-Pierre et Saint-Paul,

le lQ septembre 1787.



                                                                     

MÉMOIvRE
Sur les térébratules ou poulettes, et des-

criplion d’une espèce trouvée dans les

mers de la Tartarie orientale; par M. de
Lamanon, de l’académie de Turin, cor-
respondant de l’académie des sciences.

i

ON a-découvert depuis long-temps des téré-
bratules ou poulettes pétrifiées, et on a cru
que cette sorte de coquille n’avait plus son
analogue dans la mer; il était cependant fa-
cile de se convaincre du contraire. La pou-
lette est, pour ainsi dire, de tous les temps
et de tous les lieux : contemporaine de ces
coquillages dont la race est aujourd’hui anéan- -
tie, et qui ont peuplé les anciennes eaux , elle
leur a survécu; après avoir échappé aux ré-
volutions étonnantes du globe, qui ont détruit
le plus grand nombre des testacées, des pois-
sons, des crustacées, elle a vu les nouvelles
esPèces succéder aux anciennes, et Se former
avec notre mer d’à présent. Un trouve la pou-
lette fossile dans les montagnes de tous les
climats, et le plus souvent parmi les bélem-
nites , les dépouilles des cornes d’ammon , des
hystérolithes, et autreshabitans de l’ancien
monde aquatique; on trouve la poulette vi-
vante au milieu des coquillages de nouvelle
formation, et dans l’un et l’autre hémisphère.
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Aldrovande a donné , sous le nom de rame ,

la figure d’une vraie poulette êchée dans la
mer : il écrivait comme on a écrit à la fin du
seizième siècle. Ce n’a guère été qu’en 1748

qu’on a fait connaître les poulettes fossiles;
et Volsterdorf est, je crois, le premier qui en
ait parlé , dans son Systéme minéral, imprimé
à cette époque. Le savant traducteur de Leb-
man dit dans une note, livre III, age 182,

ue M. de Jussieu lui a fait voir ’analogue
de la térébratule, et qu’elle avait été trou-
vée dans les mers de Marseille. M. devBois-
jourdain, à Paris , et M. Schmidt, à Berne,
ont été cités comme possédant chacun, dans
leurs riches cabinets, une poulette marine.
M. de Joubert a décrit, il n’y a que quel-
ques années, dans les Mémoires de l’aca-
démie, les poulettes des mers de Montpel-
lier z elles sont enïgénéral plus petites que
celles qu’on trouve dans les montagnes. J’en
ai dans mon cabinet d’aussi grandes que les
fossiles qui viennent des mers de Malte; j’en
’ai vu d’autres dans le cabinet d’histoire na-
turelle de l’université de Turin, qui ont été
pêchées dans les mers de Nice. On en trouve
à Livourne; et il y a plus de vingt-cinq ans
queM. de Luc en a une dans son cabinet :
« Elle n’est pas, dit-il , de l’espèce la plus com-
a mune parmi les fossiles ». (Letlres sur l’his-
toire de la terre et de l’homme, première
lettre, page 238. Ily en a dans la mer.Adria-
tique. M. l’abbé ’ortis a, qui les a découvertes,
dit qu’elles se tiennent à deux cents pieds de
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profondeur dans les environs du port de Sibe-
rico, et qu’on en trouve à une plus grande
profondeur dans les cavernes où croît le co-
rail; cette poulette a des bosses des deux côtés ,
et est légèrement cannelée en longueur et en
largeur: il la regarde comme une espèce nou-
Velle , et ajoute qu’elle ressemble en partie à
la poulette fossile décrite par M. le baron de
Hapech , et dont il a donné la figure (tab.

. IV, n°s 16 et 17). Celleide Mahon est connue
depuis quelques années à Paris , ainsi que celles
qui viennent des Indes, et dont il y a une
espèce lisse, et une autre striée. On en trouve
dans les mers de Norw’ege; et M. de Bougain-
ville en a êché dans le détroit de Magellan.

Les pou’fettes fossiles ont été trouvées dans

un bien plus grand nombre d’endroits; et il
faut avouerque les variétés qu’elles présentent
sOnt aussi beaucoup plus nombreuses. J’en ai
recueilli dans mes voyages près de trente es-
pèCes, dont j’ai trouvé la dernière sur la côte
nord-ouest de l’Amérique septentrionale, au
Port des Français. En comparant toutes ces

oulettes fossiles avec les poulettes vivantes,
’en ai reconnu lusieurs exactement sem-
lables : il y en a ( e marines, dont l’analogue

pétrifiée n’est pas connue; il y en a plus en-
core de pétrifiées, dont l’analogue marine n’a

jamais été vue. ’
J’ai trouvé de petites poulettes sur des

.moules que les pêcheurs de la frégate la Bous-
sole ont retirées avec la ligne, près de la baie
de Ternai, par environ trente;cinq brasses de.
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138 VOYAGE iprofondeur. A soixante-deux lieues de la, plus
au nord, près de la baie de Sufiren, on en a
pêché, tant sur la Boussole que sur l’Astro-
labe, de grandes et de petites. M. ’de la Pé-
rouse ayant fait jeter la drague pour savoir
s’il y avait dans ces contrées des huîtres per-
lières, elle a amené une sorte d’huîtres pec-
tinées, que je décrirai ailleurs, et beaucoup
de poulettes de diHërens âges. Comme la pou-
lette forme à elle seule un genre à part, j’ai
cru devoir l’examiner avec attention, et dé-
crire non seulement sa coquille , mais encore
l’animal qui l’habite. Ce travail n’a jamais été

exécuté; car la description de deux poulettes,
publiée par M. Pallas, a été faite sur des indi-
vidus absolument dégradés , comme j’aurai
occasion de le faire voir. On trouve dans l’e -
cellent ouvrage de M. Adanson sur les coqui o
lages du Sénégal, l’explication des termes tech-
niques dont je suis obligé de me servir.

POULETTE DE LA CÔTE DE TARTARIE.

S. P R E M I E R.

DESCRIPTION DE LA COQUILLE.

. . ::2olîgc : 18 dans les plus grandes.Dimensions! La longueur l:: 13 ï :1 2 dans les moyennes.
cs”””a’geu” : 6 : 5 dans les petites.

Ce sont les proportions les plus ordinaires;
car elles varient assez souvent d’individu à

C
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individu, et toujours avec l’âge. On ne sau-
rait donc distin uer les différentes espèces de
poulettes par lis proportions de leurs co-
quilles. Les sinuosités aux plis des bords ne
Sont pas non plus des caractères distinctifs;
car j’ai observé que , pour la même es èce, la
coquille s’ap roche ou s’éloigne indilférem-

ment de la orme orbiculaire , que les unes
v ont les bords de leurs valves sur leamême

plan, tandis que dans d’autres’une des valves
fait un angle saillant au milieu de son rebord,
et l’autre valve un angle rentrant.

Nature de la coquille. La coquille est d’une
épaisseur médiocre, à.peu près comme celle
de la moule commune; elle est un eu trans-

arente, convexe et renflée comme lès cames:
es battans ne sont pas sensiblement plus ren-e

fiés l’un que l’autre; cependant celui qui porte
le talon l’est un peu plus, sur-tout dans sa par-

tie supérieure. v .
’Stries. On voit, sur la surface de la coquille,

de très-légères cannelures transversales, demi-
circrilaires, ondées , ui aboutissent à l’endroit
où la coquille Cesse ’être circulaire pour for-
mer l’angle qui porte le sommet. .

Périoste. Ces stries sont recouvertes d’un
périoste extrêmement mince et peu adhérent:

uelques unes ont depuis un jusqu’à trors en-
foncemens, peu profonds , mais larges, qui
partent du centre de la coquille d’une manière



                                                                     

140 V O Y A G. E
presque insensible flet vont se terminer aux

ords où ils sont plus marqués, et ou ils for- -
ment, aVec les parties correspdndantes de
l’autre battant, les angles saillans et rentrans
dont j’ai parlé; le périoste est un peu plus ad-
hérent dans les angles rentrans que sur les
saillans.

. Ballans. Les battans sont égaux dans la
partie de leur contour qui est arrondie, et fer-
ment mes-exactement; mais, vers le sommet,
un des battans porte un talon qui dépasse
l’autre battant, et ils sont par conséquent
inégaux comme dans les huîtres.

Sommet. Ce talon ou sommet est formé par
les bords de la coquille, qui se replient en
dedans, et par le prolongement de sa partie
supérieure. Les bords repliés forment une ou-
verture un peu ovale, et assez large, par où
l’animal sort le muscle avec lequel il s’attache
aux corps extérieurs : ces bords ne joignent
pas, ils laissent entre eux un espace occupé
par le sommet de l’autre battant; ce qui ui
donne la liberté de se mouvoir. Ainsi cette
coquille n’est pas perforée, comme son nom
de térébratule semble l’indiquer; l’ouverture
n’étant pas pratiquée dans un seul. battant,
mais formée par le prolongement d’un bat-
tant, les replis de Ses bords, et la rencontre
de l’autre battant. Le Sommet n’est pas pointu,

mais arrondi. aLigament. Le ligament est, comme dans

r
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rhuître, placé entre les sommets, et ne paraît
pas au dehors; il s’adapte au pédicule de l’ani-

mal : comme le sommet occupe une partie
considérable de la coquille, on ne peut ouvrir
que très-peu les deux battans, sans s’exposer
à les rompre. Il est très-solide, quoique fort
mince et peu apparent; il est renfermé dans
une petite cannelure, remplie, lorsque la co-
quille est fermée, par l’arête de la partie cor-
respondante du battant qui porte le talon. Ce
ligament conserve du ressort, et n’est pas très-
cassant , même après que la coquille est vidée
et bien sèche.

Charnière. Les huîtres n’ont oint de char-
nière : les dents qui la forment ans beaucoup
d’autres coquilles, n’y existent pas. On a re-
gardé les térébratules comme des huîtres, parce
qu’on n’avait pas examiné leurs charnières ou

ents, ui ne paraissent pas, à la vérité , dans
les térébratules fossiles; mais en ouvrant les
poulettes vivantes, on trouve des dents qui
composent leur charnière, et qui sont même
plus . rosses que dans un grand nombre de

60111! es. 0 les poulettes fossiles ont presque teujours
leurs valves réunies, ce qui est assez remar-
quable; les autres bivalves ont le plus souvent
leurs battans ouverts ou séparés:la raison de
ce fait doit être cherchée dans la nature de la.
charnière. Celle de la poulette ne doit pas lui
permettre de se séparer; et le ligament qu’elle
conserve, et qui est très étendu, contribue à
tenir les deux battans réunis. -
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Les dents qui forment la charnière (le la

poulette, approchent beaucoup de celles du
spondyle décrit par M. Adanson; elles sont
formées par deux boutons arrondis dans le
spondyle, et un peu alongés dans la oulette.
C’est en-dessus de ces dents que le igainent
est placé dans le battant qui porte le talon:
il y a entre lui et les dents deux cavités, une
de chaque côté; elles servent d’alvéoles aux
dents de l’autre valve, où sont des alvéoles
Semblables à ceux-ci , et dont l’usage est le
même. Les dents de la valve à talon ont de
plus une arête légère, qui entre dans une can-
nelure longitudinale u’on aiperçoit, dans
ic’lautre valve , sur la partie antérieure de chaque

ent.

Nacre. La substance qui revêt l’intérieur
de la coquille , tient, comme dans le plus grand
nombre des huîtres, le milieu entre la nacre
et la substance de l’intérieur des coquilles non
nacrées: sa couleur, son luisant, son )oli et
son épaisseur, varient avec l’âge, et sellon’les
individus.

O

Couleur. La couleur des dents est toujours
blanche. Celle de l’extérieur de la coquille tire
plus ou moins sur le rouge d’ochre, sur-tout
vers les bords : l’intérieur a aussi une très-
le’gère nuance de ce rouge sur un fond gris-

blanc qui varie. .
’* dilatant-Nous ne considérons ici que la
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place des attaches et leur empreinte sur la
coquille; la descri )tl0Il de l’attache même ap-

artient à celle de l’animal. On voit sur chaque
battant de la poulette que j’examine, la place
de deux attaches bien distinctes; ce qui la dif-
férencie encore du genre des huîtres, qui n’ont

u’une attache passant au milieu de leur corps.
fies attaches de la poulette dans la valve qui
orte le talon, sont oblongues, placées vers

lè sommet, et creuses : chacune d’elles a des
sillons courbes, transversaux , et partagés en
deux ar un sillon longitudinal; elles imitent
assez bien les ailes de quelques insectes. Dans
l’autre valve , les attaches ont une autre forme:
elles sont placées dans le même lieu, et fort
irrégulièrement arrondies, entourées de deux
ca un elures qui laissent comme une lisière entre
elles , et Se prolongent ensuite en ligne droite
vers l’ouverture de la coquille jus u’aux deux
tiers environ de la longueur; cette isière imite
parfaitement la forme des ciseaux de tailleur.
- .La artie du sommet de la coquille où passe

le pé icule de l’animal, est striée longitudina-
lement dans le battant à talon; la strie qui est

’dans le milieu, est la plus profonde : il y a
une strie transversale qui sépare en deux par-
ties égales toutes les stries longitudinales. On
ne voit rien de semblable dans l’autre valve.
. Les coquilles des poulettes ont intérieure-i

ment une partie trèsdéliée qui leur est propre ,
et’dont quelques auteurs ont fait mention sous
les noms de langueur; et de fourche, parce
qu’ils n’en ont jamais vu d’entières; elle sert
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en parlant de son usage plus immédiat.

5. I I.
DESCRIPTION DE L’ANIMAL.

L’ANATOM 1E des coquillages est très-délicate,

et offre des difficultés insurmontables. Les
travaux des Redi , des Réaumur, des Swam-
merdam, laissent encore bien à desirer : ils
avouent, dans leurs immortels ouvrages, que
le plus souvent ils ne marchaient qu’à tâtons.-
Il y a dans les animaux qui habitent les co-
quilles , et princi alement les bivalves , des
parties à découvrir, d’autres dont il faudrait
déterminer l’usage; il y.a de nouvelles com-
paraisons à faire sur les différences génériques,
spécifiques et individuelles a enfin cette étude
mire un champ des plus vastes à parcourir.
J’espérais faire quelques découvertes dans ce

enre, en anatomisant l’animal qui habite le
Ëénitier, la plus grande des bivalves connues,
et dont toutes les parties doivent être très--
apparentes : j’ai vu de ces c0 nilles aux Phi-
lippines; mais la province uiï es fournit était
par malheur trop éloignée u port ïde Cavité,
où nous avions relâché. Je n’entreprendrai-

.pas l’anatomie complète du coquillage que
fexamine; ce travail serait alu-dessus de tmesl’
forces : mais, àl’exemple de M. Adanson; j’obo

serverai les parues les mieux reconnues, et
qui suffisent pour caractériser les genres.
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Manieau et trachée. Le manteau de la

poulette de la baie de Sulli-en est formé par
une membrane très-mince qui tapisse tout:
l’intérieur de la coquille dans l’une et l’autre

. valve,’et qui contient le corps de l’animal; il
a, à son origine, toute la largeur de la char-
nière, et se divise ensuite en deux lobes, dont
l’un tapisse le battant où est le talon , et l’autre
le battant où est le corps de l’animal z il ne
forme donc qu’une ouverture, qui finit à cha-
que bout de la’charni’ere, et qui a la même
étendue que les surfaces intérieures de la co-
quille. Il n’y a donc qu’une seule trachée ap-
parente, etpelle est formée par les deux lobes
du manteau. M. Pallas n’a pas reconnu le
manteau dans les deux variétés qu’il a décrites,
et l’a appelé très-improprement périoste. L’état:

de dégradation où il se trouvait dans les in-
dividus desséchés qu’il a eus sous les yeux ,
l’aura sans doute induit en erreur.

J’ai coupé le plus délicatement possible le liga-
ment; )’ai déployé la charnière : ayant ensuite
détaché de la valve à talon le lobe du man-
teau qui la couvrait, l’ai abattu sur le corps
de l’animal. Cette opération m’a mis à même

de voir les grands muscles qui adhèrent à la
valve à talOn z ils sont mous, membraneux,
et, pour ainsi dire, charnus en dedans; ils sont
revêtus de petites glandes sanguinolentesg il
part de la partie inférieure de chaque aire
musculeuse , un nerf assez fort qui se pro-

i 1v. 10

Muscles. Après avoirentr’ouvert la coquille;
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longe jusqu’à l’extrémité du manteau: ils cou.

rent parallèlement au bord de la coquille , et
sont éloi nés l’un de l’autre; ils sont chacun
renfermes dans une espèce de sac applati , qui
a la forme d’un ruban , etqui est rempli d’une

’mati’ere visqueuse et rouge; Il paraît que le
lieu où sont les attaches des muscles, four-
nit, outre les musoles qui s’étendent sur le
lobe dumanteau, ’un véritable sang princi-
palement contenu dans trois etits corps char-
nus, rouges, de Forme glan uleusc, c ’mégale
grosseur, et qu’on appeirçoit en déchirant les
muscles du côté de leur racine; peut-être
tiennentils lieu de cœur. L’anatomie des co-
quillages n’est pas assez avancée pour pouvoir

, le décider; mais il est néanmoins certain que,
dans la poulette, les muscles qui sont attachés
à la valve à talon, sont revêtus de parties char-
nues qui centiennent beaucoupjde sang, ainsi
que deux autres muscles qui partent du même
lieu, et qui contribuent à Former le pédicule,
dont je parlerai bientôt. I ’ . ,

Les muscles qui Sont attachésà l’autre valve ,
se divisent aussi en plusieurs parties :Ïon en
Voit qui parcourent le lobe du manteau cor-
respondant; plusieurs s’élèvent en touffe, et
Vont s’adaptera la Valve Supérieure: il y en
a qui se subdivisent, et dont je n’ai pu suivre
les ramifications,’«même en les regardant au
microscope ; mais d’autres, plus appar’ens, vont
contribuer à former le pédicu e, qui passe
par l’ouverture que laissent entre elles les
deux valves, tient ’à l’une et à l’autre par
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plusieurs nerfs, et est lui-même attaché à
quelques corps extérieurs, principalement à
d’autres coquilles vivantes. Les muscles de la
poulette ont donc comme trois attaches, dont
une sur la surface intérieure de chaque valve,
et la troisième sur un corps étranger.

Pédicule. Le pédicule est cylindrique, en-
touré d’une substance musculeuse qui ren-
ferme plusieurs nerfs; il a depuis une ligne
jusqu’à une ligne et demie de longueur, et
es deux tiers en diamètre. J’ignore par quel

moyen il adhère si fortement à diHërens corps;
car on déchire plutôt l’animal et tous les mus-
des particuliers qui partent de l’intérieur pour
se réunir au pédicu e , qu’on ne vient à bout
de détacher le pédicule de dessus la base : le

p gluten qui lie l’un à l’autre, résiste même à la
chaleur de l’eau bouillante. Le pédicule porte
la coquille, et la tient élevée de manière que
lorsqu’elle est dans l’eau , elle se trouve dans

june position inclinée à l’horizon. La valve la
plus étroite est toujours l’inf’érieure; c’est celle

qui contient l’animal : la supérieure, qui est
celle où est le talou,*lui Sert de couverture.
On n’a donc pas raison d’appeler ordinaire-
ment valve supérieure , la plus petite des deux:
en ne faisant attentiOn qu’à la coquille des
huîtres qu’on a dans les cabinets, un a faus-
sement imaginé que la partie la plus petite
était toujours la supérieure, et qu’elle servait
comme de couverture à la lus grande.- ’
Les térébratules ont-elles afaculté de chan-
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er de lieu , ou demeurent-elles toujours fixées

a l’endroit où elles naissent? Il faudrait les
avoir observées long-temps pour répondre à
cette question d’une manière certaine. J’ai
néanmoins quelques raisons de croire u’elles
peuvent changer de lieu, mais qu’e les en
changent très-rarement pendant leur vie.
Ayant détaché plusieurs pédicules avec un
instrument tranchant, j’ai vu, sur-tout dans
les grandes poulettes , qu’ils étaient logés
dans un lpetit creux formé sur la coquille à .
laquelle is adhéraient; cette espèce denfon-
cernent , et la forte adhérence du pédicule
avec la coquille où il est fixé, prouvent en
quelque sorte que la poulette occupe long-
temps la même place : mais j’ai trouvé plu-
sieurs groupes de petites poulettes qui étaient
si rapprochées les unes des autres, qu’elles ne
pouvaient fraudir sans se gêner; car une seule
poulette e médiocre grandeur occupe le
même espace que cinq ou six petites.

Ouïes. Après avoir relevé le lobe du man-
teau que ”avais rabattu sur le corps de l’ani-
mal, j ai o ervé les ouïes : elles sont grandes,

. composées de deux feuillets’membraneux de
eha ue côté, et dont le supérieur est le plus
étron; ces feuillets tiennent l’un à l’autre par
une membrane légère , et ne forment entre
eux qu’une seule poche; ils ont à leurs rebords
de longues franges qui flottent sur le man-
teau : mais ce qu’il y a de plus remarquable,
c’est que les ouïes sont supportées par des
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osselets , comme celles des poissons. Je les dé-
crirai, a rès avoir fait l’énumération des par-
ties mol es qu’on distingue dans les oulettes.
Les ouïes ont une forme arquée e chaque
côté : elles sont séparées dans leur partie in-
férieure, où les franges sont plus longues , (le
sorte que les deux ouïes d’un côté sont très-
distinctes des deux ouïes qui sont du côté op-
posé. Les ouïes commencent aux dents de la
charnière.

Bouche, œsophage, alenti-icule. On voit, au
milieu des ouïes, le ventricule , l’œsophage et
la bouche. Le tout forme un triangle dont la
base est la bouche: elle est tournée du côté
de la charnière, et formée iar une large ou-
verture transversale sans levres bien appa-
rentes et sans mâchoire. L’œsophage est très-
court;.mais il est susceptible d’alongement
lorsque l’animal ouvre la bouche. Le ventri-
cule, quia la forme d’un sac pointu , tient par
une membrane aux osselets des ouïes , mais
seulement dans la partie supérieure, et jus.
q’u’à la moitié (le sa longueur. En ouvrant le
ventricule , j’ai trouvé une .petite chevrette
entière, et une à moitié digérée : il est assez
difficile de concevoir comment les chevrettes, .
qui sont très-agiles, et ont de bons yeux, se
laissent attraper par un animal aveugle, qui
peut à peine entr’ouvrir sa coquille, et qu i.
est fixé sur un coquillage immobile. Les ani-
maux, et sur-tout les aquatiques, ont des
moyens que nous ignorons pour remplir leurs
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nus pourraient servir, par des applications
heureuses, aux progrès des arts.

Intestin et anus. Au l’ond’de l’estomac;
on voit l’intestin , qui en est comme une con-
tinuation; il est extrêmement court (il n’a pas
une demi-ligne dans une coquille de quinze
lignes (le longueur), et il est formé par une
membrane très-mince. Les excrémens tombent
sur les lobes du manteau; mais ils sont facile-
ment repoussés au dehors par les divers mou-
vemens (les deux lobes : il se pourrait très-
bien que les cxerémens de la poulette, qui

’ s’arrêtent naturellement à l’entrée (le la tra-

chée, servissent (l’appât aux chevrettes et
autres petits animaux dont elle se nourrit; la
position (le l’antisà l’ouvert (le la coquille, et
a position de la bouche dans la partie la plus

reculée, appuient cette conjecture.

Osselels des ouïes. Les osselets des ouïes,
que j’ai découverts dans les térébratules, n’ont

encore été observés dans aucun animal du
genre (les testacées; et par là les térébratules
se’rapproelient plus des poissons que tous les
autres coquillages. Il ne reste dans les poulettes
que l’on voit dans les cabinets, qu’une très-
petite partie (les osselets (les ouïes : de là
viennent les noms impropres (le languette, de
fourche , qui ne sont relatifs qu’à la forme des
fragmens qu’on a apper(;us, et qui n’en in«

- (lUlllCllt point l’usage.
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Les osselets des ouïes sont composés de

plusieurs pièces: la rincipale a une forme
ovale contournée; el e part de chaque côté
de la charnière, et paraît être un prolonge-
ment des parties saillantes qu’on voit; elle
s’étend jusqu’au-delà des deux tiers de la C0?

quille, où elle se replie, et vient aboutir au-
essus de la fourche, aux branches de laquelle

elle est unie ar une simple super osition
(sorte d’articulation très-commune t ans les
parties nombreuses qui composent la tête des
poissons). La fourche est placée à un peu plus.
du tiers de la coquille, en partant du sommet;
elle est formée par un pivot qui se divise en
deux branches longues et terminées en pointe :
elles sont extraordinairement fragiles, et sou-
tiennent, comme je l’ai dit, les extrémités des
osselets des grandes ouïes. Le feuillet qui com.
pose, de chaque côté, un second rang d’ouïes,
tient à un os courbe, qui, d’un côté, est atta-
ché à la partie inférieure et interne de l’osse-
let des grandes ouïes, et, de l’autre, s’étend
jusqu’au côté de la bouche de l’animal ,Ioù il est

uni à un autre osselet plat qui s’applique sur un
osselet semblable qui est de l’autre côté: ces
derniers osselets sont exactement en-dessous
de la membrane qui forme la bouche; j’ignore
quel est leur véritable usage, et si, comme
je le présume, l’animal s’en sert pour ouvrir
et fermer à volonté son estomac, en disten-
dant ou contractant la peau qu’on voit à son
entrée. Tous ces osselets sont plats, extrê-
mement cassans, entourés de nerfs et de mem-
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branes : leurs articulations donnent de la mo-’-
bilité aux ouïes; ils supportent de plus le corps
même de l’animal, qui ne touche. ni l’une ni
l’autre de ses valves, et qui est au milieu
d’elles comme sur un tréteau. L’espace com-
pris entre les branches des osselets des ouïes,
est garni d’une membrane transparente, mais
assez solide. Au pied de la fourche, une sem-
blable s’élève sur elle perpendiculairement,
et sépare le lieu où est le corps de l’animal,
de tout le reste de la coquille : cette’mem-
brame laisse dans les deux coins une ouver-
ture qui communique avec l’entre-deux des
lobes du manteau, et qui doit tenir lieu de
trachée; car nous avons remar ué, en décri-
vaut le manteau, que les deux(lobes sont en-
tièrement séparés, et ne forment par consé-

t quent qu’une fausse trachée.
Il résulte de la description de la poulette,

qu’on doit la séparer du genre (les huîtres,
puisqu’elle a une charnière dentée , plusieurs
igamens , et une organisation intérieure toute

différente. On ne doit pas non plus la con-
fondre avec les cames, dont les battans sont
égaux , qui n’ont point (le périoste sensible,
ont un pied paraissant au dehors, ainsi que
deux tuyaux charnus, sans compter les autres
dilie’rences. La oulette ressemble encore
moins aux autres bivalves , et on doit la classer
à part; elle forme un genre dont les espèces’
vivantes ou fossiles sont très-nombreuses.
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EXPLICATION DES FIGURES.
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Fig.

o
(Atlas , 3° 63.)

l". Poulette 8e grandeur moyenne, vue par
sa face inférieure.

A, trou par où passe le pédicule mus-
culeux.

Poulette de grandeur moyenne, vue par
sa face supérieure.

Petite poulette, vue d’un côté.
Petite poulette, vue de l’autre côté.
Poulette de grandeur moyenne, vue par

le tranchant.
Position naturelle de la poulette dans

l’eau.

7. Vue de la valve qui porte le talon.
’ A, empreinte des muscles dans l’inté-

rieur de la coquille.
8. La valve inférieure.

A , empreinte des muscles.
9. Vue de l’intérieur d’une poulette.

AA , les feuillets des ouïes supérieures.
. BB, les feuilhats des ouïes inférieures.

C, le ventricule.
D, l’anus.

EE, le manteau.
F , l’œsophage.

10. AA , pédicule musculeux passant par
l’ouverture de la valve supérieure.

i 1. Vue des osselets des ouïes.
A, la fourche.
BBB, osselets des grandes ouïes.
CCC, valve inférieure. l

9°

a aussi
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DD, osselets qui sont en-dessousfle
l’œsophage.

! EE, les pointes de la fourche.
.FF, ossclets des ouïes supérieures.
GG, dents de la charnière où tiennent

lesrosselets des ouïes.

H, place du pédicule. -
1.1, lieux où sont les franges des ouîea
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Sur les cornes d’ammon , et description
d’une espèce trouvée en’lre les; Tropiques

dans la mer du Sud,- parM. de Lamanon.

DE tous les genres d’animaux dont on re-
trouve les dépouilles ensevelies dans les an-
ciens dépôts des eaux, celui de la corne d’am-
mon est, sans contredit, le plus abondant et
le plus universellement répandu: plusieurs au-
teurs en comptent jusqu’à trois cents variétés ,

et encore ne sont-elles pas toutes connues;
il y en a qui ont depuis une demi-ligne et au
dessous, Jusqu’à dix pieds de circonférence.
Quelques naturalistes assurent, d’après le che-
valier Linné, que les analogues de toutes les
cornes d’ammon fossiles existent dans les abî-
mes (le la mer les lus profonds, et les nom-
ment pour cela es coquilles pélagiennes;
d’autres naturalistes , et c’est le plus grand
nombre, peu satisfaits de cette assertion , re-
gardent les cornes d’ammon comme un genre
de coquillage dont les espèces ne se ren-
contrent plus que fossiles, et dont les ana-
logues ne Sont dans aucune mer. Il y a plu-
sieurs auteurs qui ont décrit des cornes d’am-
mon microscopiques ’, recueillies parmi les
sables que la mer rejette, à certains endroits,
sur ses bords : mais presque toutes ces co-
quilles, mieux examinées, n’ont paru être que
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des nautiles. Quant à celles qu’HoH’man avait
trouvées en Norwège, et annoncées comme.
telles, il a reconnu postérieurement que ce
n’étaient pas (les cornes d’ammon, mais de
vrais tuyaux clmsonnés. Je SUIS persuadé qu’il
y a dans les. mers d’aujourd’hui des cornes i
d’ammon vivantes , mais qu’elles y sont en
petit nombre , et qu’elles diffèrent des cornes
d’ammon fossiles : celles-ci doivent être con.
sidérées comme une famille autrefois la plus
nombreuse de toutes, et dont les descendans ,
ou n’existent plus , ou sont réduits à quelques
individus entièrement dégénérés. .

L’hypothèse la lus gratuite est presque
toujours la plus difficile à détruire; telle «est,
je présume , la raison pour laquelle on n’a en-v
core rien allégué contre la supposition des co-
quilles pélagiennes , bien qu on ait assez gé-
néralement refusé de l’admettre. Les obser-
vatiOns qui vont suivre me démontrent la faus-

seté de cette hy othèse.
Les cornes ’ammon fossiles ont leur tæt

extrêmement léger et mince, tandis que les
coquilles qui se tiennent toujours au fond de
l’eau sont épaisses et pesantes : de plus, la
forme de la corne d’ammon fossile nous in-
dique, en quelque sorte, l’organisation ne
devait avoir l’animal qui l’habitait; Le célèchre

Jussieu prouva, en 1721 , que les plus grands
rapports existaient entre les cornes d’ammon
et les nautiles * : on sait que les nautiles, rem-

* Il existe cependant quelques différences intéq

. à
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plissant ou vidant une partie de leurs coquilles ,
ont la faculté de se tenir à la profondeur d’eau

u’ils desirent; il en était sans doute de même
des cornes d’ammon; et si la mer en est en-
core remplie, ne devraiton pas en rencontrer
quelques unes en voyageant? les vagues n’en
rejetteraient-elles pas quelques débris sur les
côtes? Les pêcheurs devraient en trouver sou-
vent dans leurs filets; il devrait au moins y en
avoir des fragmens adhérens au plomb de
Sonde, lorsqu’on le descend à de grandes pro-
fondeurs. Ajoutons encore que si les cornes
d’ammOn ne sortaient jamais des abîmes de la
mer, celles qu’on trouve pétrifiées ne devraient
jamais être au même niveau’et dans la même
couche que des coquilles qui ne vivent pas
dans les bâsfonds : cependant on trouve en
Normandie, en Provence, en Touraine , et
dans une infinité d’autres endroits, des cornes
d’ammon mêlées avec des vis, des buccins, et
autres coquilles littorales; il s’en trouve à toute
sorte d’élévation, depuis le niveau de la mer
et au-dessous, jusque sur les plus han tes mon-
tagnes. L’analogie nous porte aussi à croire
que la nature , qui a accordé des yeux aux
nautiles, n’en a pas refusé aux cornes d’am-
mon : or à quoi leur serviraient-ils, si elles

. . x,rieures très-marquées : 1°. les cloisons des nautiles
vont plus de sinuosités que celles des cornes d’am-
mon; 2°. les cornes d’ammon n’ont point de petit
tuyau de communication d’une cloison à l’autre.

(N. un.) -
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mière ne saurait pénétrer?

L’extinction de l’ancienne race des cornes
d’ammon est donc un fait certain, qu’aucune

supposition raisonnable neipeut détruire; et
ce fait est, sans contredit, le plus étonnant
que puisse nous présenter l’histoire des ani-
maux aquatiques. La découverte (le quelques
eSpèces (le cornes d’ammon vivantes n’en dé-

truit pas la vérité : car ces ammonies ne sont
point semblables aux espèces pétrifiées con-
nues; elles sont extrêmement rares, et ne sauc
raient être regardées comme les représentants
(les ammonites , si variées dans leurs espèces,
et dont le nombre était, dans les anciennes
eaux, plus considérable peut-être uc celui de
toutes les autres coquilles ensem e.

Wallerius, en parlant des (imines (l’ammon
pétrifiées , dit que ce sont des coquilles à cloi-
sons sépane’es les unes (les-autres, et Commu-
niquant entre elles par un siphon. Il est ce-
pendant certain qu’il y a des cornes d’ammon
qui ne sont pas chambrées; on sait que les au-
teurs considèrent les cornes d’ammon comme
un nautile, et que dans l’une et l’autre espèce
il y a des coquilles chambrées et d’autres qui
ne le sont pas : chaque espèce a des sous-
espèces, comme il paraît du moins par les pé-

trifications. .On doit nommer corne d’ammon , toute co-
quille univalve roulée sur ellemême dans un
plan horizontal qui la couperait en deux par-
ties égales, formées par des spires jointes
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ensemble, visibles extérieurement, et ayant:
entre elles une certaine proportion.

Les cornets de saint-hubert ne sont pas des
cornes d’ammon , puisque leurs spires sont

disjointes. .Les tuyaux de mer cloisonnés ne peuvent
être (les cornes (l’ammon , parce que leurs
Spires ne sont pas dans un plan horizontal di-
visant la coquille en deux parties égales z on
verra, en y faisant attention, que les spires,
renflées supérieurement, sont toujours appla-
lies par leur base.

Les planorbes, qui se rapprochent beau-
coup (les cornes d’ammon non cloisonnées, en
diffèrent par leur première spire, qui est, re-
lativement à sa largeur, dans une proportion
beaucoup plus petite avec le reste (le la co-
quille. Lertains planorbes ressemblent extéë
lieurement aux cornes d’ammon chambrées,
tandis que la forme extérieure des cornes
d’ammon non chambrées en (lifl’ère essentiel-

lement. ’ .Les nautiles diffèrent des cornes d’ammon,
en ce que leurs spires sont intérieures : elles
rentrent dans la coquille après la première
circonvolution , tandis que les spires de la corne
d’ammon sont toutes en dehors. ’

J’ai cru absolument nécessaire de fixer ce
u’on doit entendre par corne d’ammon , avant
edécrire celle que J’ai trouvée pendant notre

Voyage autour du monde.
La forme de celle-ci est presque orbicu-

laire, le diamètre longitudinal étant au dia-
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mètre latéral z: 3 lignes : 2 lignes La prea
mière spire est plus grande que les autres, et
occupe presque la moitié du diamètre longi-
tudinal : le sommet est placé aux deux tiers
de cette longueur; il se termine, du côté droit,
par un très-petit bouton visible à la loupe, en
quoi cette corne (l’ammon diffère de.celle de
himini , ui de plus est microscopique et charn-
brée : celle dont nous parlons n’a intérieure-
ment aucune coneamération. Les tours des
spirales sont au nombre de quatre et demi : les
spires sont renflées également des deux côtés,
et tournent sur un plan qui partagerait la co-

uille en deux parties é ales; ily a sur chaque
flanc une es èce d’om ilic qui a pour cause
l’angmentation du diamètre per )endiculaire
des spires à mesure qu’elles s’éloignent du
sommet. Les surfaces sont .IÎSSes; le dos est;

’armé d’une crête plate, unie», fragile,»minee

comme du papier, et: formant tout autour
comme une auréole solide : elle a près d’une
demi-ligne de largeur; elle se prolonge sur
le dos des spires, sert à les joindre les unes
aux autres, et tient lieu de columelle. L’ou-
verture de la coquille est de forme presque
triangulaire; les côtés, se prolongent en forme
de lèvres, et ont leurs bords arrondis.

J’ai «trouvé souvent cette. corne (l’ammon
renfermée dans l’estomac des bonites (nom:
ber pelamis Linnæi, 170,, 2) pêchées dans
la mer du Sud, entre les Tropiques; il n’y
avait pas de fond à plus de deux cents brasses.
.Ces coquilles étaient entourées d’une vase
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noire, de nature schisteuse. Leur grandeur
varie depuis quatre jusqu’à une ligne de diamè-
tre; ce sont, par conséquent , les plus grandes
cornes d’ammon vivantes qu’on ait encore dé-

’ couvertes. L’animal était en .partie digéré, ce
. qui m’a mis dans l’impossibilité de l’observer.’

EXPLI’CATIÔN DES FIGURES.

Fig. 1re. Corne d’ammon de grandeur naturelle.

Fig. 2. Forme de sa bouche. I
Fig. 5 et 4. La même, vue à la loupe.

tv. . 1 t
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Sur le commerce des’peauz! de loutre de
mer, etc. °

J E n’ai pas dû perdre (le vue que les progrès
de la géographie n’étaient pas le seul but du
gouvernement en expédiant à grands fraisles
frégates la Boussole et l’Astrolabe, et qu’il
était du devoir du chef de l’expédition (l’éclaio

rer le ministre sur les avantages que le com-
merce peut retirer des productions des diffé-
rens pays ne nous avons parcourus. .

La côte e l’Amérique , depuis le mont Saint-
lie jusqu’à Monterey, n’offre aux spéculations

de nos négocians que des pelleteries de toute
espèce , et plus particulièrement des maux
de loutre, dont le débit est assuré à la ’hine.
Cette pelleterie, si précieuse en Asie, est, en
Amérique, dans une étendue de douze cents-
lieues de côte, plus commune et plus répan-
due que ne le sont les loups marins eux-mêmes
sur celle de Labrador. Quelqu’étendu que
soit l’empire de la Chine, il me paraît impos-
sible que les peaux de loutre s’y maintiennent
à très-haut prix , lorsque les diflërentes na-
tions de l’Europe y en apporteront en con-
currence; et la mine, si on peut s’exprimer
ainsi , en est si abondante , que plusieurs ex-
péditions peuvent, dans la même année, faire
une traite considérable, en bornant le privi- -

b. ce
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lège (le chacune si une étendue de côte d’en-
viron 5 degrés , et en s’arrêtant à trente lieues
environ au nord du port Saint-Francois, der-
nier établissement des Espagnols. L’ouvrage
de M. Coxe donne de très-grands détails sur
le commerce de pelleteries des Russes avec
les Chinois : on doit regarder comme certain
qu’il est aujourd’hui le double de celui de I
1777, d’après le tableau qu’il. a fait imprimer;

et ne doute pas que les comptoirs russes
ne s’étendent , dans ce moment, ’us n’a la.
rivière de Cook, et bientôt jusqu’à in liamsa
sound *. Il importait extrêmement à l’objet

olitique de ma campagne de connaître avec
même précision quels étaient les établisse-
mens des Espagnols au sud. Ces deux nations

étendent leur commerce en ce genre depuis v
le Kamtschatka jusqu’en Californie; mais au
moment de, mon départ, on ignorait encore
en France les limites du climat qui convient
à la multiplication des loutres (le mer, celles
des établissemens des Espagnols, et quelle

, part cette nation se proposait de prendre au
commerce des pelleteries avec la Chine. On
se flattait ieut-être que l’inertie de l’Espagne
laisserait ong-temps des alimens-à l’activité
et à l’industrie des autres peuples; et je con-
viens que ile plan du vice-roi du Mexique,
de réserver au gouvernement le commerce

* Je chercherai au Kamtschatka à vérifier cette

conjecture. . . ’ ’
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exclusif des peaux de loutre, est très-propre
à réaliser ces espérances. ,

Je ne pouvais acquérir les lumières ui m’é-
taient nécessaires, qu’en relâchant à ente-
rey :on sait que depuis très long-temps les
Espagnols n’impriment rien, et que la poli-
ti ne de ce gouvernement est de tenir se-

’ eretes toutes ses opérations en Amérique. Les
Anglais se sont procuré par adresse, dans ces
derniers temps, une copie du journal d’un
pilote appelé Maurelle , qu’ils ont f’aitimpri:

mer; sans ce secours, nous aunons ignore
qu’il existait des missidns à Monterey: mais
ce ’ournal , qui n’est en quelque sorte qu’une
tab e des routes d’une petite corvette depuis
le port de San-Blas jusqu’à celui-de los Re-
medios par les 57 degrés, ne nous a donné
aucun autre détail; et les Espa nols, à cette
époque , n’imaginaient pas queâes peaux de
loutre eussent lus de valeur que celles de
lapin. Aussi le pilote Maurelle ne dit pas même
que cet am hibie existe, et il est probable
qu’il ne le istinguait pas du loup marin. Ses
compatriotes sont aujourd’hui beaucoup plus
instruits: ils savent que les provinces du nord
de la Chine font une très-grande consomma-
tion de peaux de loutre, qu’elles servent l’hi-
ver à l’habillement de tous les mandarins du
premier ordre et de toutes les personnes.
riches de cet empire, et que c’est peut-être
de tous les objets de luxe celui qui excite le
plus vivement leurs desirs, parce qu’à l’agré-

ment de flatter les yeux par sa finesse et son.

w
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lustre , il joint l’avantage d’entretenir une cha-
leur douce; ce qui rend ce vêtement bien
préférable à tout autre, V

Je ne ré éterai point dans ce mémoire les .
différens details” que j’ai insérés dans ma re-
lation , et qui m’ont. paru pouvoir être rendus
publics sans inconvénient; mais je discuterai -
s’il convient à la nation française d’établir une

factorerie dans le Port des Français, dont ,
nous avons pris possession, établissement con-
tre lequel aucun gouvernement n’a le droit
de réclamer, ou si lahFranee doit se borner

i à permettre quelqües expéditions à l’aventure, I
(me si enfin toute spéculation sur ce commerce
doit être interdite à nos négocians.

Comme j’écris ce mémoire’dans ma travere
sée de Monterey à la Chine , je n’ai pas encore
acquis toutes les lumières qui me sont néces- .
saires pour résoudre’complétement la qUesw
tion que’je propose, parce que sa solution
dépend beaucoup du débit à la Chine, et-sur- .
tout du rabais qui doit résulter de l’introduc-
tion de dix mille peaux de loutre que le pré.
sicle de Monterey seul doit fournir chaque
année , en supposant même que (le nouveaux
établissemens au nord du Port desFrançais
n’en procurent pas une plus grande quantité;

Nous avons traité au Port des Français en-
viron mille peaux de loutre , quantité bien
suffisante pour connaître avec précision leur

* La connaissance de ces détails est absolument
nécessaire pour l’lntelhgence de ce marmita.



                                                                     

x66 VOYAGEprix à la Chine : mais presque aucune de
ces peaux n’était entière, parce que les In-

diens du nord , n’ayant pas la certitude du
débit, sont dans l’usage d’en faire des che-
mises, des couvertures, etc.,’ et ils nous les
ont vendues morcelées, sales , puantes,dé-
ehiréès, et telles enfin qu’il m’est, jusqu’à

présent, impossible de croire qu’elles aient
une très-grande valeur en Chine, quoique
j’aie lu, dans la relation du troisième voyage
de Cook , que tous les morceaux de ce genre
ont été parfaitement vendus. On sent que si
nous avions un comptoir sur la côte du nord-
ouest de l’Amérique , ou même un commerce
réglé de vaisseaux qui fissent chaque année
cette traite , bientôt les Indiens n’apporteraient
plus dans nos marchés que des peaux entières,
sur-tout si on refusait absolument celles qui
auraient servi d’habillement.

Je crois être certain qu’il m’eût été extrê-

mement facile de traiter cinq ou six mille peaux,
en relâchant dans cinq ou. six baies différentes
depuis le Port des Français jusqu’à celui de
los Remedios seulement, et employant à cette
traite le reste de la saison; mais, convaincu

que les vaisseaux de l’état doivent protéger le
commerce et ne jamais le faire, je ne me suis
pas même arrêté un instant à cette idée. La
quantite que nous en avons, a été traitée en
huit ou dix jours au Port des Français : elle
est plus que suffisante pour notre objet, et je
n’aurais pas donné de mille peaux de plus le
moindre objet utile; mais il était. rigoureusea
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ment nécessaire d’en avoir unicertain nombrer,
afin de connaître leur valeur, et d’éclairer le
commence sur le produit qu’il doit attendre
de ses spéculations *. l 4 a

J’ai beaucoup réfléchi sur le projet d’une
factorerie au Port des Français ou dans les en-
virons;’et j’y trouve (le très-grands inconvé-
nienst, à cause de l’immense éloignement où
ce comptoir se trOuverait (le l’Europe, et de
l’incertitude des résultats de ce commerce à
la Chine, lorsque les ESPagnols, les Russes,
les Anglais et les Français y apporteront en
concurrence ces peaux; qu’il est .si facile de.
se )FOCl1FeP sur toute la côte. Un ne peut
(l’ai leurs douter que notre compagnie (les
Indes ne réclamât contre le privilége qu’il fau-

* L’argent provenant de notre vente sera réparti
à chaque matelot, et sera une compensation des
dangers qu’il aura courus et des fatigues qu’il aura.
essuyées. J’ai vu avec la plus vive satisfaction , que
tous les officiers et passagers pensaient, comme moi,
que ce serait une espèce de sacrilége de mêler aucune
vue d’intérêt aux motifs qui nous ont déterminés à!
faire cette campagne.

J’ai nommé M. Dufresne subrécargue des matelots :7
’e mettrai sous les yeux du ministre ses comptes,
les répartitions que nous avons faites, le reçu (le

v chaCun d’eux; et si la somme est un peu cousi e?-
rable , je ne doute pas que , jointe à celle qui re-
viendra du désarmement, pelle ne détermine chaque
individu des deux frégates à se marier; ce qui for-
mera , pour les classes, des familles aisées qui mul-

* tiplieront beaucoup et seront un jour d’une grande

utilité à la marin . - 5
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.drait accorder aux armateurs pour qu’ils pus- 4
Sent faire leur vente àla Chine : l’armement
des bâtimens serait si considérable , que la
seule vente des pelleteries ne ourrait pas in-
demniser une compagnie, à ’instar de celle
d’Hudson, de ses frais de comptoir et d’expé-
dition de navires, s’il leur fallait revenir à vide
en Euro e; et il serait rigoureusement néces-
saire qu’ilrfût enjoint à la compagnie (les Indes
de les charger à fret, à un prix convenu en
Euro e,’ de prendre même à intérêt le ,pro-
duit es pelleteries, et de l’employer’à l’achat

de ses cargaisons.
. Mais ces difi’érens réglemens ’sont sujets à i

de grands inconvéniens : les deux compagnies
* seraient très-certainement sans cesse en que-
e relle ensemble; leurs employés ne s’accorde-

raient pas mieux. Je suis, cependant certain
que si on les réunissait, une des deux parties
resterait sans activité , et très-sûrement ce se-
rait le commerce des pelleteries : ces privi-
lèges exclusifs tuent le commerce, comme les
grands arbres étoufient les arbustes qui les

enVIronnent. I tQuoique les Russes soient au nord et les
Espagnols au sud, il se passera encore bien
des siècles avant que ces deux nations se ren-
contrent, et il restera long-temps, entre elles
(les points intermédiaires, que d’autres na-
tions peuvent occuper, et qui ne devraient
exciter la jalousie d’aucun peuple, si les gou- ’
vernemens n’étaient pas généralement, plus
inquiets que les particuliers. Jane doute pas

LJ
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que l’Espagne ne regardât comme une usur-
pation quelques arpens de terre qui seraient
occupés ar des Français, et que ces mêmes
Es iagno s chercheraient peut-etre vainement

la écouvrir pendant plusieurs siècles, si on
leur cachait la latitude et la longitude de cette
factorerie; mais j’avoue que je n’y vois pas
un avantage assez considérable pour ne les
cabinets de Versailles et de Madrid aient la
plus légère altercation là-dessus, et je crois
même qu’en supposant l’accession (le la cour
d’Espagne à un pareil établissement, il con-
viendrait d’essayer auparavant ce commerce
par des expéditions articulières, our con-
naître s’il porte en ’hine sur des bases iné-
branlables : il ne serait pas temps de l’attri-
.buer à une compagnie exclusive, il faudrait
accorder seulement un privilège à une place
de commerce pour trois expéditions de deux
bâtimens chaque année, qui partiraient à la
même époque; et il serait possible que l’on
eût des nouvelles de la première expédition
au moment où la troisième mettrait à la voile.
Ces armemens seraient chers, parce que les
bâtimens devraient être bien ;onstruits, par-
faitement approvisionnés en vonles , en câbles, -
en cordages de toute espèce, et commandés
par des marins expérimentés. Ce voyage ne

cuvant être com aré à aucun autre pour la
l’ongueur et la (li culté de la nayli-gatlon , on
ne doit exposer aux mers du cap orn et du
nord de l’Amérique, que des vaisseaux de
quatre à cinq cents tonneaux; ils pourraient,



                                                                     

:70 voraceà la rigueur, être un peu plus etits’, s’ils
n’avaient pour objet ne de pren re, des pel-
leteries en échange des articles qui doiVent
les procurer: mais on doit remarquer que les
frais d’un vaisseau de trois cents tonneaux dif-.
fèrent assez peu de ceux d’un bâtiment de
cinq cents , parce qu’il faut aux uns et aux
autres un capitaine excellent , le même nombre
d’officiers, et que la (litièrence consiste dans
sept’ou huit matelots de plus ou de moins; et
comme i’ai su posé qu’on exigerait de la com-
pagnie es In es qu’elle chargeâtces bâtimens
à fret pour son compte, il serait alors bien dif-
férent pour les armateurs d’avoir à fréter cinq
cents tonneaux au lieu detrois cents.

Ainsi, en résumant les diflérens articles de ce

, . . . , . .memotre, mon Opinion est qu on ne doit peint;
Encore songer à l’établissement d’une facto-
rené, qu’il n’est pas même temps d’établir (me

compagnie exclusive pour faire ce commerce à.
l’aventure ;qu’on doitencore bien moins le conv
fier à la compagnie des Indes, quine le ferait
pas, ou le ferait mal, et en dégoûterait le gou-
vernement; mais u’il conviendraii d’engager
une de nos pla 53e commerce à essayer trois
expéditions, agui accordant la certitude d’un
fret en Chine, ainsi que je l’ai déja dit. Le
gouvernement peut assurer, sur ma parole,
que les. bâtimens trouveront à traiter une
grande quantité de peaux de loutre, depuis le
port Nootka jusqu’à la baie des Français : mais
ils ne doivent jamais entrer que dans les baies
très-ouvertes, et dont il est facile de sortir,



                                                                     

DE LA Flâneuse. 171.
parce que plus ils relâcheront dans différentes
rades, plus leur traite-sera abondante.

Les peaux qu’ils se procureront la première
année , Seront sales et détériorées; mais il est
probable que cellesdes années qui suivront,

seront en meilleur état. aLe, fer en barres larges de quatre doigts et
de six ou huit lignes d’épaisseur est l’article
qui convient le mieux pour cette traite, avec

I quelques haches sans acier, et de gros grains.
e rassade bleue ou rouge. Cette cargaison

augmenterait bien peu les frais de l’armement *.
La carte que j’ai adressée au ministre de la

marine pourrait leur servir; elle est exacte ,
et je crois .qu’il y en a peu qu’on puisse lui
comparer parmi celles qui ont été faites rapi-
dement et en prolongeant les côtes à lavai e.
Ce qui me paraît le plus dangereux dans cette
navigation , ce sont les courans; et il importe
beaucoup d’éviter les entrées étroites, ou ils
sont très-rapides. Avec cette précaution, je
ne doute pas que ceux qui feront cette traite
ne se procurent une grande quantité de peaux,
sur-tout s’ils évitent toute rixe avec les natu-
rels du pays, et s’ils ont pour principe de ne
jamais réclamer les objets volés, qui ne peuvent
être que d’une très-petite valeur.

Voilà, jusqu’à présent, les seules lumières

t r* Il conviendrait d’embarquer quelques barriques
i de charbon , avec une forge , et un ouvrier capable

de donner au fer en barre la forme que les Indiens

désireraient. ’
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les bases de mes raisonnemens sont relatives

I à mes connaissances sur l’Amérique; je n’en
ai encore aucune sur la. Chine : je serai bien -
plus instruit à mon départ de Macao, et j’aurai
été portée de tout apprendre lorsque je serai
parti du Kamtschatka *.

o

En mer, pendant la traversée de Montereyv
à Macao, en décembre 1786. I

x Signé, LA PÉaousr.’

* Les détails que le capitaine Cook nous a transmis
sur le commerce des pelleteries, le profit énorme qui
a été le résultat de ses essais en ce genre, ont dû
fixer les regards avides des armateurs et négocians: t
il était cependant facile de prévoir que la concur-
rence ferait baisser énormément le prix des fourrures
en Chine, et, d’un autre côté, que les sauvages
deviendraient plus exigeans lorsque des Européens
se succéderaient dans leurs parages et chercheraient
à obtenir une préférence mar uée.

De uis le dernier voyage de 00k, les Anglais ont
fait p usieurs expéditions à la côte du nord-ouest de
l’Amérique; les résultats en sont publics. Ceux de
nos lecteurs qui desireront’ de plus amples éclaircis-
semens sur cette matière, doivent lire le Voyage
de Maures, celui de Diænn aux pages 103, 109,
241 , 255 , 284-312 , 333, 34.7 , 408-433, 438 "
et 44.1 de la traduction française, et rapprocher les
résultats du dire de la Pérouse, et de celui de Cook,
contenu dans les pages 4.12, 4.19 et suivantes du
tome IV du troisième Voyage, iræ-3°,, traduction
française (N. D. R.)
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État des pelleteries de loutre et de castor
traitées au Port des Français, côte nord-
ouest de l’Ame’rique, par les fiégates la

Boussole et l’AstroIabe.

’LOUTRES.

Les pelleteries de loutre ont été partagées
t en trois lots; savoir:

Les fourrures Sur peau,
Les fourrures sur tissus de laine ou

v ponchos, -Et les passe-poils ou bandelettes très-
étroites.
Le premier lot a été divisé en trois qualités r i

La première, les peaux vierges, et celles
dont le poil est net et non mêlé; I

La deuxième, celles un peu fatiguées , mais

encore belles; ILa troisième, celles dont le poil est mêlé,
sale ,- et celles qui ne surit pro res qu’à être
foulées et mises en feutre )ar lJe chapelier; il
sera,-je crois, très-utile den rapporter une
grande partie en France, afin de les soumettre

, à différens essais. ’
Les fourrures de loutre en peau, Celles sur

tissus, et celles de, castor, ont toutes été ré-
duites en pieds carrés, et calculées”, pièce à

. , a. o, 0 h ,1 -pièce , d après lesldifierens motifs d évaluation.
4 Les passe-.pods ont été assortis suivant les
degrés de finesse et les tous de couleur, et
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évalués fort bas d’après les prix des passe-poils

.de petit-griser) France. . -Les fourrures de première qualité ont été
divisées en onze sections, et évaluées à divers
prix, eu égard à leurs diflérentes grandeurs.

Les articles formant chaque section ont été
. estimés à trois prix difi’éi-ens, d’après ce que

j’ai lu et extrait du Journal des découvertes
des Russes de M. Coxe, (les V oyages du ca-
pitaine Coolget ces que j’ai apprisà Monterey.

Le premier prix est le plus bas auquel j’es-
time que les peaux peuvent être vendues,
d’après ces observations.

Le second est le prix moyen que les Espa-
gnOIs de Monterey disent les vendre.

Le troisième a été déterminé d’après les

.Voyages de 000k.
I La première section , depuis la plus petite
mesure jusqu’à deux pieds inclusivement, a

été portée , - .Pour le bas prix, à 5 iastres le pied carré,
à raison de 3o piastres a peau entière de six
pieds carrés , c’est-Œ-dire de trois pieds sur
deux (ce qui est une des plus fortes grandeurs);

Pour le prix de Monterey, à 7 piastres à, ce
qui fait 45 piastres la peau entière; ’

Pour le prix de. Cook, à Io iastres, ce qui
fait 60 piastres la peau : ce tiérnier prix me
paraît forcé , et être celui qu’il faut demander
pour obtenir moins.

Cette méthode a été suivie pour les autres
sections , et généralement pour tous les (fil-l’é-

rens objets de ce genre. -



                                                                     

DE LA partousa. 175

’ CASTORS.
. ON voit, par-l’état des fourrures transpor-

tées par les Anglais, (le la baie (I’Hudson à
Pétersbourg, et par les Russes à Kiatcha, que
le castor (le la baie (l’Hudson vaut à Kiatcha
de 7 à 20 roubles la peau (le rouble, 4 livres
10 sous); le plus bas terme, de 7 roubles, fait

3x livres 1° sous. ’J’ai pris, pour les peaux de castor, d’après
leur mesure commune de dix-huit sur vingt
pouces, ou de deux ieds à carrés,
Ï Le terme d’une emi-piastre pour le bas
prix par pied, ce qui fait de 6 à 7 livres la
peau ;

D’une piastre pour le deuxième, ce qui fait

de’13 à 14 livres la peau; q
" De deux piastres pour le troisième, ce qui l
fait de 26 à 3o livres la peau.

D’après ces bases , voici le résultat des cal-
culs: 3.231 articles de fourrures (le toutes gran-
deurs et qualités, que nous avons traités, ont
été estimés au plus bas 44,063 piastres 53m1
22;,740 livres 17 sous 6 deniers, argent de
France; au prix moyen de Monterey, 63,586

iastres è, ou 343,365 livres 15 sous, argent
de France; enfin, au prix de Cook, 84,151
piastres, ou 454,415 livres 8 sans argent de

rance. ’



                                                                     

m i n IEXTRAIT;
De la correspondance de MM. de la Pérouse,

de Langle et Lamanorz , avec le ministre
de la marine.

M. DE-LA PÉROUSE.

De Monterey , I4 septembre I786.

M.
u Nos. vaisseaux ont été reçus par les Espa-
gnols comme ceux de leur propre nation;

A tous les secours possibles nous-ont été pro-
digués : les religieux chargés des missions
nous ont envoyé une quantité très-considérable
de provisions de toute es èce, et je leur ai
fait présent, pour leurs Indiens, d’une infinité

l (le petits articles qui avaient été embarqués à
Brest pour cet objet, et qui leur seront de la
plus grande utilité.

- Vous savez ; M. , que Montere’y n’est pas une
colonie : c’est un simple poste d une vingtaine
d’Espagnols, que la piété du roi d’Espagne
entretient pour proteger les missions’qui trac
vaillent avec le plus grand succès à la con-
versiondes sauvages; et on n’aura jamais à

H ..-.-..-.- -
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reprocher à ce nouveau système aucune des
cruautés qui ont souillé le siècle de Christophe
Colomb et le règne (l’habelle et de Ferdinand.

Notre biscuit s’est un peu avarié; mais notre
grain, nos farines, notre vin,.etc; se sont con-
servés eau-delà (le nos es )éran.Ces , et n’ontlpàs

pqeu contribué à nous mamtenir en bonne santé.
os Vaisseaux sont dans le meilleur état, mais

ils marchent extrêmement mal.1 - * i

- g l’ll
une LA PÉR’QUXSEs ’ a

v i De Monterey, :9 septembrelx785;
- Û r7 a ï J.

M; ......, . .. .. î .. J
M E s dépêches devant traverser l’Amérique

par terreet passa par. laville de Mexico ,. je
n’ose vous-faire parvenirpar cette occasion les
détailsde notre campagne , ni vous envoyer
les plans que. nous avons levés, ainsi qneJes
nombreuses et exactes observations que nous
avons recueillies, gui nous ;mÎcttent; à portés
de vous donner les’plns grincha éclaircissemeils
sur leçgmmerce des pelleteries, et de yous
faire connaître la part que, Esjægnols se
pro sent d’y prendrer l .1 z I ,
; Issue cessmtd’ouvrir les yeux sur cette

branche importante ,. dont le roi s’est-réservé
l’achat dans les présidiost de la Californie.

1v. ’ La
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L’établissement’espagnol le plus nordi de ses

factoreries lburnit .cha ne année dix mille
peauxïdeïlmttre; étai le les cputinhent à être I
venduesavetiiavantagiei à la Chine, il sera
facile îà’l’Espagntx de. s’en procurer jusqu’à

cinqtiariteJmille, :et’par-là de faire tomber le
commerce des Russes à’Cantou. ’ i
il Gammenc’eià trouver des loutres de mer
surla côte occidenta’lndela Californie, par les
28d de latitude. Elles sont aussi abondantes
que celles du.n0nLL,mais d’une qualité infé-
meure.

Nour remisâmes Issue ds mastique,
des découVertes qui avaient échappé aux nao-
vigateurs qui pompa; précédés, et nous avons
EUS) poss’eSslon’ïd’un’ port très-propre à l’éta-

lissement d’une factorerie : cent hommes
peuvent le défendre contre des forcés consi-

(lérahles. u , k , I f’- L’ësfllôhtrës fignolasse en si grande rabon-
daæequuè damasquinons traité Hameaux

quinze ’jOùl’s’ il -elles*’seromt V’Vendu’espïà la

Glane-au profit dèslseul’s matéldtSfïtorIs les
officiersl’ét passalgersl’pensent que la gloire
seule peut comp’e’irser’les-jæinesj et les dangers
d’aire;pareillè’ëanfiaagnèî’v. -.;; 1521.25. - et z L

Pr; ipdi’tiede falëûte ," prise-lentes ’50 et
,, 831de’grés’ de ratasse. n’ord",vq’m;araml pas

été e’rçùe par Cook l, seraarmilltresiintëreSg

saute ( ans notre relation: Nous avods fait des
découvertes importantes; mais ks’dëtails ne
peuvent ’ être; énvoticës’ en ’ ahi-mes; et ils Vous
arriveront de Gain-corm- un wissésahançass.

a; .IA
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avec les mémoires relatifs à l’objet politique et
secret de mes Instructions concernant le com--
merce a faire sur la côte de l’Amérique. T

M, D E L A’ ’P É a 0UnshEl;;rqg

De Monterey, 19 septembrelr78â

., .1 "av
J’AI déja eu l’honneur de vous annoncer

qu’en suiVant de point en, pointmeaordres,
j’avais. cruinécessaire d’user de la permission
qui m’avait été donnée (le (413.1136116 plan de

mes instructions, et de commencer par la;côte
du] DOI’drOUCSt de l’Amé’rique. J’ose dire que

mescombinaisons ont eu le plus grand Succès:
naos avens. dans-l’espace de quatorzemoiss
doublé le cap Horn.,.etiremonté à l’extrémité
dezl’Aménique jusqu’aujmont Saint-Élioppous
awom’exploré cettetcôte’ avec le and
soin,,et sommes arrivés a Montereylent» sep:
tembre; les ordres duroid’Espague nous y
avaient précédés; et." eût été impossible ;zda’ns

nos propres colonies, de recevoir un meilleur

accueil.-, . ’ Ï -a de dois aussi vous informer, M.,,;qug.nous
avons relâché dans les différentes isles dola mer
d’u’Sud’qui avaieutexcioé la curiositérn," et

que nousavons parcouru . sur le parallèle des
ixias-.fiandwich, cinq mais lielm de l’est à
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I’ouest, afin d’éclaircir plusieurs points de géo-

graphie très-importans. J’ai mouillé vingt-
uatre heures seulementà l’isle Mowée, et

j ai passé par un canal nouveau que les Anglais
n’avaient pas été à portée de visiter.

Je serai au Kamtschatka dans les premiers
jours du mois d’août, et aux isles Aleutiennes
à la fin du même mois. J’ai cru devoir remettre
l’exploration de ces isles après ma relâche au
Kamtschatka,’afin de connaître ce que les
Russes n’ont pas fait, et d’ajouter quelque
chose à leurs découvertes.

Des isles Aleutiennes, je ferai Voile, sans
perdre un instant, vers l’hémisphère sud, ur’
exécuter les ordres qui m’ont été donnés. ’ose
dire que jamais le plan d’aucun voyage n’a été

aussi vaste. Nous avons déja passé un an sous
voile, et vu néanmoins, dans nos courtes re-
lâches, des choses très-intéressantes et nou-
velles. Veus apprendrezavec plaisir, M. , qu’il
n’y apas eu , jusqu’à présent, une seule goutte

de San indien ré andue, ni un seul malade
sur la oussole : ’Astrolabe a perdu un do-
mestique , qui est mort poitrinaire, et qui n’au-
rait’pu ’résrster en France à cette maladie.
Nous serions certainement les plus heureux
des navigateurs, sans l’extrême malheur. ue
nous avons éprouvé : j’épargne à ma sensibi ité

. le chagrin-de le retracerici, et je vous supplie
(le trouve-r bon que je vous adresse l’extrait
de mon inurnal, en vous.prîant,.M.,: d’en faire
parvenir des copies aux familles desrofficiers
qui ont si malheureusement péri. J’ai perdu
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dans cette occasion le seul parent que j’eusse:
dans la marine. C’était, parmi tous ceux qu!
avaient navigué avec mon, le jeune homme (1111
m’avait montré les lus grandes dispositions
pour son métier; i me tenait lieu de fils.
et je n’ai jamais été aussi vivement affecté.
MM. de la Borde, de Pierrevert, de Flassan,
étaientaussi des officiers d’un grand mérite......

Nos malheurs m’ont obligé de faire usage
du brevet de lieutenant de frégate ui me
restait, en faveur de M. Broudou, frere de
ma femme,embar ué volontaire, dont j’ai été
très-content; j’ai daté le brevet du premier
août 1786. J’ai aussi donné à M. Darbaud un
ordre pour faire fonctions d’enseigne; c’est un
jeune omme très-distingué par ses talens.

Tous les officiers, savans et artistes, jouis-
sent de la meilleure santé, et remplissent par.
faitement leurs devoirs.

’M. DE LANGLE.
De Monterey, 22 septembre I786.

M. tJ E ne ourrais rien ajouter au détail que
M. de la érouse vous aura fait de notre na- ’
vigation , parce que, depuis le départ de Brest,
je n’ai pas perdu sa frégate de vue un seul
instant. Destiné à suivre son sort, j’ai partagé

I
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ses malheurs : MMl la Borde Marchainville;
Boutervilliers, et Flassan , ont péri le I3 juillet
1’786;”un cymes de courage et d’humanité a

Cause leurperte;-. . Ils ont fini leurcar.
fière au’moment où ils étaient en état de
rendredèsservicesdistin nés. Les deux pre-
miers sur-tout, animés du zèle, de la-persé7
vérance et de la curiosité’qu’il faut pour finir

des Campagnes du genre de celle que nous
Mons commencée, avaient tout le talent né-
cessaire pour se tirer des positions les lus
embarrassantes : enfin je perds en eux eux
amis dont les conseils m’ont souvent été d’un
grand’s’econrs. (3e malheur n’a pas ralenti le

zèle descinq officiers quinine restent; leur
servicegtoujours plus pénible dans les rades
que? la: fier, ne" les décourage pas; la bonne-
tutelllgenœ’qui règne entre eux , le vifintérêt

u’ils prennent au succès de la campagne,
l’ont la sûreté de ma frégate; et la curiosité
qui les anime, fait qu’ils ne pensentw pas à leur

retour en France. ,M. de’Monti, excellent homme de mer, est
un modèle de sagesse, de prévoyance et de
fermeté. » 4.,» .r1

M. de Vaujuas joint à ces qualités une inso
truction et une intelligence rares. ’

M. Daigremont, qui a aujourd’hui beaucoup
(l’expérience du métier de la mer,,est coura-
geux et capable" d’entreprendre; il nedément
"pas les espérances que .dOnne communément
lune jeunesse vive. etïdissipée : il approche de
la maturité; qui le mettra bientôt en état de

X
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rendre des services distingués, parce qu’illa
du jugement et du caractère. r. i ,2- r
- M. de Blondela, officier très-patient, très-
sage et très-appliqué, possède hics-bien sen
métier’de marin; il emploie ses loisirs à ’lever
des plans ,. et à faire des (lusins très-agréables
et très-curieux : M. de la Pérouse lui adonné ,
le I3 juillet, l’ordre de remplir lesftbnctions
de capitaine (le brûlot; je vous supplie de
vouloirlbien lui accorder ce gradé; qUe je
crois bien mérité. l r A ’f ’ ,"’ l i

M. deçLauriston, que de la Pérouse à
élevé au grade d’enseigne, est un sujet disr-
tingué , qui a acquis une grande ex rériçnce
du métier de la mer ;I il est d’ailleurs fun zèle
inlatigable pour les-observations, ct je m’en
rapporte absolument à lui pour tout ce (jury
est relatif. Aussi curieux et aussi passionn’éq’uè
ses. camarades pour les découvertes, il n’est pas
plus occupé qu’eux de son retour en France.

J’ai lieu aussi de, me louer infiniment (les
qualités sociales (le M. (le Lesseps ,’”(lë’h’l*. de la

Martinière, du père ReCCVeur et deïM. Du-

fresne....... ’ ilic 75’ï
La perte des quatre-meilleurs soldats et de

trois excellens matelots de mon équipage-m’a
produit aucun découragement parmi ceux qui
me restent; j’ai en conséqUence annoncé, après
l’événementdu I3 juillet, une gratificatiùn de
deuxlmois d’ap ointemens.- . a. .. . ,’ fi. ’

Le nommé François Lamare, "ion maître
d’équipage, est un Sujetïtl’une grande distinc-

tion. n. . . -. S’il continue à se: conduire
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comme il l’a fait jusqu’à présent, lui don:
mirai, dans le. courant de la campagne, le
pren-t d’entretenuqui m’a. été envoyé pour

tu. . ,Mon maître d’équipage mérite certainement
cette récompense : mais ayant vu qu’elle cau-
serait de la jalousie , j’ai cru nécessaire de
promettre au nommé Mathurin Léon, mon
maître pilote, à Robert-Marie le Gal, mon
maître charpentier, à Jean-François Paul,
mon maître calfat, de vous demander, avec
les plus vives instances, le droit’de fixer la
date (le leur entretien; et je vous prierai aussi
d’accélérer celle du nommé Jean Grosset, qui,

quoique plus jeune que les autres, n’a pas
moins (le capacité et d’intelligence. Je crois
devoir à ces promesses le bon accord qui
règne à’ mon bord; et c’est à leurs bons
exemples que j’attribue la gaieté et la bonne
volonté qui s’y maintiennent.

Le nomméjGaulin , capitaine d’armes, fai- 7
sant fonctionSvdc maître canennier; est aussi
un sujet distingué; les moyens que j’ai d’aug-
menter sa aye , qui est modique, me mettent
en état de e récompenser.

La marche (le l’horloge marine n° 18 a été
d’une régularité étonnante; je crois, en con-
,séquence, que les Ion itudes de toutes les
terres que nous avons Visitées depuis le départ
de la Ckonception,,sont déterminées avec une
précision rigoureuse. ’

La marche de l’horloge n° 27, moins régu-
lière que celle du n° 18, est aussisatisfaisante[En
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ue je ouvais l’espérer, et telle que M. Ber-

t oud avait annoncée. Nous donnons cons-i
tamment la préférence aux cercles inventés par
M. deBorda, surles sextans, pour déterminer
les Ion ’tudes par les distances du soleil à la
lune; i y a toujours eu une grande confor-
mité entre les résultats que MM. de Vaujuas,
de Lauriston et moi, avons obtenus à l’aide de
ces instrumens, qui, à quelques défauts près
dans l’exécution, sont, je crois, les plus par-
faits pour la détermination (les longitudes en
mer. Le père Receveur , et quatre de mes
pilotes, sont aussi fort exercés à ces sortes
d’observations. "

Au nombre de ces derniers est un nommé
Brassard : ayant son instruction à cœur, je ne
désire pas qu’il sorte de la classe des pilotes
avant notre retourà l’isle de F rance; je crois
qu’il sera alors en état de remplir les fonctions
de lieutenant de frégate. Il est actuellement
second pilote, ade, l’intelligence, des mœurs
honnêtes; il mérite qu’on s’intéresse à lui, et

qu’on le tire de la misère dans laquelle il est
né et que sa conduite et son maintien dé-
mentent absolument.

Don Bertrand-Jose h Martinez, comman-
dant la fré ate du roi’d’Espagne la Princesse,
armée à an-Blas, était mouillé dans la baie
de Monterey lorsque nous y sommes venus;
il a prévenu nos besoins avec un zèle infati-
gable, et nous a rendu tous les services qui
dépendaient de lui. Il m’a chargéde’ vous
supplier de le recommander à son ministre :



                                                                     

186 "VOYAGE
je serais charmé de trouver l’occasion dédori-

tribuer à Son avancement. ’ I J
Je pars d’ici sans avoir un malade : les soins

de M. Lavaux , mon chirurgien-major, n’ont
pu sauver le’domestique de M. de Vaqjuas,
attaqué, en partant de Brest, d’une mala ie de
langueur qui l’a fait mourir le i 1 août 1786.
Le froment et le blé noir embarqués à Brest
te sont parfaitement bien conservés :- des
moulins que nous avons fait exécuter, et que
deux hommes font mouvoir lorsque le vent
est faible, nous procurent chacun vingt livres
de mouture iar heure; nous y avons adapté
les meules dont M. de Suliiren a fait usage
pendant-sa dernière cnmpagne.»J’ai laissé un
de ces moulins aux religieux de la mission
de Montercy. V

M. DE LAMANON.
Des mers de Chine , premier janvier I787.

M.

J’AURAIS désiré, après dix mille lieues de

voyage, pouvoir vous donner une notice de
nos découvertes en histoire naturelle et de mes
travaux particuliers; mais toutes les matières
que je traite sont tellement liées ensemble,
qu’il eût fallu vous envoyer des volumes. Je
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n’ai rien négligé dans ma (partie pour concourir
à vos vues; j’ai eXamin depuis le sable qui
s’attache au v )l0ml)- (le sonde, jusqu’aux mont-
tagncs où il m’a été possible de; pénétrer.
jJ’emportc des collections de poissons, de cd-
quillcs, d’insectes, (les descriptions d’animaux ,
et j’espère augmenter de beaucoup le nombre
connu des êtres organisés. L’histoire naturelle
de la mer, de la terre, de l’atmosphère, m’at-
tache tour-à-tour. Si nous ne sommes pas les
premiers cirenm-navigalenrs qui n’aient en
en vue que le progrès (les sciences, du moins
les Anglais ne seront plus les seuls. Il ne vous
restait, M. , après une paix avantageuse, qu’à
faire naître cette rivalité de gloire utile à tous.

Au commencement du dernier siècle, nos
voisins, pour avoir de l’or, découvrirent un
nouveau monde: dans le nôtre, les Français
ont déterminé, par leurs mesures, la figure
et les dimensions de la terre; les Anglais ont
détruit l’erreur d’un passage par les mers du
nord , qu’ils avaient eux-mêmes accréditée;
ils ont commencé la reconnaissance générale
du globe , à laquelle nous travaillons aujour-
d’hui sous vos auspices, et que les générations

suivantes acheveront un jour. Mais ce qui dis-
tinguera toujours ce voyage , ce qui fera la
gloire de la nation française aux yeux (les
philosophes, de nos contemporains et de la
postérité , ce sera d’avoir fréquenté des peuples

réputés barbares, sans aVoir versé une goutte
de sang. La campagne, à lavérité, n’est pas
finie; mais les sentimens de notre clicl’me Sont
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connus, et je vois comment il est secondé:

- Dans un moment de trouble et de danger
qu’une écî ivoque fit naître, prenez vos fusils,
,s’e’cria-t-i , mais ne les chargez pas. Tout fut
.pacifié par sa prudence. Au mérite d’habile
navigateur, de guerrier, M. de la Pérouse en
joint un autre, bien plus cher à son cœur,
celui d’être, aux extrémités du monde, le
digne re résentant de l’humanité et (les vertus
de sa nation. Notre voyage prouvera àl’univers
que le Français est bon, et que l’homme na-
turel n’est pas méchant. V

J’ai détaché de mes ’ournaux quelques mé-
moires , que j’adresse àl’académie des sciences;

gavons prie, M. , de les faire remettre à
. de Condorcet, secrétaire perpétuel de l’a-

cadémie, et mon correspondant. J’ai pris, en
même temps, la liberté de mettre sous votre
pli quel ues lettres , persuadé que par ce
moyen elles arriveront plus sûrement, a

M. DE LA PÉROUSE.

y De Macao , 3 janvier 1787-
M.

Tous les plans ci-joints ont été dressés par
M. Bernizet,jeune homme plein d’intelli ence
et (l’exactitude. Quoique tous les officiers
aient coopéré aux observations astronomiques,
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était juste de les mettre sous le nom de

M. Da elet,’ qui les a dirigées : d’ailleurs, il
ne su t pas qu’elles méritent la confiance des
navigateurs, il faut encore qu’elles leur en
inspirent; et le nom d’un astronome de pro-
fession, membre de l’académie des sciences,
est très-pro re à remplir cet objet. i

M. Dage et et tous les officiers ont aussi
fait des relèvemens : mais M. Bernizet s’en est
essentiellement occupé sans interruption; il r
les a enregistrés, rapportés, et a rejeté ceux
qui ne faisaient pas suitezainsi j’ai dû regarder
toutes les opérations trigonométriques comme
appartenant à ce géographe, qui est bien su-
périeur à l’o inion que j’en avais lorsqu’il a.

été embarque. Il possède parfaitement la ar-
tie des mathémati ues necessaire à son etat,
)eint, dessine, lève es plans avec la plus rande

ilité, et je suis convaincu ue ses trilens le
rendraient précieux à un gén ral de terre qui
en ferait pendant la guerre son aide-de-camp :
il peut aussi être très-utile à la marine, et je
desire bien vivement lui procurer une place à
sur: retour.

i L’Astrolabe a , dans toutes les occasions ,
fait les mêmes observations astronomi ues et
trigonométriquesquelaBoussole.M.de angle
observait lui-même les distances et les angles
horaires , avec MM. de Vauiuas et de Lauriston;
et il avait précisément dans son état-major
M- de Blondela , lieutenant de frégate , qui
rem lissait parfaitement les mêmes fonctions
que Berhiz’et, J’aurais eu l’honneur de vous
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envoyer les plans de l’Astrolabe, si, en les
comparant aux nôtres, je n’avais pastr’ouvé
entre. eux: une telle. ressemblance , que cet
envoi m’a paru inutile ;v mais. l’identité des
résultats desideux bâtimens est une preuve
de l’exactitude-de notre travail. , - I

J’ai l’honneur de vous adresser, M., deux
dessinszdezM. de Blônzlela, qui ne sont pas
inférieurs-aux quatre de «M. Duché. Ce der-
nier rend les costumes avec la plus grande vé-
rité : son dessin-del’isleI-cleï Pâque donne une
idée bien plus". vraie des monumens que la
gravure de M. Hodges; et comme il m’a-paru
qu’ils avaient excité la curiosité , j’ai ordonné
à M.Berriizètd’en dresser un plan exact. J’ai
d’ailleursoherché, dans ma relation, à achever
la einture de ces insulaires, qui serontlpeu
visnte’s des Européens, parce que leur isle
n’offre aucune reSSOurce.. Les trois. autres
dessins de M. Duché sontaussi très-vrais? : ce
n’est qu’un échantillon de sentaotivité; il! en

reste encore vingt autres dans le ponteJèuillè
(lecepeintreu ha .. .. i .’ î)
’j Le jeune Prevost a dessiné tous îles on

’ seaux , les poisSons , les coquilles ;tj’ai cru dévioir

y à son zèlela faveur devons adresser troîsdd
ses dessins d’oiseaux.’ .ï«Ë.v’.’;;.. , : î

La carte Espagnoledu grand Océan, que j’ai
l’honneur de vous adresser, et sur la uelle j’ai
tracé ma route de Monter-ey- à la Clineçest
détestable; ne la joins aux autres qluGÎpour
prouver que la connaissance dosette vaste
mer. n’a fait aucun progrèsdepuis. deux siècles;

-v--
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parce que les galions de Manille suivent cons-
tamment la même ligne, et ne s’en écartent
pas de dix lieues. A! 5 ’

i . ’ ’ l ..

M. DE LA PÉROUSE.

1 A De Macao, 3 janvier I787.

M0 "î il ’ i . . "l
- XJ’M l’honneur de vous adresser la relationl
complète demou voyage jusqu’à Macao, avec
la table des routes que nous avons suivies
chaque jour; j’y joins les plans des côtes que
nous avons parcourues, du Port-des Français,
dont nous avons pris possession , des dillërentes
isles que nous avons visitées, ainsi que celui
de l’isle Necker, et de la Basse des frégates
françaises ,. ou nous avons été si près de nous
Lerdre. J’ai tracé la roule des deux flegmes sur

’rcarte générale ri-jointe : elle passe au mi-
lieu de plusieurs isles qui n’existent pas , et qui
occupent oiseusement, sur les ma mondes,
des espacesoù il n’y eut jamais e terre. ..)
a: Notre carte de la côte (la nord-ouestvde
l’Amérique; esteertaineme’nt lapins exacte
quiait été dressée, et elle ne. laisse à desirex
que des détails, qui sont l’ouvrage du temps
et d’une longue suite de navigations; l
î nNous avonsreconnu l’entrée de l’archipel
de Saint-Lazare (si on peutluimonserver ce
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nom), déterminé sa véritable position en latîc

tude et en longitude, ainsi que sa largeur de
l’est à l’ouest, et vin t lieues dans sa profonè
deur au nord. La saison, qui était déja très;
avancée, la brièveté des jours , et le plan
ultérieur de notre voyage , ne m’ont pas permis
de pénétrer jus u’au oud de ce labyrinthe;
ce qui eût exig deux ou trois mois, à cause
des précautions qu’il faut nécessairement pren-
dre dans ces sortes de reconnaissances, dont
le résultat, en satisfaisant la curiosité, ne
pouvait jamais’être intéressant pour la navi-
gation, ni d’aucune utilité a la FranceuJe
n’aurais cependant pas hésité à achever cette
reconnaissance ,- si je m’étais trouvé à l’entrée

de cet archipel au mois de juin; mais à la fin
d’août, aux environs de l’équinoxe, avec des

nuits de douze heures et des brumes resque
continuelles, l’entre rise. était ,s j’ose e dire,
impossible , et j’aurais compromis, sans aucun
avantage pour la géographie, le reste du

voyage. . ’ - .» Je me flatte, M., que vous. remarquerez
que depuis près de dix-huit mais, nous en
avons passé uinze à la men-et trois seulement
dans nos di érentes relâches. Le. succès de
mes soins a été si constant, que nous n’avons
eu ni maladies , inirscorbut mais, quoiqu’ati
moment où j’ai l’honneur devousécnre, nous
ayons fait dix mille lieues, nous ne sommes
guère qu’au tiers de notre campagne, et je
n’ose me flatter d’un pareil bonheur pendant
le reste du voyage, si toute-fou on peut si:
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dire heureux après le malheur eff’royableaque
nous avons essuyé au Port (leSrFrançais, et
dont j’ai eul’honneur de vous rendre compte
par mes lettres de Monterey. Puisque les pré;-
cautions que j’avais prises n’ont :pu nous en
«garantir, il ne m’est’que trop prouvé qu’on

ne saurait fuir sa destinée. t -
J’ai eu l’attention la plus scrupuleuse à ne

pas changer les noms que le capitaine Cook
avait imposés aux diHërens caps qu’il avait
reconnus; mais il ne vous. échappera pas,M.,
que nous avons vu la côte de l’Amérique de
bien plus près que. ce célèbre navigateur :
ainsi nous avons été autorisés à nommer des

ports, des baies, des isles , des entrées, qu’il I
m’avait pas même soupçonnés; l’usage m’a

permis de prendre ces noms parmi ceux doutait:
.me rappe le le souveniravec le plus d’intérêt.

Je desire ardemment, ’M., que vos accu»
ipationsivous permettent de parcourir les dif-
-fe’rens chapitres de ma relation, afin que vous
puissiez juger de l’exactitude avec laquelle j’ai
cherché à rem lir tous les articles de mes

instructions. J’aivisité l’isle de Pâque; les, pré-
-tendues islesà l’esttdes’ Sandwich, qui n’exis-
:.tent; s; l’isle Mowée des Sandwich, sur
.laque laie capitaine Cook n’était pas descendu;
la côte du nord-ouest de l’Amériqiie, depuis
le montiSaint-Élie jusqu’à fNootka :Imais, de
INootka à Monteœy, j’ai reconnu seulement ,
les Paris que le caPÎËÊÎQe ç°9k -ÊËYÊÎËPQS -
été-a’portëe de relever, et qui étaient restés

pointi lés tsurla carte. " - t -*

1 v. . 13
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Je me suis procurée, sur les établissemens

espagnols , des éclaircissemens qui m’étaient
demandéspar mes instructions particulières;
j’aiyl’honneur de vous adresser ci-joint un
mémoire sur cet objet. .

J’ai traversé le grand Océan sur un paral-
lèle éloigné de cent soixante lieues de celui
des autres navigateurs : j’ai découvert l’isle
;Neclier et la Basse des frégates françaises; j’ai
:prouvé par ma route la non-existence des isles
.de la Gorta, Déserte, la Mira, des Jardins ’;
et j’ai visité, ainsi qu’il m’étaitenjoint, une
des isles au nord des Mariannes, d’où je me
suis rendu à la Chine. , ’

J’en partirai au commenCement de la saison,

pour naviguer entre la côte (le ce vaste em-
-. ire, de la Corée, de la Tartarie, et les isles
En Japon et Kuriles : je relâcherai ensuite au
Kamtscliatka, et je visiterai, en sortant de ce
-port , les isles Aleutiennes , ainsi que celles qui
sont placées dans l’est du Japon, dont l’exis-
tence cependant est plus que douteuse.

«Il ne me restera plus a rès , n’a faire voile
vers l’hémisphère austral: n’ou liant pas ce-

. ’ ndant, au nord de la, Ligne, les isles Caro-
liteies, qu’il m’est enjoint de reconnaître. Ce
n’est ne du Kamtscliatka, M., qu’il me sera
possib e de vous informer du plan ultérieur de
cette seconde partie de mon voyage , parce
que je ne pourrai l’arrêter entièrement que

* Voyez tome II, page 343. (N. D. R.)
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lorsque je connaîtrai avec certitude l’époque
pl’écnse de ma Sortie des rades de Sibérie; et
j’ignore encore le temps que je serai forcé de
donner à ma navigation sur les côtes de Tar-
tarie. La mousson du sud-ouest, qu’on rem
contre au sud de la Ligne des les premiers
iours de novembre, ne me permet pas de me
livrer, dès à présent, à des combinaisons que
le moindre retard rendrait inutiles; mais SI ’e

rêvois la possibilité de traVerser le détroit (le
l’Endeavour avant le commencement de cette
mousson, ma rentière navigation sera autour
de la nouVelle ollande. Dans le cas contraire,
je commencerai par l’entrée de Cook, dans la
nouvelle Zélande;la artie du sud de la nou-
velle Calédonie , les Ersacidcs, les Carolines;
traversantensuitelesMoluquesaveclamousson
du nord-est, je reconnaîtrai la nouvelle Hol-
lande, d’où je me rendrai à l’isle de France.

Ce plan est bien vaste; mais il n’est au-dessus
du zèle d’aucune des personnes employées
dans l’expédition : le plus difficile est d’achever

cette besogne dans quatre ans, et peut-être
est-il impossible que nos vaisseaux , nos agrès
et nos vivres durent plus long-temps. Quoi
qu’ilen soit, M. , fieraitous mes eHorts pour
remplir en entier-les instructions qui m’ont
été remises; mais je ne puis donner que très-
peu de temps aux diliërentes relâches, et ce
ong séjour à la mer ne convient guère à nos

botanistes et à nos minéralogistes, qui ne
cuvent exercer qu’àtcrre leurs talens pour

es sciences qu’ils cultivent.
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Extra i3 d’une lettre de M. de la Marlinîère.

Macao , 9 janvier I787.

« NOUS voici àpeu près à la moitié de notre
course, a res aVoir successivement relâché à
l’isle de Nlhdère , à l’isle de Ténérillè , à Sainte-

l Catherine au Brésil, à la Conception au Chili,
à l’isle de Pâque , aux isles Sandwich, à la côte
du nord-ouest de l’Amérique, à Monterey en
Californie. »

’Ici M. de la Martinière décrit les plantes
qu’il a trouvées dans leslieux que les voyageurs
ont parcourus. Parmi celles qu’il a observées
-dans’l’islede Madère , il cite la dracæmz drue-0.
ce Elley devient, dit-il , très-rare; l’idée , ajouté-

t-il, que donnent de cette plante les chétifs
échantillons ne nouscnltivons dans nos serres,
est bien au- essous de celle qu’on en a lors-
qu’on a’eu l’avantage de’la voir dans son propre

ïpays : j’en ai sur-tout rencontré trois, dont le
tronc ,-de six ou sept’piedsdeîhaut , avait quatre
pieds et demi à cinq-pieds de diamètre; les
principales branches , au ’pombre de douze à
quinée, et de la rossenrd’un homme , s’élan-
çaient un peu o liquement, toujours se divi-
sant en deux, rarement en trois, jusqu’à l’a
hauteur de quarante à cinquante pieds , y
compris les sept pieds du tronc; les (bailles
n’occupaient que l’extrémité des’branches, où

elles se trouvaient-disposées alternativement,
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et faisant un paquet. Cet arbre présente au
coup-d’œil la régularité la plus parfaite; on
Serait tenté de croire que le plus habile jar-
dinier y donne journellement ses Soins. »

De l’isle de Madère, les voyageurs ont passé
à celle de TénériHè. M. de la Martinière a
observé , depuis le port d’Orotava jusqu’au
dernier cône du pic de Ténérifiè , cinq eSpèces
dillërentes de végétaux. « Je serais tenté de
croire, dit-il, que Cette différence n’est due.
32’511 la, plus ou moins grande décomposition

s basaltes, qui doivent nécessairement re-
devenir terre végétale ; aussi n’est-on pas
surpris de voir la plaine d’Orotava entièrement
Couverte de vignes et de quelques arbres frui-
tiers, parce que les pluies et la fonte des
neiges lui charient la terre la plus déliée et la

plus ropre à la végétation. ,
« utre plusieurs plantes naturelles à cette

isle, et dont le célèbre Masson a fait une des-
cription exacte, on trouve l’arbrjsseau connu
sous le nom de sparlium supranulium, très-
bien décrit dans le supplément de Linné : c’est
le dernier arbrisseau que l’on rencontre près
du sommet le plus élevé de cette montagne;
il y végète d’une si grande force, qu’il n”est
pas rare d’en rencontrer dont l’ensemble des

ranches a près de quatre-vingts pieds de cir-
conférence sur sept à huit de haut. Il porte-une

. quantité immense de fleurs, qui doivent vrai-
semblablement y attirer les abeilles, quoiqu’à
une élévation bien considérable pour des ani-
maux Si faibles : ce qut me porte à cette
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conjecture, c’est que j’ai trouvé dans le cra-
tère de ce fameux pic plusieurs soupiraux à
l’ouverture desquels on voyait des poignées
dÎabeilles à moitié consumées; vraisemblable-r
ment elles y avaient été suffoquées par les
vapeurs sulfureuses, après avoir été attirées
par une douce chaleur dans cet asyle offert
contre le froid et l’impétuosité des vents ui
les avaient surprises si éloignées de leur petite

demeure. p
«e Nous y respirâmes fort à notre aise , pourvu

toutefois ne nous ne fussions pas exposés à
ces vapeurs sulfureuses qui se dégagent du
cratère par une infinité de soupiraux , au bas
desquels nous eûmes occasion (le voir du
soufre en aiguilles et de très-beaux crystaux,
en grande quantité : l’alkali volatil nous parut
y avoir son énergie ordinaire. En descendant
du pie, nous prîmes la route qui conduit à
la petite ville de Gouima; ce qui me procura
le plaisir de revoir plusieurs autres petits

’ volcans, et quelques arbrisseaux que je n’avais
pas vus dans les autres parties e l’isle,, tels
que le cylïszls prolifrrus, le cisms monspe-

I liensis , le civils 1117105113, lieriez; arboreaz
et le pizzas Iædn, en assez grande quantité ».

Le 3o août, les voyageurs artirent de cette
isle; leur première relâche t à l’isle Sainte-
Catherine,-au Brésil: elle présente le plus vaste
champ à toutes sortes de recherches d’histoire
naturelle; mais le temps. luvi’eux qu’il y fit
pendant le séiourde,M. de a Martinière, l’em-
pêcha de s’y livrer autant qu’il l’aurait desiré.
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Plus heureux au Chili , pays où M. Bombay

a fait un séjour long et. avantageux à la bota-
nique, M. de la Martinière,’qui n’avait point
connaissance du travail qu’y avait l’ait-ce sa-
vant, s’est appliqué , comme lui, à rectifier les
erreurs que le père Feuillée a répandues dans
son Histoire médicinale des plantes. Ce en-
flant, tout en rapportant ces erreurs. h . de
la Martinière avoue ne l’ouvrage de ce re-
ligieux a beaucoup de mérite et dénote un
savant très-instruit. A l’occasion du licli, arbre
sous lequel le père Feuillée et d’autres bota-
nistes disent qu’on s’endort involontairement
et qu’on éprouve ensuite iune démangeaison
insupportable , M. de la Martinière s’exprime

ains: : v - »ce L’histoire qu’il nous a laissée sur les mau-

vaises qualités du licli(vol. In , pag.33, tab. 33),
mérite , ce me semble , que ques restric-
tions, d’après ce dont j’ai été témoin. Étant

un jour en course, accompagné d’un de nos
soldats , nous fûmes joints par deux paysans
espagnols, qui prirent plaisir à nous suivre
et à nous donner les noms du pays des (liHë-
rentes plantes que nous rencontrions. Arrivés
sous plusieurs licti , qui ombrageaient le
chemin dans lequel nous passions, je leur dis ,

IVOllà le liai, en le leur montrant; ce qu’ils
confirmèrent aussitôt en l’appelant du même
nom z ensuite je leur fis signe qu’il était danv
gereux d’y toucher; un d’eux, pour me ras.
surer sur la crainte ne j’en avais , en arracha
une poignée de feuilles, qu’il broya dans sa
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qu’il. les eut rendues en très-petits fragmens :
cependant il me fit signe que si je m’endormais
à son sombre, il me viendrait des démangeai-
sons sur tout le corps, et-que je serais obligé
de me gratter; siîrne qu’il exprimait avec d’au-

, tant plus de faci ité , qu’ils s’en occupent une
artie de la journée, vu leur mal-propreté.

I Étant donc rassuré par l’exemple qu’il venait

de me donner, nous avons cueilli des fruits,
àpoignée, Sur l’extrémité des branches : nous

’ n’avons éprouvé , ni l’un’ni l’autre , aucun

’ mauvais efièt. Ne serait-il pas possible que les
r mauvaises qualités de cet arbre fussent dues

à une espèce de gale, in’sectede couleur rou-
geâtretet d’une extrême petitesse, que j’ai
en occasion" d’y Voir? Je ne donne Ceci ,’ au
reste, que comme une conjecture ».

DE LA PÉROUSE,
De Macao ,. r8 janvier 1787.

Mo ’ lï Ï il): vans dois un compte particulier de tous
les officiers et passager-s de la divisxon; et
comme j’ai beaucoup de bien à dire, c’est un
devoir-qu’il m’est très-doux de remplir. .

M. de Langle est un. excellent allumer, qui
joint au plus grand talent po.urson,me’tier, un
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caractère ferme et inébranlable; son exactitude
à me suivre a été si grande, que nous n’avons
peut-être jamais été hors de la portée de la
Voix que lorsque je lui ai ordonné de s’éloigner
et de chasser en avant, sa frégate ayant une
grande supériorité de marche sur la mienne.

La retraite de M. Monge n’a porté aucun
préjudice aux observations astronomiques qui
ont été faites à bord de l’Astrolabe , parce que
M. de Langle était aussi bon astronome marin
que le professeur; ila été secondé iarfaitement
par M. de Vaujuas, officier très-instruit, et il
a formé aux observations M. de Lauriston ,
qui, dans tous les points, est un jeune homme
accompli, tant pour l’instruction que pourle
caractère , le zèle , et l’amour de ses devoirs.

J’ai autorisé M. de Langle à vous informer
lui-même de son opinion sur le talent, le ca-
ractère et la conduite de chacun de ses officiers
et passagers. Je sais qu’il est incapable de
prévention et de petites affections; ainsi la
vérité vous parviendra sans déguisement.

M. de Clonard, mon second, est un officier
(le beaucou de mérite, qui joint aux talens
de son métier un caractère (l’exactitude, de
zèle, d’honneur, et d’amour de la gloire, ni
le rend à mes yeux un des hommes les pins
estimables que j’aie jamais connus.-Je lui ai
remis, suivant vos ordres, Son brevet de capi-
taineude.vaisseau, le premier janvier 1787,
pour jovir, àcette époque, de son ancienneté,
et prendre rama; parmi les autres capitaines,
aux termes de a lettre que vous m’avez fait
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le 23 ’uin 178:3.

M. outin est plein d’esprit et de talens; il
est d’une activité infatigable, d’une fermeté
et d’un sang-froid dans les occasions difficiles,
dont je ne ferai jamais tassez l’éloge. C’est à

cette qualité que je dois la conservation du
petit canot qui traversa les brisans de la basse
du Port des Français, le jour du naufrage de
nos malheureux compagnons de voyage. .

J’aurais usé, ce même jour, du droit que
vous avez bien voulu me donner, par votre
lettre du 23 juin , d’avancer ou de reculer
l’épo ne des graces du roi. Une récompense
était ien due à l’officier auquel je devais la
conservation de six autres personnes, et qui
avait lui-même échappé à un danger imminent;
mais nous étions tous si affligés, .que je crus
devoir ne l’accorder qu’au remier janvier
1787, parce que vous aviez fiié cette époque
our celle de même nature accordée à M. de
aujuas. J’ai ainsi devancé de six mois Seule-

ment la jouissance de M. Boutin.
S’il m’était moins douloureux , M., de vous

rappeler les pertes que nous avons faites,
j’aurais l’honneur de vous représenter que la
mort de ’six officiers rend nulle la majeure
partie des graces qu’il vous avait plu de faire
accorder aux officiers de la division.

MM. Colinet, Saint-Céran, Darbaud, Mou-
ton et Broudou auxquels j’ai remis les deux
brevets de lieutenant de frégate , sont pleins
de Zèle, (l’activité, et ils remplissent parfai-
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tement leurs devoirs : leurs corvées sont très-
multipliées, cha ne canot étant toujours com-
mandé par un officier. Le nombre en eût été
insuffisant, après nos malheurs, sans les deux
remplacemens que j’ai faits. ’

M. DE LANGLE.
De Macao, 18 janvier 1787.

I M.

LA navigation de l’Astrolabe a été fort heu-
reuse pendant sa traversée de Monterey à
Macao. Je n’ai pas perdu un homme, et n’ai
même pas eu un malade z la frégate sera en
état de continuer la campagne, quand on aura
réparé son grément et ses voiles.

L’ardeur et la bonne volonté de mon équi-
page ne se sont pas ralenties un seul instant,
et nous continuerons tous, avec grand plaisir,
à contribuer au succès. de l’expédition de
M. de la Pérouse.

La fermeté, la sagesse et la prévoyance de
M. de Monti , contribuent au bonheur de
tous, et ses talens m’inspirent la plus grande

confiance. .Deèpuis que je sers, je n’ai pas rencontré
un o cier de marine aussi accompli que M. de

Vaujuas. - IM. Daigremont a du caractère, du jugement
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et de la fermeté; il s’exerce aux observations,

et il y réussira. IM. de Blondela , très-bonoflicner de marine,
est d’une sagesse et d’une fermeté exemplaires: a
ilemploie ses loisirs à lever les plans des rades,
et il exécute des dessins fort agréables et très-

vrais. .Le zèle de M. de Lauriston pour acquérir
des connaissances relatives à son métier ne
s’est pas ralenti un seul instant; il est aujour-
d’hui excellent officier de marine, et suscep-
tible de faire de grands progrès en astronomie:
je me suis déchargé sur lui de tout ce qui y
est relatif.

C’est aux talens de ces cinq officiers, et à la
bonne intelligence qui règne entre eux, que
’e dois l’exactitude rigoureuse avec laquelle
l’Astrolabe a conservé la Boussole pendant les
nuits et les brumes : ils prennent tant d’intérêt
à la sûreté et à la conservation du vaisseau

*ainsi qu’au succès de la campagne, que je me
trouve aujourd’hui le moins occupé de tous.

Je serais au comble de mes vœux, s’ils re.
rêvaient à l’isle de France les graces auxquelles
vous avez jugé,M. , qu’ils pourraient prétendre
au retour.

Je euse que M. de Vaujuas, qui était à la
tête es enseignes lorsque. vous L’avez fait lieu-
tenant, et qur est né sans fortune, pourrait
prétendre à la ension de huit cents livres
accordée à feu d’Escures. ’

Je crois aussi que M., de Lauriston même
. de prendre r’ ’ g parmi les enseignes . à CQmPtCT
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du 13 juillet 1.786 , époque à laquelle M. de la

* Pérouse lui en a donné le brevet.
Je ne uis, M., vous faire un éloge assez

. com let e l’aménité et de toutes les bonnes
qualités (le M. de-Lesseps. w

Le père Receveur remplit ses .ibnctions avec
beaucoup de décence; il a de l’aménité et de
l’intelligence : il suit en mer les observations

rmétéorologiques et astronomklues,-et, dans
les rades, ce quiest relatifà ’histoire natu-

relle. ’ ’M. de la Martinière s’occupe de la. botanique

. avecibeaucoup (le-zèle, . .r M. Dufresne s’est rendu utile pour sa traite
- des peaux de loutre; il s’est donné beaucoup
de soins our: leur conservation et leur vente.

’ Comme il desire retourner en France, et que
je le regarde aujourd’lmi comme. un homme
qui ne peut plus nous servir, M. de hPérouse
[m’a permis d’y retourner. .. .

J’ai beaucoup d’éloges à vous faire du sieur

Lavaux, mon premier chirurgienyet «du sieur
Guillou, son second; ails ont contribué , par
leur prévoyance, à la bonne santé de mon
équipage : ils-ctm-heureusement beaucoup
de loisirs jusqu’àprésent; lilS les emploient,
pendant leséjourxdans les rades, à-prendre
(les connaissances en botani ne et en histoire
haturelle, et àifaireides c0 lections pour le

cabinet du roi. ,’J’ai à réclamer vos bontés pour le sieur
Brassard, qui; apiîès avoie servi adam qua-
rante mois, en qualité de vo onzain: , sur

l
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«plusieurs vaisseaux , s’est embarqué comme
aide-pilote sur l’Astrolabe. Il a rempli , avec
beaucoup de zèle et d’intelli rence, les fonc-
tions de second pilote,depuis le i3 juillet i786.
Je vous su plie de lui envoyerà l’isle de F rance
le brevet e’lieutenant de frégate.

Permettez-moi de vous recommander mes
maîtrespilote , canonnier,-charpentier, voilier
et calfat. Ce sont tous d’anciens serviteurs,
qui ont fait leurspreuvesdulcôté de l’intelli-
gence et (le la fermeté, et quicontribuent in-

’finiment.à.la gaieté qui règnetà mon bord , et à

la bonne intelligence entretous les individus.
Je vous: supplieide leurac’corder l’entretien.
Je ne vous parle pas delmon’ maître d’équi-

page, parce- que le lui donnerai son brevet
:d’entretenu s’il. continue 2 à; se: Econduire avec
autant de fermeté et deldistinction qu’il l’a
fait jusqu’à. présent. -.

M. de Bellegarde ai passé. (le la flûte. le
Marquis de Castries à bord de l’Astrolabe;
c’est un sujet dont M. de Richery m’a fait de
grands éloges. Il est garde de .lamarine.

- p.1M. . ’D A H,Ë’R.0;U s E.

M.

- J Etvous a: bien souvent entretenu de nos
pelleteries; j’ai même a;outé :quÎelles étaient

DeJMlalcao. , z 2 février 1787.

l



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 207
vendues : j’ai eu’lieu de le croire ainsi, uisque
le marché était conclu; mais les di ’cultés
qu’ont faites les acquéreurs au moment de la
livraison , l’ont rompu. Je m’étais proposé un

instant de les orter en France, où je suis
convaincu qu’el es trouveraient un débit plus
assuré et plus avantageux qu’à la Chine : mais
.ayantrél’léchicque mon retour en Europe est
encore très-reculé, j’ai profité de l’offre oblip
geantequim’a été faite parM.Elstockenstrom, V
directeur de la» compagnie de Suède; il a bien
voulu se charger de les recevoir chez lui, de
les vendre au profit-(les matelots, et d’en faire
parvenir les fonds à; l’isle de France, où je me
propose d’en faire la répartition aux équi pages,
.à moins que les ordres que vous m’a resserez
dans cette colonie, où je ne. serai rendu que
dans deux ans, n’en disposent autrement.

Il m’est impossible de nepHS’ Vous informer
que la. nation française n’a pas dans ce moment
en Chine un seulLindividu’qui: ait pu m’ins-
pirer assez de confiance pour que je lui aie

remis ce petit dépôt: Les deux subrécargues
de la compagnie sont. fous : le premier ,
M. Thérien, s’est brûlé la cervelle; et M. Du-

moulin , le second, a fait lusieurs actes de
-:folie qui , eniEu’rope; l’auraient faitrenfermer;
néanmoins .ilrresteÎ chargé d’assez grands in-

térêts, parce que personne ne s’est cru suffi-
-samment autorisé pour le destituer. Il résulte
-de cet état’de choàes, que toutes les nations
commerçantes, ’même’celles de Danemarck
et de Suède, Ont à Macao des hommes du

1
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premier mérite , et les Français ont le privilège
de n’y avoir pas un seul individu assez instruit
pour être bailli de village : je me permettrai
à cet égard quelques éclaircissemens , ue
"aurai l’honneur de vous adresser de Mani le.

J’ai oublié de vous dire, dans mes récé-
Identes lettres, que j’avais trouvé dans a rade
de Macao la flûte le Marquis. de Castries,
commandée par M. de Richery, enseigne de
vaisseau : comme ce bâtiment était expédié
par MM. de Cossigny et d’Entrecasteaux , vous
serez informé par eux de sa mission; mais j’ai
cru pouvoir prendre sur moi de désarmer
M. de Bellegarde, et de l’employer sur l’As-
trolabe, en remplacement des trois officiels
.de cette frégate naufragés sur la côte d’Amé-
tiquez, quoiqu’il ne soit que garde de la marine.

M. DE LA rÉaoQUSE.

-’ - De Manille ;’ 7 mil 1787.

M; . . . . y l.
v y. . . , v nSi vos occupations vous ont7permis déjeter

les yeux sur ma relation, j’ose ;me :flatter que
-vous vous serez apperçu’ que nous n’avons
rien négligé pour rendre notre voyage inté-
..ressant et utile. Notre carte (huard-ouest de
.l’Amérique, depuis le mont Saint-Élie jusqu’à

,Monterey , laissera peu à desirer aux manga-
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teurs : nos malheurs dans la baie des Français,

. loin de diminuer notre zèle, nous ont encore
- plus persuadés des obligations que nous avons

contractées envers le roi et la nation, et nous
avons sans cesse à regretter qu’il ne soit plus
permis d’espérer rencontrer aucun continent
nouveau, mais seulement quelques isles de
peu d’importance, qui n’ajouteront rien à nos
connaissances et à notre commerce. Les pa-
quets apportés par M. Dufresne vous auront
appris qu’aprèsiavoir vendu nos pelleteries,
je me proposais de faire voile pour Manille,
afin d’y prendre des vivres , visiter notre gré-
ment , réparer notre gouvernail, et nous mettre
enfin à même de continuer notre voyage, en
passant dans le canal de Formose, et prolon-
geant les côtes occidentales du Japon et. celles

de Tartarie. i ,Vous obserVerez, M., que cette partie de
ma navigation a été reconnue généralement
pour être la plus difficile : et si nous sommes
assez heureux pour explorer ces côtes avec
les mêmes soins que celles de l’Amérique,
nous aurons l’avantage d’avoir les premiers
fait cette navi anion, sujette aux p us forts
orages, dans es.mers étroites, entièrement
inconnues, enveloppées de brumes, et vrai-
Semblablement parsemées d’écueils , avec les
courans les plus violens. Toutes ces difficultés
ne se présentent à notre imagination que pour
exciter notre prudence et ajouter à notre

zèle. - I. Je partis de Macao le 6 février, et n’arrivai

IVO I4
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Les détails de cette traversée sont assrz inté-
ressans pour la navigation, et ils ajouteront
un chapitre à notre relation. -

J’ai préféré le port de Cavite à la rade de
Manille , parce que nous sommes auprès d’un
arsenal, et à pogée de tous les secours : ils
nous ontlété prodi nés; et nous devons aux
ordres donnés par e gouvernement , et plus
encore aux scias obligeans de M. Consoles
Carvagnal , intendant des Philip ines, de partir
de Cavite aussi bien munis de Vivres frais qu’à
notre sortie (le Brest. J’aurai l’honneur de
vous adresser du Kamtschatka, suivant vos
ordres, un mémoire détaillé sur Manille, sur
les ressources de cette colonie, sur son admi-
nistration, sur la nouvelle compagnie, et sur
le caractère des administrateurs, qui sont bien
éloignés d’avoir adopté. en faveur des F rancais

les sentimensdu cabinet de Madrid. Je dois
cependant faire une exception en faveur de
l’intendant, dont nous avons reçu, dans tous
les instans, les marques d’une extrême lien-
veillance, et qui n’a pas manqué d’aller lui-
même , plusieurs fois par jour , chez tous nos
fournisseurs, parce que, connaissant la lenteur
de ses compatriotes, il craignait de nous voir
perdre une seule journée.

Je pars le 8 avril, quoique la mousson-du
nord-est ne soit pas reversée; mais je serai à
portée de profiter des premiers changement!
de vent pour m’élever au nord. Avant de
mettre à la voile, j’ai eu la satisfaction de voir



                                                                     

DE LA panosse au
arriver. dans la baie de Manille la frégate la
Subtile, commandée par M. de la Croix de
Castries. M. d’Entrecasteaux avait en partie
expédié cette frégate pour me faire connaître
ses démarches à la Chine , afin qu’ellesne
fussent pas contrariées par les nôtres, si nos
instructions nous enjoignaient de naviguer sur
les côtes septentrionales de cet empire.

M. d’Entrecasteaux Vous rend Compte de
la révolte des indi ènes’de Formose, et du
parti qu’il a cru (lavoir prendre d’offrir ses
secours aux Chinois pour réduire les rebelles :
ils n’ont point été acceptés, et j’avoue que
j’aurais vu avec douleur la marine de France
seconder le gouvernement le lus inique, le
plus oppresseur qui existe suri; terre; je puis
sans crime, aujourd’hui, former des vœux
pour les FormOsiens. i i i

Je ré ouds à M. d’Entrecasteaux que ma
navigation Sur les côtes de la Chine n’alarmera
pomt ce gouvernement , que. je ne mettrai
jamais mon paVillon, et que j’éviterai avec som
tout ce qui pourrait lui causer de l’ombrage;
et j’ajoute que, quoique très-bon Français, je
suis dans cette campagne un cosmopolite
étranger à la polit" ne de l’Asie. I

Vous m’aviez agressé,- avant mon départ
de Brest, un mémoire de M. Veillard sur
Formo’se; et j’ai vu avec étonnement à Macao
que ce mOne M. Veillard n’avait aucune con-
naissance de ce pays, qu’il ne pouvait répondre
à aucune de mes questions, et que ce mé-
moire était la copie d’un manuscrit qui est
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Macao. Quoiqu’il soit très-étranger a ma mis»
sion de vous entretenir des employés français
à Canton, je croirais ne pas répondre à la
confiance que vous m’avez marquée, si ’e vous

laissais ignorer que MM. Veillard, ostar,
de Guignes et Dumoulin, n’auraient jamais
dû être chargés des intérêts d’une grande
nation; et c’est à M. Elstockenstrom, chef
de la compagnie de Suède, que j’ai été obligé

de m’adresser pour toutes nos affaires.
- J’ai l’honneur de vous écrire une lettre

particulière à ce sujet. p -

M. DE LA PÉIgOUSE.

v De Manille ,l 7 avril 1787.

. M. v
L’ARRIVÉE de M. ’de la Croix de Castries à

Manille a été pour nous un des événemens
les plus heureux (le cette campagne; il a bien
voulu , ainsi que j’ai défia en l’honneur de vous

le mar uer, se charger de porterie-n France
nos pe leteries, et il s’est prêté avec. une
extrême complaisance à réparer les pertes que
nous avions faites de uis notre üpart, en
donnant à chacune enos frégates, uatre
hommes de son équipage, avec un. cier.
D’après cet arrangement, M. Guyet de la
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Villeneuve , enseigne de vaisseau, a passé sur
la Boussole, et M. le Gobien, garde de la
marine , sur l’Astrolabe. Cette recrue était
bien nécessaire, parce que nous avons en le
malheur de perdre, il a trois jours, M. Dai-

remont, lieutenant e vaisseau, embarqué
sur l’Astrolabe, mort de la dyssenterie; et la
santé de M. de Saint-Céran est devenue si
mauvaise , queje suis forcé de l’envoyer à l’isle

de France pour s’y rétablir, tous les chirur-
giens ayant déclaré qu’il» lui était impossible
de continuer la campagne. Ainsi voilà, depuis
notre. départ de PEurope , huit officiers de
moins, dont sept n’existent plus, et le dernier
laisse peu d’espérance. Nous n’avons cepen-
dant perdu, depuis deux ans, de mort natu-
relle , qu’un seul officier avec un domestique.
Ils étaient l’un et l’autre embarqués sur l’As-
trolabe, dont les équ’ ages ont néanmoins joui
d’une santé encore lilils parfaite que celle des
matelots de la Boussole.

M. DE LA PÉRIOUSE.
D’Avatscha, Io septembre 1787.

MJ

. J’OSE meflatterque vous verrezavec laisir
les détails de notre navigation. depuis anille
jusqu’au Kamtschatka. Les frégates ont fait
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une route absolument nouvelle; elles ont passé
entre la Corée et le Japon, suivi la côte de
la Tartarie jusqu’aux environs du fleuve Sé-
galien, reconnu l’Oku-Jesso et le Jesso des
Japonais, trouvé un détroit nouveau pour
sortir de la mer de Tartarie. Nous avons vé-
rifié et lié nos découvertes à celles des Hol-
landais, que le plus grand’nombre des géo-
graphes commençait à rejeter , et que les

usses avaient trouvé plus commode d’effacer
de leurs cartes; et nous avons enfin débouqué
au nord de la terre de la Compagnie , d’où nous
avons fait route pour le Kamtsc atka. Nos fré-
gates ont mouillé dans la baie d’Avatscha, le
7 septembre , après une traversée de cent
cin uante jours , dont cent quarante à la voile;
et i n’y a pas un seul malade dans les deux
bâtimens , quoique nous ayons sans cesse na-
vi ué au milieu des brumes les plus épaisses.
Oiiligés de mouiller et d’a pareiller à chaque
instant , avec des fatigues ont les navigations
du capitaine Cook offrent eut-être peu
d’exemples, nos soins pour a conservation
de nos équipages ont été suivis jusqu’à présent

d’un succès encore plus heureux que celui de
ce célèbre navigateur, puisque depuis vingt-
six mois que nous sommes partis d’Europe,
personne n’est mort à bord de la Boussole,
et qu’il n’y a pas un seul malade dans les deux

- bâtimens. AI Je me rappelle, M., que lorsque mes ins-
tructions me urent remises, vous remarquâtes

combien cette partie’de notre navigation était
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difficile et intéressante, puisqu’il ne pouvait
pas être moins important pour la géographie
de connaître les limites du continent que nous
habitons, que celles des terres australes ou du
nord de lAmérique : nous avons été assez
heureux pour rendre aux géographes deux
isles aussi considérables par leur étendue que
les isles Britanniques, et pour décider enfin
le seul problème de géogra hie qui restât

ut-être à résoudre sur le glose. Ce n’est que
d’aujourd’hui que j’ose compter notre cam-

pagne après celles du capitaine Cook; et si
a mort n’avait pas arrêté la course de ce rand

homme, il est probable qu’il n’eût pas aissé
l’exploration de la Tartariç orientale à ses
successeurs. Si vos occupations vous ermet-
tent, M., de jeter les yeux sur les iff’érens
chapitres de ma relation, vous y trouverez,
avec les détails nautiques, toutes les observa-
tions que j’ai eu occasion de faire sur les euples
que nous avons visités, sur le sol et es pro-
ductions de leur pays : je n’ai généralement
rien négligé de ce qui pouvait intéresser le
gouvernement relativement au commerce,
sans perdre de vue qu’il fallait aussi occuper
l’oisiveté des savans, qui attendent peut-être
notre retour pour publier de nouveaux sys-
têmes. J’aijoint à ma relation toutes les cartes,
tous les plans, et toutes les tables de latitudes
et de longitudes qui sont nécessaires, ainsi

ue les dessins de MM. Duché et Blondela,
dont je uis garantir la vérité.

J’ai l’honneur de vous adresser deux mé-
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moires , l’un sur Manille et l’autre sur Formose;
relatifs à la partie politique de mes instructions;
ils sont très-sommaires, parce que je connais
le prix de votre temps, et qu’ils ne contiennent
que ce que je n’ai pas cru’devow mettre dans
ma relation. Je n’aurais pas osé les confier à
la poste; mais j’ai cru que vous approuVeriez
le parti que je prends d’expédier en France
M. Lesseps, notre interprète russe. J’ai consi-
déré que les appointemens de M. Lesseps, et
ses rations jusqu’à notre arrivée en F rance,
coûteraient à peu’pr’es la même somme que
son voyage du Kamtschatka à Paris, et je me
suis fait un scrupule de traîner dans l’hé-
misphère méridional un jeune homme des-
tiné à courir la. carrière des consulats, et qui

erdrait à bord un tem s précieux pour son
instruction. Je l’ai donc. chargé de mes iaquets,
et me flatte que lorsqu’il aura l’ onneur
d’être au res de vous, les frégates seront à
la nouvel e Zélande.

. Sous peu de jours, j’aurai l’honneur de vous
adresser une lettre particulière relative au
plan ultérieur de ma campagne, qui sera de
près de quatre ans, pendant lesquels nous
aurons été au moins trente-huit mois sous
voile; ce qui est peut-être sansexemple parmi
les navigateurs.
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M. DE LA PÉROUSE.

D’Avatscha , 21 septembre 1787.

M.

J’AI eu l’honneur de vous adresser, par
MM. Dufresne et Lesseps, la relation de ma
campagne depuis mon départde Brest jusqu’à
notre arrivée au Kamtsc at-ka. Il tmareste à
vous informer du projet ultérieur de notre
navigation, puisque j’ai usé du droit que vous
m’aviez donné, de faire au plan de mon voyage.
les changemens qui me paraîtraient couve-Y
nables, en me conformant le plus qu’il me.
serait possible à mes instructions. J’ai cru
devoir commencer par l’hémisphère nord, et
finir par celui du sud, dans lequel est située
l’isle de France, que je regarde comme le.
terme de mon voyage.

J’ose me flatter d’avoir entièrement et com-

plètement rempli toutes vos vues sur moi,
jusqu’à ce moment, et j’ai été si parfaitement

secondé parM. de Langle , que si la campagne
est de quelque prix à v’os yeux, il doit en par-
tager les avantages : les bâtimens, malgré les
brumes, ont navigué si près l’un de l’autre,
et le concert a été si grand, qu’on pourrait
presque dire qu’il n’y avait dans l’expédition
qu’un seul vaisseau et un seul capitaine. Je me
propose de partir de la baie d’Avatscha le pre-
mier octobre. Je ferai route pour reconnaître;
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les Kuriles septentrionales jusqu’au canal de
la Boussole, d’où je me orterai sur le 37e
parallèle , pour.chercherlh prétendue terre
découverte par les Espagnols en 1610. Je ne
crois point à l’existence de cette terre, qui est
fort près de la route ordinaire des ga ions;
et toutes les informations que j’ai prises, me
portent à croire que les Espagnols n’en ont
aucune connaissance. Du 37° parallèle, je
ferai route vers l’archipel qui est au nord des
Maritimes, et je suivrai cette chaîne d’isles
jus u’à Guaham , où e relâcherai cinq jours
sen ement, pour pren re des fruits et que ques
bœufs, qui puissent préserver nos équipages
du scorbut pendant la suite de notre très-
longue navigation.

De Guabam, je me porterai sur les Caro-
lines, si les renseignemens que je prendrai
me donnent la certitudelde gagner le cap
Choiseul de la terre des Arsacides, et de passer
dans le même canal que M. de Bougainville,
pour m’élever au sud, et arriver avec les vents
d’ouest dans le canal de la Reine-Charlotte à
la nouvelle Zélande ’, vers le 20 janvier I788.
Si, au contraire, mes propres observations et

- * Par une lettre postérieure , en date du 28 sep-
tembre, la.Pérouse annonce qu’il a reçu, le au, au
Kamtschatka , des lettres du ministre; qu’il ne chan.
géra son plan de navigation qu’en ce qu’il n’ira plus

la nouvelle Zélande, afin d’avoir plus de temps
pour reconnaître les côtes de la nouvelle Hollande,
et l’établissement que les Anglais y ont fait. (N. D. R.)
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mes différentes recherches m’apprenaient l’im-
iossibilité de Faire cette route, j’abandonnerais

Vl’exploratiou des Carolines , qui m’obli erait à

me mettre cent cinquante lieues sous e vent
des Mariannes, et je ferais directement route
de Guabam pour la nouvelle Zélande , en re-
nant le plus à l’est qu’il me serait possi le;
et il est vraisemblable que je trouverais, sur
cette route absolument nouvelle, différentes
isles encore plus intéressantes que les Caro-
lines, et certainement moins connues. J’em-
ploierais à les visiter plus ou moins de temps,
l’un ou l’autre -lan n’exigeant mon arrivée à

la nouvelle Zé ande ne le 20 janvier 1788.
Du canal de la Reine- barlotte, je remonterai
aux isles (les Amis , et je ferai absolument tout
ce qui m’est enjoint dans mes instructions re-
lativement à la partie méridionale de la nou-
velle Calédonie, à l’isle de Sainte-Croix de
Mendana, à la côte du sud de la terre des
Arsacides, àla Louisiade de Bougainville, en
déterminant si elle ,est jointe ou séparée de la
nouvelle Guinée; et je asserai, à la fin de
’uillet , entre la nouvelle guinée et la nouvelle
hollande, par un autre canal que .celui de
l’Endeavour, si toutefois il existe. Je visiterai,
pendant les mois d’août, septembre et une
partie d’octobre, le olFe de la Carpentarie et
-a côte de la nouvel e Hollande, mais de ma-.
nière qu’il me soit possible de remonter au
nord vers le Tro ique, et d’arriver, au com-
mencement de décembre 1788, à l’isle de
France. J’en partirai très-promptement pour



                                                                     

23° VOYAGE!reconnaître le prétendu cap de la Circoncision
de Bouvet, et j’arriverai en France (après
avoir relâché ou sans avoir relâché au cap de
Bonne-Espérance, suivant les circonstances)
en juin 1789, quarante-six mois après mon

départ. , ”Je me flatte que vous verrez avec plaisir
que, dans ce long voyage, je n’aurai pas eu
besoin de relâcher à ces éternelles isles de la
Société, sur lesquelles on a déja beaucoup

lus écrit que sur plusieurs royaumes de
Europe, et j’avoue que je me félicite de

n’avoir à parler, ni de Talti, ni de la reine
Obére’a. J’ai pris un soin particulier de m’é-

loigner des routes des navrgateurs qui m’ont
précédé.

M; DE LA PÉROUSE.

D’Avatscha , 25 septembre I787.

M. ’ l
Vous savez que nos malheurs sur la côte

du nord-ouest de l’Amén’que ont rendu nulles
presque toutes les graces qu’il vous avait plu
d’accorder aux états-majors des deux frégates.

’ MM. d’Escures et de Pierrevert avaient cha-
cun une pension, qui ourrait être donnée à
MM. de IVaujuas et gamin , officiers d’un
égal mérite , et aussi distingués par leurs
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talens que par leur zèle et leur bonne volonté.
MM. de Bellegarde et le Gobien , gardes de la
marine , que vous avez associés à nos travaux,
et qui ont témoigné, à Macao et à Manille,
un si vif’desir de remplacer les officiers que
nous avions eu le malheur de perdre, auront
bien mérité, à leur arrivée à l’isle de France,
les brevets d’enseigne qui avaient été accordés

à MM. de Boutervilliers , de Flassan et .de
Montarnal. MM. de Blondela et Colinet, lieu-
tenans de frégate , auxquels vous m’avez
permis de.donner l’espérance d’un brevet de
capitaine de. brûlot à eur retour , ont déja,
par leur bonne conduite, mérité cette grace,

l que ’e vous supplie de m’adresser our eux
à l’is e de France, avec le brevet e M. de
Monti, etune lettre de satisfaction pour M. de
Clonard. Ce dernier ayant été promu au grade
de capitaine de vaisseau, n’a rien à désirer:
mais il a continué à faire le service de lieute-
nant, et à. s’occuper des plus petits détails
avec un zèle et une attention dignes des plus
grands éloges; et si je ne craignais d’être
suspect parce qu’il est mon amiparticulier,
j’oserais Vous as3urer qu’on ne peut rencontrer
un meilleur-officier, ni un homme plus plein
d’honneur et de Vertu. ’

J’ai aussi beaucoup d’éloges à faire de
M. Guyet de la Villeneuve, qui a assé, à
Manille, de la frégate de M. de la Ëroix de
.Castries sur la mienne, pour y remplacer
de Saint-Gérant), que le délabrement total
de’sa santé m’a forcé de renvoyer à l’isle de
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France , et de MM. Mouton et Broudou;
anxquels j’ai donné les brevets de lieutenant
de frégate ne vous aviez bien voulu me re-
mettre en banc avant mon départ. i

M. de Langle s’est reposé des détails de l’as.

tronomie sur M. de Lauriston, jeune homme
plein de talens, de zèle et de mérite; il en a
fait un élève qui n’a plus besoin de maître.
M. Darbaud a aussi, parfaitement secondé
M. Dagelet, et je suis persuadé qu’il n’est
peut-être en France aucun jeune homme de
son âge aussi instruit que lui. ’

M. Dagelet fait ici le même métier que
nous, et sans doute mieux que nous : parmi
cent bonnes et aimables qualités, je ne lui
connais que le défaut d’avoir une santé très-
délicate.

Quant à M. de Langle, il est ail-dessus de
tout élo e ; et je désire , pour le bien du ser-
vice et e l’état, qu’il arrive aux grades su-
périeurs avant’que les années et les fatigues
aient diminué ses Moyens. ’ l

M. Rollin, docteur en médecine, et mon
chirurgienamajor, est un homme distingué
par ses connaissances. Il nous a réservés, par
ses soins, du scorbut et de toutes les autres
maladies. Vous m’avez autorisé, M. , à lui
promettre au retour une ensiOn si la mor-
talité n’avait pas excédé trous par cent sur ma
frégate; et depuis Vingt-six mois’que nous
sommes partis, personne n’a ’éri’ de mort
naturelle sur la Boussole, et nous n’aVOds pas

un seul malade. » - » V » I F
t
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M. de Langle est aussi très-content de

M. Lavaux, son chirurgien-major : il n’a perdu
qu’un domestique poitrinaire, et M. Daigre-
mont, qui s’est emporsonné en voulant se
traiter lui-même de la dyssenterie avec de
l’eau-de-vie brûlée; le commis du munitiom
naire de l’Astrolabe est aussi mort des suites
d’une fracture à la tête, occasionnée par les
éclats d’un fusil qui a crevé entre ses mains.

M. DE LANGLE.
D’AVatscha, 25 septembre x787.

M.

LES brumes qui nous ont enveloppés assez
constamment depuis le départ de Manille ,
ont beauCoup altéré le grément de l’Astrolabe.
J ’espère qu’avec les rechanges qui me restent

’ à bord, je parviendrai à la conduire au moins
’us u’à lisle de France, a l’époque fixée dans
le p an de la campagne: la’frégate est d’ailleurs

en ,bonîétat. I "J’ai toujours navigué endant les brumes à
portée de la Voix de la goussole, parce que
M. de la Pérouses’est toujours fait un devoir
de me tonserver, et que mes officiers ont at-
taché [de l’amour-propre à ne passe séparer.
Je’ voudrais pouVOir ajouter aux élbgequué
fai’déja en l’honneur de vousadresser deleurs
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talens, de la patience avec laquelle ils atten-
dent la fin de la campagne, et du désir qu’ils
ont de faire de nouvelles découvertes. . . . . .

La part que je prends à la loire de la na-
tion’ et aux succès de M. de la érouse, m’en-

age à vous témoigner combien nous avons
fieu de nous féliciter d’avoir terminé heureu-
sement notre érilleuse et difficile navigation
sur les côtes ’Asie, graces à l’infatigable vi-
gilance de notre chef, à sa prudence et à ses
talens. Je me ferai toujours un devoir de le
seconder par zèle pour le progrès de la géo-
graphie, et par reconnaissance de toutes. les
marques d’amitié qu’il m’a données .de tout

temps. Je sais aussi que vous prenez intérêt
à la réussite de la campagne; rien ne peut
me faire oublier les bontés dont vous m’avez
honoré, et j’ai bien à cœur d’en mériter la
continuation.

1M. DE LA PÉ’ROUSE.

D’Avatscha, :7 septembre 1.787.

M. ’
M. Lassars, que j’ai chargé de mes paquets,

est un jeune homme dom la conduite a été
parfaite pendant toute la campagne, et j’ai
fait un vrai sacrifice’à l’amitié que j’ai pour lui,

en l’envoyant en France : mais comme il est
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vraisemblablement destiné à occuper un jour
la place de son père en Russie, j’ai cru qu’un
Voyage par terre , au travers de ce vaste cm:
pire, lui procurerait les moyens d’acquérir des
connaissances utiles à notre commerce , et
propres a augmenter pas liaisons aVec ce
royaume, dont les productions sont’si «néces-

saires à notre marine. l - VIl m’a paru que M. Lesseps parle. le russe
aVecla même facilité que le français : il nous
a rendu au Kamtschatka les plus grands ser-
vices; et’si la survivance de la place de consul
général de France a Pécersturg, qu’occupe. t

son père, était le prix (le son voyage autour
du monde, par terre et par mer,- je regarderais.
cettefaveur commela marque de la gâtisme»:
tion que vous témoignait de notre-cuntlnit’ë.”m -

. . , . . n. amuï. l , . V . jw ” z

a’ DE La”, a oust? f .
. p I De Botanyà’Bay, février :788.

M. . a ’ . in t l il L!) Pi.) I.I I i a Hun». .. ’....’.”hl
LoRsQUs cette lettrelïytius parviendra,7

je me flatte que vous-aurez reçu le; journal
de. ma navigation .de-puis Manille jusqu’au
Kamtschatka’, 1que j’ai! en d’honneur de vous

adresseawpar . Lesseps, parti pour Paris,
du havnedle SaintaPierre et SaintfPaul , le’
premier octobre i787.’-Cette partie de la

tv 15
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campagne, la plus difficile sans doute , dans
des parages absolument nouveaux aux! navi-
gateurs ,2 a’cependant été la seule minous
n’ayonséprouvé aucun malheur; et le désastre
le plusafireux nous attendait dans l’hémisphère
sud.,Jel.ne pourrais ne répéter iciceque vous
lirez [avecplus de: (détails dans mon journal.
MM. de Langle et de Lanlanon,.avec dix
autres personnes , ont été victimes de leur
humanité; et s’ils atlaient osé se permettre de
tirer sur les insulaires z avant d’en être entourés,
nos chaloupes n’auraient pas été. misesen
pièces, etle roi n’aurait point perdu’uii des
meilleursîufliciers de ua’niarine. w . .
,, Quoique cet événetnent eût djminué de

heauçqujrles équjpages,,,des deux frégates, je
crustnçnrvien, (lÇVÔlf cltamger au plan. ma
navigation ultérieure rimais j’ai été oblivé
d’explorer pLusfl rapidçmtlnt. différentes is es
intéressantes de la mer d u Sud, afin d’avoir
.le tergEsade constrpi deux chaloupes à Bo-
tany- y", et de Malin reconnaître les prin-
cnpaux points indiqués dans, mes instructions,
airant le-c’han’gementlt’lênmüs son, qui rendrait:

cette exploration impossible. » Ï
Nous sommes arrivés àla nout’elle Hollande

sapgflly’il y- siteu-pnseul maladew’lanslcsrlg’ux
Bâtimens : dix-lnuitxles vingt blessgêsyque nous

. avions en partant devMaounaysonten fière.
ment’l’établis; etM. LÇVanx, clururg’ien-majol”

de l’Astrolabe , qui:ayaithétéjtrépané, ainsi
qu’un autre matelot. (le. cette. frégates huilais-
sentjaucunecrainteisur leur états ,1) a: .

b K L
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M. de Monti , (qui était en second avec

M. de Langle, a conservé le commandement
de l’Astrolabe jusqu’à notre arrivée à Botany-
Bay : c’est un si bon officier, que je n’ai pas
cru devoir faire aucun changement dans les
états-majors jusqu’à notre première relâche,
où je n’ai pu méconnaître le juste droit de
M. de Clonard, capitaine (le vaisseau; il a été
remplacé sur ma fiégate par M. (le Monti,
dont le zèle et le talent sont ail-dessus de tout
éloge, et au uel sa bonne conduite assure le
brevet de capitaine de vaisseau, que vous avez
eu la bonté de lui promettre si les comptes
qui seraient rendus de lui étaient favorables.

Nous n’avons été précédés par. les Anglais,

à Botany-Bay, que de cinq jours. Aux poli-
tes5es les plus marquées ils ont jointtoptes les
offres de service qui étaient en leur pouvoir;
et nous aVons eu à regretter, de les voir.partir,
aussitôt notre arrivée, pour le port.Jaclis,on ,
quinze milles au nord de Botanyg-Bay.. Le
commodore Pliilipp a préféré, avec raison , ce
port, et il nous a laissés les maîtres et seuls

. dans cette baie, où nos chaloupessont déja
Sur le chantier; ’e compte qu’elles seront
lancées à l’eau à la fin de ce mois. .1

v Nous sommes éloignés desAnglais, par terre,
de dix milles, et conséquemment à portée de
Communiquer souvent ensemble .: comme il
est possible que le commodore Pliilipp fasse des
expéditions pour les isles de la mer du Sud,
j’ai cru devoir lui danœr la latitude et la lon-
gitude de l’isle Maouna, afin qu’il eût à se

(41A MM;
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méfier des perfides caresses que les naturels
(le cette isle pourraient lui faire, si ses vais-
seaux la rencontraient dans le cours de leur

navigation. :
Extrait d’une lettre de M..rle la Pérouse. .

Botauy-Bay , 7 février 17884

. . i. . . . Ji: remonterai aux isles des Amis,
et je ferai absolument tout ce qui m’est en-
joint par mes instructions, relativement à la
partie méridionale de la nouvelle Calédonie,
à l’isle Santa-Cruz de Mendana, à la côte du
sud deila terre des Arsacides deiSurville, et
à la terre de la Louisiade de Bou ainville, en

.chercharit à connaître Si cette ernière fait
partie de la’nouvelleLGuinée; ou si elle en est
séparëel,’ Je passerai, à la fin de juillet 1788 ,
entre lavin0uvelle Guinée et la nouvelle Hol-
lande; par un autre canal que. celui de l’En-
deav’our,"si toutefois il en existe un; Je .visi-
terai,ipendant le mois de septembre et une
partie d’octobre , le golfe de la Carpentarie,
et toutettla; côte oqc1dentale de la nouvelle
Hollande jusqu’à la terre de Diemen; mais de
manières cependant , qu’il me soit possible de
remonter au nord assez tôt pour arriver, au
commencement de décembre 1788, à l’isle de

France. ’ a a I

1.,r,
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M. DE LESSEPS.
Versailles , le 31 octobre I78Ë.

M.

A MON arrivée au Kamtsohatka, j’ai tâché de
me procurer des détails au sujet d’une expédi-
tion secrète qu’on pré iarait à Okhotsk , et du
motif de ce voyage. Quelques notions que je
me suis procurées à mon passage dans ce
port, peuvent [latter peut-être votre curiosité,
et vous donner des preuves du zèle que j’ai
misa vous être.agréal)le. Je prends la liberté
d’y joindre d’autres relations que je crois nou-
velles, et par conséquent mériter d’être mises

s’ous vos reux. . ,yM. Billin s , embarqué dans lle dernier
voyage de ëook en qualité d’aide-astronome,
fut envoyé d’Angleterre pour commander cette
expédition, l’impératrice ayant faitdemander
une personneinstruite dans cette partie. Cette
souveraine’ lui accorda le grade de capitaine
de vaisseau du deuxième rang, slui donna carte
blanche , et le droit d’examiner la situation de
toute la Sibérie. Elle fit de très-grandes dé-
penses pour construire et armer deux bâtimens
à Okhotsk. On choisit des officiers de la maa
fine. russe ,’ qui, sous les ordres de M. Billings.
se rendirent à Okbotsk pour travailler à la

n construction des vaisseaux., Il était même déja
question de cet armement lors du départ de

. 1
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M. de la Pérouse, puisqu’on l’avait averti que

peut-être le rencontrerait-il dans la partie
septentrionale de la merdu Sud. Je l’ai trouvé
si peu avancé lors de mon passage àOkhotsk,
le 8 mai de cette année,’qu’à peine la char-
pente d’un bâtiment était-elle achevée; le
second n’avait encore que la quille sur le
chantier. D’après toutes les probabilités, il
m’a semblé que ces vaisseaux pourraient dif-
ficilement mettre en mer dans l’année 1789.
Pour ne pas perdre de temps, M. Billings se
décida à faire d’abord équiper, sur la rivière
Kolumé, quelques petits bâtimens ou sloops;
et après avoir descendu, en 1787, cette ri-
vière , il fit un voyage dans la mer Glaciale.
J’imagine u’il avait pour but d’aller par mer
au Kamtscînatka, et de doubler le cap Svetoï
et celui de TchoukotsLon, le premier étant
le seul obstacle que plusieurs navigateurs
avaient déja trouvé dans leurs voyages. M. Bil-
lings ne parvint pas à le lever; et probablement
les glaces l’empêchèrent de faire le tour de ce
cap Svetoi. Il revint dans la rivière Kolumé,
Vers la fin de la même année : les glaces portées
par tous les vents de nord vers la côte, le
forcèrent de s’en rapprocher très-souvent, et
il. profitait de ceux de la partie du sud pour
continuer Son voyage , la mer alors étant plus
libre. La destination des :deux bâtimens à
Okhotsk , sous les ordres (le M. Billings, n’est
encore sue de personne. Il est possible, d’après
quelques bruits qui couraient dans le pays,
que ce capitaine projetât de passer. le détroit

r
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de Behring , pour rempli son premier dessein ,
ou de suivre la côte du nord-ouest de l’Améa
rique. Ce secret est si bien gardé, que mes
conjectures ne sont que très-peu fondées... . ..

Je prends la liberté de vous préSemer ci;
joint deux cartes que j’ai pu me procurer à
(Jltliotsk. Permettez-moi de vous en faire
l’hommage; et comme je n’ai pas voulu me
hasarder à en prendre (les copies, vous
supplie de vouloir bien donner vos ordres
pour que l’on m’en fasse paSSer une. ,

La première est une carte générale conte:
nant la panieoriental’e de l’Asic, quelques unes
des isles Aleutiennes, le Kamtschatka , la mer
d’0Lhotsk et celle de l’engina , les isles Kuriles,
l’étendue. des détrouvertes des Russes,’et le
ien de connaissance u’ils ont de l’isle Se’ga,d

lien, de la terre de, esse, et de la côte’de
Tartarie. L’autre cartevm’a paru romanesque; ’
et elle l’est réellement; mais, malgré sa sine
gularité, il est possible, M., qu’elle vous fasse
plaisir : d’ailleurs , les isles Kurilesy sont, à
ce ue l’on m’a assuré, très-bien placées. J’ai

tra uit les articles qui doivent servir à l’intel-
ligence de cette carte : on ne’connaît ni la
personne qui l’a dressée, ni le navigateur qui
a fait ce voyage. Cette description, que je
erois peu vraisemblable, a été copiée, ainsi
que la carte, sur l’original laissé à Okhotsk ,
et je n’ai rien trouvé dans ce port qui lût plus

intéressant. l ’Plusieurs bâtimens ont l’ait naufrage l’année

dernière Sur les côtes du Kamtschatlia, ou-
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dans les environs; mitre autres, ce malheur
arriva à un bâtiment appartenant à M. Lanz,
négociantanglais, et commandé par le.capi-

» taiue Peters : ce vaisseau se brisa sur l’isle de.
Cuivre. Un Portugais et unnègre du Bengale
furent les deux seuls qui 5e sauvèrent; et après
avoir passé. l’hiver dans l’isle, ils furent ramenés

par des Russes au Kamtschatka, où jeles vis.
On doit les envoyer cette année à Pétersbourg,
et il est probable qu’ilsy seront dans deux ou
trois mois.,Le capitaine, pendant sa première
relâche-au Kamtschatka, avait contracté avec
un marchand de ce pays nommé Schelikoll’,
descrigagemens pour environ 80,090 roubles,
et il envoya demander, par ce Russe ,,,à l’im-
pératrice ,-la. liberté de faire le commerce dans
cette partie de ses états. On attendait le retour
de ce bâtiment au Kamtschatka : maisil avait

’ été, pendant cet intervalle, faire un voyagea
lavcôte du nord-ouest de l’Amérique ,ïproba- ,
blement pour s’y procurer des fourrures; et ce
nefut qu’a son retour, età peu de distance du

unît de Saint-Pierre et Saint-Paul, qu’il périt.
lue jouit donc )0il)t de la permission qu’il

avait t’ait demander, Let qui lui fut accordée

sans délai. , , . . A - jJe trouvai encore au Kamtschatkaneuf Ja.’
ponais. qui, par un coup (le veut criante de
boussole, furent séparés de la côte de leur,
isle, que ses; habitans ont grand soin (le ne
jamais perdre de vue, et ils tinrent la mer
pendant six mois sur un petit bâtiment cabo-
teur. La première terre qu’ils apperçui*ent, fut,
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les isles Aleuticnnes : ils n’eurent rien de plus
pressé que d’y mouiller, d’ descendre , et
d’abandonner. leur vaisseau. la: nuit, lesmea
naces d’un mauvais temps, et les efforts que
firent les Russesïqu’ilsy rencontrèrent, aucune
de ces considérations ne put les déterminer à
retourner sur leur bâtiment pour le déchargent,
ou pour le mettre au moins en lieu de sûreté;
enfin, trop heureux de se revoir à terre, ils
n’y pensèrent plus , et le laissèrent exposé au
gré (les vents, qui, dans la nuit, le jetèrent à
a côte. On ne put en sauver que peu d’effets,

dont les Russes se chargèrent, et qu’ils por-
Ièrent au Kamtschatka sur leurs bâtimens des-
tinés aux chasses; ils y menèrent aussi les neuf
Japonais, u’on prend soin de traiter avec
beaucoup t e bonté et de douceur. dans ce
pays, et qu’on enverra bientôt à Pétersbourg.

J’ai l’honneur de Vous prévenir que le voca-

bulaire de la langue kamtschadale que M. de
la Pérouse m’a chargé de faire, est aussi com-
plet qu’il m’a été possible. Il est à vos ordres

et aux siens : mais veuillez me permettre de
l’insérer dans mon journal; cela contribuera
peut-être à le rendre d’autant plus intéressant.
J’y travaille avec la plus grande application,
ainsi que vous me l’avez ordonné; flatté de
pouvoir bientôt vous en faire l’hommage, et
de me rendre digne de votre bienVeillance.

M. de! la Pérouse m’a recommandé ex-
pressément , dans mon instruction , de vous
rappeler les obligations qu’il avait contractées
envers M. KaslotIlngreuiu, colonel et com-

O
a
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mandant d’Okhotsk et du Kamtschatka, qui
n’a voulu recevoir aucun paiement pour sept
bœufs qu’il a donnés à notre équipage. Il au-
rait desiré pouvdr fournir encore de la farine
de seigle que M. de la Pérouse avait de- I
mandée, mais il ne s’en trouvait alors dans
aucun des magasins du Kamtschatka. M. Vasili-
Schmaleff’, déja connu dans le voyage de
Cook, et à présent capitaine-inspecteurdu
Kamtscbatka, nous a rendu aussi beaucou’
de services, ainsi que l’enseigne Kaborof’:
commandant du ort de Saint-Pierre et Saint-
Paul. M. de la l’érouse dit qu’il a été aussi
bien reçu d’eux que s’ils eussent été ses pro-

pres compatriotes, et qu’il desirerait qu’en
témoignant sa reconnaissance à la cour de
Russie, on procurât à ces perSOnnes des réa
compenses proportionnées à leurs services.
D’ai leurs , Vous savez que les Anglais, à leur
retour, ont fait beaucoup de cadeaux au major
Bebm, alors commandant au Kamtscbatka; et
aux autres officiers russes de cette presqu’isle;
et nous avons lieu de croire qu’ils n’ont pas
été aussi bien traités que nous. J’ai l’obligation

à ces officiers de m’aVoir aidé à entreprendre

mon voyage par terre, et j’ose vous assurer:
qu’ils m’ont procuré toutes les lacilités qui
pouvaient dépendre d’eux. M. Kasloli’; qui
m’est Fort attaché, m’a remis la note de ce
qu’il attendait des bontés de l’impératrice.
J’aurai l’honneur de vous la remettre, si elle
peut vous être agréable.

Q . .
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De lettres de MM. de la Persan et Dagelet i
’ à M. F leurieu.

M. DE LA PÉROUSE.

De la rade de Macao, 3 janvier 1787.

J’ENVOIE le plan de Monterey, levé [par
nous-mêmes : j’ai en occasion (le connaître à
Monterey des officiers de la petite marine de
San-Blas, qui certainement ne sont pas dé-

c pourvusde lumières, et qui m’ont paru très.
en état de lever des plans avec exactitude.....

Vous verrez que j’ai plusieurs fois changé
mon projet de navigation, à mesure que l’ex-
périence et les réflexions ont décidé ces chan-
gemens. Ce n’est que de cette manière qu’un
plan, aussi vaste que le nôtre peut être exécuté.

Par exemple, j’ai fait route des isles Sand-
wich directement sur le mont Saint-Élie , parce
que si j’avais commencé par Monterey pour

.remonter ensuite vers le nord, j’aurais éprouvé
une opposition continuelle des vents de nord-
ouest; au lieu qu’avec ces mêmes vents, j’ai
pu prolonger , en descendant, la côte de l’Amé-
nique, et la suivre à ma volonté. Mais les.
brumes sont un obstacle sans cesse renaissant,
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qui oblige à perdre un temps très-considé-
rable qu’on est forcé de donner à la prudence:
je ne crois pas qu’on puisse compter sur plus
’de trois journées de temps clair par mois. Les
courans sont très-violeus, et imposent aussi e
les lus grandes précautions: ils ont causé,,
au ort des Français, les malheurs dont vous
avez été informé par mes lettres, et qui seront
pour moi un sujet éternel de douleur.

Je ne sais si vous regretterez que je n’aie
pas visité plus particulièrement l’archipel de
Saint-Lazare, 51 toutelbis on doit lui conserver
ce nom, ce qui assurément serait bien cou-
traire à mon opinion : mais observez que je

- n’en ai découvert l’entrée qu’à la fin d’août,

que les jours deVenaient très-courts, que les
brumes étaient continuelles , et que nous avons
trouvé sur le cap Hector des courans dont la
vitesse était de plus de six nœuds (six milles)
à l’heure. Il était donc impossible de remonter j
entre toutes ces isles dans l’espace de deux
ou trois mois; et dès le commencement de
septembre, la saison est finie. Cette explora-
tion, pour être complète, exigerait une expéà
(lition qui n’eût pas d’autre objet, et dont la
duréene pourrait pas être de moins de deux
ou trois ans. Rien n’est si long que de détailler
une côte semée d’isles, coupée par plusieurs
golfes, dont les brumes fréquentes , et les cou-
rans, toujours viole-us et incertains, ne per-
mettent (le s’approcher qu’avec.prudence et
précaution. Quoi u’il en soit, je ne doute
pas que le voyage e l’amiral-de F uentes , du

g-.,..-.--.--mNs -....
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moins tel qu’on nous l’a donné, ne soit une
forte exagération, si ce n’est point une rê-
verie : on ne parcourt pas en si peu de temps
un chemin aussi prodigieux que celui qu’on

* dit qu’il a fait; et je serais bien tenté de croire
que l’amiral de Fuentes et s0n capitaine Ber-
narda sont des êtres chimériques, et la rela-
tion du voyage qu’on leur attribue, une Fable.
.Il..n’en est pas moins vrai que, depuis CrossL
sound jusques au cap Fleurieu , le grand na-
-vigateur des Espagnols Maurelle,Ïle capitaine,
Cook et moi, nous n’avons côtoyé que des
lSlCS éloignées du continent de quarante ou
quarante-cinq lieues; et mon opinion est fon- .
déc sur la direction de la côte du continent,
que j’ai revue au cap .Fle’urieuJCes isles, pour ’
la p upart, sont d’une grande étendue; et
comme ellesmordent, si l’on peutis’exprimer
ainsi, les unes sur les autres, cette disposition
leur donne l’apparence d’une côte non inter-
rompue. J’avais soupçonné lusieurs fois que
les terres que je voyais n’étaient pas toutes
sur un même plan; mais ce soupçon fut’changé
en certitude, lorsqu’après avorr doublé le cap
Hector, j’eus couru Vingt lieues dans le nord.
Tous ces détails supposent que vous’avez sous
les yeux les cartes et plans que j’envoie, et
que vous y suivez ma route en lisant ma re- .

lation..... . I vVous sentez qu’en tout on ne doit attendre
(le nous que peu de détails: pour parcourir,
dans l’espace de quatre années ,- tous les points
qui une sont indiqués par mes instructions,

u
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nous n’avons pas un seul jour à perdrerMais
notre navigation fournira une preuve ure la
santé des équipages peut n’être point a térée

par le plus long séjour à la mer : nous arri-
vons à Macao sans avoir un seul homme atta-
qué du seorbut; et. cependant, sur dix-huit
mois qu’a déja duré la campagne , quinze ont
été employés dans une navigation pénible,
qui nous a fait passer successivement par des
climats fort opposés. . . . n

Je vous écris à la hâte. sans aucun ordre;
je jette mes idées sur le papier à mesure
qu’elles se présentent. Je suis mouillé a cinq
milles detüatance de cette place , avec laquelle
je n’ai point encore communiqué; et comme
on m’a dit qu’un navire partait demain pour
l’Europe, je galope toutes mes dépêches. Je
joins ma relation et les cartes et plans aux
lettres que j’écris au ministre : je lui en adres-
serai dos duplicata par la première occasion
qui se présentera, afin que s’il nous arrivait
malheur sur la côte de laTartarie, du moins
le commencement de notre campagne ne fût
pas perdu pour l’utilité des navigateurs. Vous
remarquerez sûrement avoc plaisir, en par.
courant mes.diHërens chapitres,’que si les
peuples sauvages que, nous avons visités nous
ont fait un peu de mal, nous avons été assez
heureux pour n’être jamais obligés de leur en
faire. Vous savez mieux:quegpersonne’wom-
bien il m’est expressément enjoint de ne m’y
porter qu’à la dernière extrémité , et Vous sa-

vez aussi: que ce principe est dans mon cœur.
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P. S. Nous avons traité, à la côte de l’Amé-

riqué septentrionale, près de mille peaux de
loutre; mais’le plus grand nombre était en
lambeaux et presque pourri. J’ai cru devoir
mettre à ce commerce un scrupule , une dé-.
licatesse’, dont’tous-les navigateurs qui sont
abordé à cette: côte ne m’unt pas donné
l’exemple. Aucune peau n’a été traitée que par

M. Dufresne : je l’ai chargé.de"èonduire la.
traite , et il s’est acquitté manette commission
délicate avenant-am (le zèle. ne d’intelligence’. 1
Il a numéroté, enregistré c aque peau l’une
après l’autre,- et il va les vendre ici-au profil
des équipages.- J ’ent. adresser-ables c0mptes au
ministre , comme un subrécargue les adres-
serait à son.armateu.r, et j’y joindrai! ies reçus
de tous ceux -qlui auront Louchérdeil’arrgeut.
Je n’ai pas vou u qu’il fût réservé une seule

’ peau, ni pour. les états-majors, les’sawns et
artistes, ni pour moi. Le profit de la Campagné
doit appartenir. aux matelots *; mais gloire,
s’il y en a,» aérait: .lm desnofficiers qui ont
Ædnduit l’expédition, et de Ieursicoopërateur’s’;

Je, vous. avoue , mon cher ami, que pour cent
mille écus comptant je n’aurajspas voulu faire
cette œmpagne;,mais je n’ai pas hésité de
J’entreprendm par devoir; et par reconnaisà
fiance-dab confiante qu’a a :ena dans mon
mêlez, sansdmztæplus que dans mesltalens; C

* Les peaux ont été vendues 10,000 piastres au
profit des équipages. (N. D. R.)
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A De Manille ,le 8 avril I7i37’.

Je ne vous ferai, mon cher ami, aucuns
détail de ma campagne; vous savez sous-les
yeux mes lettres, au ministre, et je me flatte
que vous aurezï lu avec «quelqueiintérêt ma-
relation. Vous aurez remarqué que nous
sommes certainement les premiers navigateurs -
qui, dans.la même année , soient parvenus
iusqu’au mont Saint- lie,*après avoir. visité
l’isle de Pâ ne, les isles Sandwich, et cherché
à.éclaircir giflerens points de géographie. Nos
cartes, nos plans , nos journaux; nos tablesde
route, etc. , tout vous prouvera que nous
n’avons rien négligé de ceiqui pouvait assurer
l’exactitude devnos divers, travaux. v u ’

Ce quiunous reste à faireicette année est
plus-difficile encore; et tous les renseignez
mens que nous avons pu nous procurer à la
Chine sur la partie de côte de cet empire dont
nous. devons faire la reconnaissance, se bor-
fient à nous; donner la certitude que. les [couc-
tians sont d’une violence .extrêniedans lesdé-
troits, qu’on y rencontre beaucoup de bancs,
et que la brume y est presque continuelle.

Mais, comme je sais qu’on vientàv-boutde I
tout avec de ,l’opiniâtreté et de la.-patieb’ce,
ces obstaclesne font u’irriter monuzèle, et
j’aila plus grande-con ançerdansmon étoile.

. ..- . manu. -’.’A4; .1... ...-; ’ ’ .A.
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D’Avatscha , Io septembre I787.

JE vais, mon cher ami, m’entretenir avec
vous sans aucun ordre; mais je tâcherai de ne
rien oublier de ce que j’ai à vous dire.

Le ministre doit avoir reçu; par M. Du-
fresne,’ lesdétails de notre camjmgne depuis
notre départ de France jusqu’à notre arrivée
à Macao; et je remets à M. Lesseps la suite
de cette relatiOn , depuis Macao jusqu’au Kam-

tscliatka. . . .. V
J’espère que vous serez content de la partie

de notre voyage depuis Manille jusqu’au Kam-
tschallsa: c’était la plus neuve, la lus inté-
ressante, et certainement la plus (illicile, à
cause des brumes éternelles qui enveloppent
ces terres par les latitudes quenous avons
parcourues. Ces brumes sont telles, que j’ai
été obligé de consumer cent cinquante jours
pour explorer la partie de côte que le capi-
taine bing, dans e troisième volume (Iu’der-
nier Voyage du capitaine Cook, suppose pou-
Voir être visitée dans l’espace de deux mois.
Je n’ai cependant séjourné que trois jours dans
la baie de Ternai, deux jours dans la baie de
Langle, et cinq dans la. baie de Castries. Je
n’ai donc pas perdu de temps : encore ai-je
négligé de faire le tour de l’isle Chiclia en
passant par le détroit (IeISangaar. J’aurais
même desiré de pouvoir mouiller à la pointe
du nord du Japon, et j’aurais peut-être ris-
qué d’envoyer un canot à’terre, quoique cette
démarche eût exigé préalablement un sérieux

1v. 16

tu



                                                                     

242 voracn’ ,examen. parce qu’il est probable que mon
canot eût éte’ arrêté; et un pareil événement,

qui peut être considéré, comme presque Sans
importance quand Il ne s’agit que d’un navire
marchand, pourrait être regardé comme une
insulte au pavillon national, quand le canot
appartient à un vaisseau de ’état. La res-l
source de rendre et de brûler des champans
est une l’ailile compensation, chez une nation
qui ne donnerait pas pour cent Japonais un
seul Euro éen dont elle voudrait faire un
exemple. 3mn qu’il enfuit, je n’ai as été à
portée d’envoyer un canot à la côte ( u Japon;
et. il m’est impossible de juger, dansce mo-
ment, Ce que j’eusse fait dans le cas où je m’y

fusse trouvé. aJe ne vous peindrais que difficilementles
fatigues de cette partie de ma campagne, pen-
dant laquelle je ne me suis pas déshabillé une
seule fois, et n’ai pas eu quatre nuits sans
être obligé d’en passer plusieurs heures sur le
peut. Représentez-vous six jours detbrume,
et deux ou trois heures seulement d’éclaircie,
dans des mers très-én-oites,-absolument in-
connues . et où l’imagination , d’après tous les
renseignemens qu’on avait, peignait des dan-
gers et des çourans qui n’existaient pas tou-
jours. Depuis le ioint où nous avons atterri
sur la côte de la ll’artarie orientale, jusqu’au
détroit que nous airons découvertcentre l’isle
de Tcliolta et celle de Chicba, nous n’avons
laissé aucun pointsans le relever ;l et vous
pouvez être assuré qu’il n’y existe ni crique,

..-. .-. M».
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ni port, ni rivière , qui nous ait échappé.
ëoyez certain aussi qu’il y a beaucoup de
cartes des côtes d’Europe moins exactes que
:celles que nous remettrons à notre retour ’;
car la carte jointe à cet envoi n’est, our ainsi
dire, qu’un croquis, très-soigné à i; vérité ,

mais dont elques points peuvent être en
erreur , sur eur position, de dix ou douze mi-
nutes en longitude.
. Nous avons donc enfin décidé la fameuse

uestion des terresde Jesso, d’Oku-Jesso , du
détroit de Tessoy, etc., qui a tant occupé les
géographes.
1 Je n’ai rien négligé d’ailleurs ur donner
une idée vraie des peuples qui bitent ces
isles et le continent.
i Les Russes avaient trouvé plus commode
d’effacer de leurs cartes ces deux grandes isles,
quoiqu’elles aient dix fois la surface de tontes
leurs Kuriles , qui ne sont que des rochets
stériles , dont la population n’excède pas trois
mille insulaires. Les brumes m’ont empêché
de relever les Kuriles au nord de Marikan,
jusqu’à la pointe de Lopatka; mais je me pro-
pose de faire cette reconnaissance à ma sortie
de la baie d’Avatscba, quoiqu’elle me paraisse
peu importante : les Anglais ayant déterminé
a pointe de Paramousir, et nous celle du nord

- * Malheureusement ces cartes ne sont pas parve-
nues , et ont subi le sort de nos navigateurs z mais ce
que dit la Pelouse de celle que nous, possédons , di-
minue en partie la perte qu’a faite la géographie.

(N. D. R.) . . .
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de Marikan, les isles qui se trouvent entre ces
deux points ne peuvent être Iacéessur la carte
avec une erreur considérab e.

Vous vous appercevrez que notre travail
dans cette partie se lie merveilleusement bien r
avec celui fies Hollandais, dont la navigation
est peut-être la plus exacte qui ait été faite à .
l’époque du voyage du Kastricum. Vous trou-
Verez parmi les cartes que j’adresse au mi- .
nistre, celle que vous m’aviez remise des dé-
couvertes du capitaine Uriès z il ne soupçon-
nuit pas qu’il y eût une mer derrière les terres »
qu’il côtoyait, et encore moms un détroit au v
nord du village d’Acqueis , devantvlequel il
était mouillé.,()n .peutinduire de sa relation -
que les peuples de Chiclia et ceux de Tclioka
sont absolument les mêmes, Disque, parti
d’Acqueis et arrivé à Aniva ,zilP n’a pas soup- V
conné qu’il n’était plus sur la même isle.

Un autre avantage qui résulte pour nous
de la campagne des Hollandais, c’est qu’elle
nous donne la largeur de l’isle Tchoka jus-
qu’au cap Patience et au-delà; car les longi-
tudes des Hollandais, pi iscs du méridien du
cap Nabo, sont à peu près exactes. .

Sur votre calte, que j’envoie au ministre,
j’ai porté le détroit que nous avons découvert,

au milieu des montagnes des Hollandais, et
j’ai tracé notre roule à vue de l’isle des États,
du détroit d’Uriès et de la terre de la Com-

pagnie..- - - . n ’Vous remarquerez sûrement, en lisant ma
relation la. carte sous les yeux , que j’aurais pu
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sui’Vre la côte de Corée jusqu’au 42° degré;

ce qui eût été beaucoqp plus facile et peut--
être plus brillant que ce que j’ai fait : mais j’ai
cru qu’il importait davantage, de déterminer
avec exactitude un point du Japon qui donnât
la largeur de la mer de Tartarie, et même celle
de l’isle depuis le cap Nabo. Je suis certain.
que vous approuverez le parti que j’ai pris;
vous regretterez cependant que les circons-
tances ne m’aient pas permis de suivre un
plus grand développement de la côte du Ja-
pon, et je le regrette aussi : mais n’oubliez

as , mon cher ami, lorsque vous examinerez
lies opérations de mon voyage, n’oubliez pas
ces brumes éternelles , qui ne permettent pas
de Faire en un. mois le travail qu’on ferait en
trois jours sous le-beau ciel des Tropiques;
n’oubliezpas enfin que , sans l’heureux orage
qui dans la manche de Tartarie’nous donna
quarante-huit heures de vent de nord, nous
ne serions pas arrivés cette année au Kam-

tschatLa. - rEncore une fois, quoique nous n’ayons pas
tout fait ,. je suis convaincu qu’on ne pouvait
guère faire davantage , et que notre campagne
peut encore. être comptée après celles des An-
glais; ce qui ne m’était pas également démon-
tré à mon retour de la côte de l’Amérique,
parce que nous avions été forcés de parcourir.
cette côte trop rapidement; et d’ailleurs plu-r
sieurs expéditions ne suffiraient pas pour la
détailler seulement. depuis Cross-sound jus-i
qu’au port San-Francisco. Représentez-vous ,c
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a chaque lieue, des enfoncemens dont on ne
peut pas mesurer la profondeur, vu la dis-
tance du fond , ne la vue ne peut atteindre;
des courans pareils à ceux du Four et du Raz
sur nos côtes de Bretagne, et des brumes
presque continuelles : vous conclurez qu’une
saison entière sufliraità peinepour visiter dans
tous les points vingt lieues de cette côte; et
je ne voudrais pas répondre de rendre, après
six mois de travail, un com ne exact et dé-
taillé du pays compris entre Cross-sound et le
pprt Bucarelli, encore moins jusqu’au cap

ector; ce qui demanderait plusieurs années.
J’ai donc été forcé de me borner à assigner
la latitude et la longitude des principaux caps,
à connaître et tracer la vraie direction de la
côte, d’un point à un autre , à déterminer la
position géographique des isles qui se portent
a plusieurs lieues au large du continent. Le
plan immense de notre voyage ne permettait
pas que je me livrasse à aucun autre travail.
Le capitaine Cook a peut-être moins fait sur
cette côte; n0n assurément que je veuille di-
minuer en rien le mérite de ce célèbre navi-À
gateur: mais, contrarié par les vents, res-
serré comme moi dans des limites de temps
qui s’opposaient à ce qu’il donnât lplus de dé-

veloppement à ses découvortes, i a navigué
à une distance beaucoup plus grande de la
côte que celle où les circonstances ont permis
que je me tinsse; et lorsqu’il l’a rapprochée
vers la rivière de Cook et Williamsasound,
c’était dans l’espoir mal fondé, je crois, mais
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qu’il n’a jamais abandonné, de pouvoir s’éæ

chapper par le nord, et de courir vers son
objet favori, un passage dans le golfe de Baf-
fins ou celui de Davis. Soa exploration de
Williams-sound laisse encore beaucoup à de-
sirer; mais, je le répète, ces sortes (le recon-.
naissances exigent beaucoup plus de temps
que ni lui ni moi ne pouvions en donner à nos
recherches.
v Je me suis procuré à Manille le journal du
Voyage que e pilote espagnol , le fameux
D. F rancisco-Antonio Maurelle, a Fait, en sa
qualité , sur la côte nordouest de l’Ame’rique..

insi , enjoignant ce journal à celui de la
première cam agne des Espagnols dans cette ,
partie, que Barrington a publié dans ses
Miscellanies, dont j’avais l’extrait traduit dans
les notes que vous aviez bien voulu rassem-
bler pour mon instruction, nous aurons tous
les secrets de Maurelle. J’ai laissé ce naviga-
teur à Manille, commandant un des vaisseaux
de la nouvelle compagnie destinés à faire le
cabotage de Cavité à Canton. Je vous envoie
un plan très-détaillé du port Bucarelli et des
isles des environs, que j’ai obtenu à Manille.
Les Espagnols, dans leur seconde campa-
gne, pénétrèrent jusqu’à Williams-Sonnd; et, c
croyant être sur la côte du Kamtschatka, ils
craignaient à chaque instant d’être atta nés
par les Russes. Je ne vous envoie pas eur
carte générale , parce qu’en vérité elle nuirait
plutôt au progrès de la géographie qu’elle ne
pourrait y être utile. Ont-ils voulu nous tram.
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per , ou plutôt ne se sont-ils pas trompés eux-
mêmes? Quoi qu’il en soit, ils n’ont Vu la terre
qu’auprès du- port Bucarelli et à l’entrée du

i ort du Prince-Guillaume. »
. J’ai joint à l’envoi des cartes de la seconde

partie de mon v0 age, des. plans particuliers
dressés par M. B ondela, lieutenant de fré-
gate, embarqué sur l’Astrolabe : cet officier
travaille avec une assiduité, une intelligence,
un ordre , une propreté, qui méritent les plus

grands éloges. v a ,
Vous trouverez armi les lans neuf dessins

de la main de M. I uché: is sont de, la’plus
grande vérité. M. Blondela joint à cet envoi
une vue du havre Saint-Pierre et Saint-Paul,
qui n’est pas rise du même point que celle
insérée dans e troisième Voyage du capi-
taine Cook, et une suite de dessins des diffé-
rens bâtimens de mer en usage chez les divers
peuples que nous avons visités. Cette collec-
tion est très-intéressante, et mérite les hon-

neurs de la gravure; . iJe partirai d’Avatsclia le premier d’octobre.
Nous y- avons été reçus avec les plus grandes
marques d’affection; mais le bâtiment d’Okv
hotsk a vraisemblablement péri dans la tra-
versée *, et le gouverneur du Kamtschatlta,
malgré la meilleure volonté, n’a pu nous faire
fournir une seule caisse de farine. Cette di-
sette me forcera de relâcher à Guaham , pour
tâcher (de m’y en procurer. i

3* Voyez, le Voyage. de Lesseps. (N. D. R.) l.
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Voici le plan ultérieur de ma campagne,

toujours subordonné aux circonstances et aux
événemens que je ne uis prévoir.

Vous savez que j’ai éja interverti une partie
a du premier plantracé dans mes instructions,

parce que ”y étais autorisé. J’ai pensé qu’il serait

plus expé itif’de commencer par l’hémisphère

du nord, et de finir par celui du sud, puisque
’e devais terminer ma course par relâcher à
l’isle de France, située au sud de la Ligne. Je
vous avouerai: aussi que j’avais quelque crainte
d’être prévenu par les Anglais,qui, avant mon
départ, avaient annoncé le projet d’un nou-
Veau voyage de découvertes .: je craignais
pour la côte de la Tartarie, etc. qui était la
seule partielvraiment neuve dont j’eusse à
faire la reconnaissance jet pour rien au monde
je n’aurais voulu y être devancé. . 4
. En uittant Avatscha, je ferai route pour
visiter(les Kuriles et déterminer la position de
ces isles , jusqu’au canal de la Boussole. Je me
porterai sur le parallèle de 37 degrés, pour
chercher la terre qu’on dit avoir été décou-
Verte, à cette latitude, par les Espagnols, en
1610. Je remonterai les isles au nord des Ma- 4

»riannes , et l’archipel même des Mariannes.
jusqu’à Guaham, où je relâcherai pour me
procurer quelques provisions. Je ne passerai
que cinq jours àGuaham; et delà je dirigerai
ma route sur les Carolines, si j’ai l’es oir de
pouvoir gagner, de ces isles , le cap Clioiseul
de la terre des Arsacides de Surville , et passer
par lecanal de Bougainville; je ferai route
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ensuite au sud, où je dois trouver (les vents

d’ouest, etc. ;Si, au contraire, les informations que j’aua
rai prises à Guabam, et les remarques que je
ferai pendant la traversée , me persuadent
qu’en reconnaissant les Carolines je me met-
trais trop Sous le vent our- pouvoir arriver,
ïl’e’ oque du premier ’vrier 1 88, à la nou-
velle Zélande, j’abandonnerai es Carolines,
En sont peu importantes, et ’e ferai route de

uaham à la nouvelle Zélan e, en dirigeant
ma route le plus à l’est qu’il me sera possible;

Je visiterai tout ce qui se trouvera sur mon
chemin; et cette route , absolument nouvelle;
doit me faire rencontrer des isles inconnues,
qui vaudront peut-être mieux que les Caro-
hnes. L’un et l’autre plan me permet d’arri-
ver, vers le premier février, au canal de la
Reine-Charlotte. Delà, j’emploierai six mois
à parcourir les isles des Amis pour m’y proa
curer des rafraîchissemens , la côte occidentaleo
méridionale de la nouvelle Calédonie, l’isle de A
Sainte-Croix de Mendana, la côte méridionale
de la terre des Arsacides , celle de la Louisiade
jusqu’à la nouvelle Guinée; et je chercherai,
dans cette partie, un autre (létroitque celui
de l’Endeavour. J’emploierai les mais d’août
et de septembre , et partie d’octobre, à visiter
le golfe de la Car entarie et la côte occidentale
de la nouvelle ollande, mais en combinant
mes opérations de manière qu’il me soit facile
de remonter au nord pour gagner le TrOpique r
et arriver à l’isle de France à la fin de no-
vembre.
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Je quitterai l’isle de France vers le 25 dé-

cembre 1788. Je dirigerai ma route vers le
cap de la Circoncision, d’où je me rendrai en
France sans relâcher ou après avoir relâché au
cap de Bonne-Espérance, suivant les circons-
tances; et j’espère arriver à Brest en juin 1789,
quarante-six ou quarante-sept mois après mon

é art de ce port. -oilà mon nouveau plan, dans lequel vous
suifiez ue je ne puis faire entrer la côte mé-
ri iona e de la nouvelle Hollande, ou la terre
de Van-Diemen, d’où je ne pourrais gagner
l’isle de France, à cause des vents d’ouest,
qu’en faisant le tour entier. Cette route, qui
serait beaucoup plus longue, neme araît pas
praticable: l’état de nos gré-mens, l’etat même

de nos vaisseaux, s’opposent à ce que je puisse
l’entreprendre.

Je n’ai point fait mention des isles de la
Société , parce qu’elles sont si connues qu’elles
n’offrent plus rien à la curiosité: c’est mut-
être un mérite pour le chef de l’expédition,
c’est sûrement un grand bien pour les é ni.
pages, de faire le tour du monde sans relâc er
à O-Taïti. Vous savez, d’ailleurs , que les isles
de la Société, celles des Amis, celles de Men-
daaa , et autres, déja bien connues, n’en-
traient dans le"plan de mes instructions que
pour me ménager (les ressources, en me lais-
saut la liberté de relâcher à des isles où je
pusse me procurer des rafraîchissemens; mais
je puis ou je saurai m’en passer. Je n’oublierai
cependant pas que vous m’avez recommandé.
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comme un objet qui importe au perfection-
nement de la éographie, de déterminenlla
vraie position .e quelques uns des pointsre-
connus par Carteret, afin d’avoir des données
sûres d’a rès lesquelles on puisse corriger les
erreurs e’ l’estime-sur toute la route de ce

navigateur, de ourvu d’horloges marines, et
qui araît d’ai leurs n’avoir fait qu’un petit
nom re d’observations astronomiques.

Ce même Antonio Maurelle dont je vous ai
déja parlé, le Cook des Espagnols, quoiqu’àÎ
mon avis il soit bien inférieur au Cook anglais,

fit, au commencement de 178t , un troisième
V0 age, de Manille à I’Amérique septentrio-
nale, dans lequel il voulut atteindre les hautes
latitudes australes, pour s’élever ensuite dans
l’est avec les vents d’ouest des environs de la
nouvelle Zélande; mais’il ne put exécuter ce
plan, faute de. vivres, et il fut obligé de re-
monter au nord vers les Mariannes, d’où il
fit la route ordinaire des galions, pour se
rendre à San-Blas. Je vous adresse le journal.
de ce troisième voyage, que j’ai su me pro-
curer, vdans lequel Maurelle croit avoir fait

beaucoup de découvertes, parce qu’il ne con-
naît aucune de celles qu’ont faites les naviga-
teurs modernes. Je voulais d’abord Conserver.
ce journal, pour vérifier si Maurelle aurait en
effet rencontré quelque isle nouvelle dans le
voisinage de celles des Amis, parage dans le-
quel on est informé par les naturels de ces isles
qu’il en existe un grand nombre d’autres dont
.18 ont connaissance , et que les Européens
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n’ont point encore reconnues : mais après
l’aVoir examiné, j’ai vu que si je voulais en
faire usage, il ne pourrait que m’induire en
erreur; c’est un chaos presque informe, une
relation mal rédigée, ou les longitudes sont
conclues d’une estime plus qu’incertaine, et
les latitudes assez mal observées.

Je me suis procuré une excellente carte de
Manille, et quelques autres plans intéressans.
Vous croyez bien que ce n’est pas sans une
peine extrême, et sans faire quelques sacri-
fices, que j’ai pu les obtenir; car vous savez
que les Espagnols ne sont rien moins que
communicatifs : ils ont cependant plus à rece-
VOir qu’à donner. Les autres nations maritimes
sesont empressées de faire connaître à l’Eu-
r0pe ce qu’ils voulaient dérober si mystérieu-
sement à notre connaissance. J’ai eu occasion
à Manille de me confirmer dans l’o inion que
j’avais de leur pusillanime et inutile circons-
pection. Le gouverneur de l’isle possède une
carte qui com rend depuis Manille jusqu’au
Kamtschatka. e reconnus, à la seule inspec-
tion, ne cette carte n’est autre chose que la
carte française de Bellin, dessinée sur une
plus grande échelle; et vous connaissez le faire
de notre hydrographe, et les erreurs de cette
carte , qui l’emporte peut-être en inexactitude
Sur toutes les autres du même auteur: le
gouverneur ne me la laissa examiner que
)endant une minute, et encore de loin; tant

il craignit sans doute ue ma mémoire nefût
assez bonne pour en faire faire une copie de a
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ressouvenir. Je trouvai, je l’avoue, sapeur’si
puérile, qu’oubliant pour un moment sa gra-
vité, je ne pus m’empêcher de lui dire que,
dans peu de temps, je serais à portée d’en
savoir beaucoup plus que lui et que toutes ses
cartes ne pourraient jamais m’en apprendre.

Si vous voulez prendre la peine de récao
pituler les durées de mes séjours dans chaque
port, depuis le premier août i785, époque
de mon départ de Brest, jusqu’au 7 septembre
1787, époque de mon arrivée au Kamtschatka, .
vousverrez que, dans cet intervalle, je n’ai
employé que cinq mois et treize jours dans
mes (ljillërèntes relâches, et qu’environ vingt-
un mois ont été cm loyés à naviguer; et vans
apprendrez avec plaisir que, malgré les fac.
tigues et les privations inséparables d’une SI
longue navigation , pas un seul. homme n’est
mort sur ma’frégate, pas un homme n’est ma,
lade. L’Astrolabe a perdu un officier; mais la
maladie dont il est mort, fruit de son impruo
dence, a une cause absolument étrangère aux
fatigues et aux dangers de la campagne. La
santé. de l’équipage de cette frégate est d’ailv

leurs aussi parfaite que celle du mien. Vous
pouvez être assuré que les soins du capitaine
Cook pour ses équipages n’ont pas été plus

grands, plus suivis , que. ceux que M. de
Langle et moi nous ne cessons de donner à
la conservation des hommes précieux qui par-
tagent nos travaux; et-si,jusqu’à la fin de nos
courses , nous sommes aussr heureux à ce:
égard que. nous l’avons été jusqu’à présent;

» ----.-I hmm
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nous démontrerons , comme l’a fait Cook, ,
qu’avec. des soins et un régime éclairé, ou
peut parvenir à’ préserver les marins du scor-

ut et des autres maladies qui semblaient être
inséparables des longues traversées. Mais il
ne faudra rien conclure de cette expérience
répétée , qui soit applicable à des vaisseaux de
ligne , à des équipages de huit cents, de mille,
de douze cents hommes, recrutés souvent
parmi les convalescens qui sortent des hôpitaux,
et qu’iln’est pas possible de nourrir,comme on
nourrit un équi age de cent hommes choisis
pour une ex édition particulière, avec des la.
rimes de Morssac de première qualité, avec des
vins de Cahors ou de Ténérill’e àsix cents livres

le tonneau, ni. de traiter avec tous les antio"
scorbutiques que la pharmacie et la physique
ont pu combiner, etc. Observez encore que
l’espace qui manque sur les grands vaisseaux
à proportion du nombre des hommes, ne per-
met pas de donner à chacun un trèsvgrand
hamac , et que les officiers n’y sont pas assez
nombreuxpour que leursurveillance, quel-
qu’aetive qu’elle soit, puisse s’étendre égale-

ment sur des détails qui peuvent paraître mi-
nutieux, tels que le soin défaire changer de
linge aux matelots régulièrement, et en leur
présence, pour garantir ces braves gens de -

paresse naturelle à l’homme quand il s’agit
de la propreté de sa personne, paresse qu’il
surmonte. quand il est question de supporter
la fatigIJe et d’affronter le danger. A tous ces
soins multipliés et constans’j’ai joint Pattern-J
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tion de relâcher, sans calculer la dépense ,’
dans des lieux où je fusse assuré de procurer
d’excellens vivres à mes équipages; tels que
la Conception du Chili, Monterey en Calilor-
nie , Macao , Manille, etc. J’ai cru qu’une des
expériences qu’on se proposait de faire dans
cette campagne, était de s’assurer si (les hom-
mes parfaitement nourris, parlaitement soi-
Fnés, peuvent soutenir les fatigues (les plus
cagues. navigations , dans tous les climats,

sous toutes les latitudes, au milieu des brumes,
Sous un ciel brûlant, etc.; et jusqu’à présent
je puis répondre affirmativement : mais ma
campagne est encore loin (le sa fin. Puisse la
constance de nos soins et de notre zèle être
toujours récompensée par le même succès! .

D’Avatscha, 25 septembre 17.87.

J E vous adresse, mon cher ami, un mé-
moire de M. Rollin, chirurgien-major de la
Boussole : vous le lirez, et vous jugerez sûa
rement qu’il doit faire partie (les laicollection
des mémoires et autres ouvrages que nos sa»-
vans préparent chacun de leur côté. Ce M;
Rollin est un homme du premier mérite, qui;
depuis vingt-six mois, n’a pas perdu un hermine,
n’a pas un seul malade , et s’occupe sans cesse
(le la visite de nos alimens, de leur conserva-
tion , de leur amélioration , et généralement
de la médecine préservative, que je préfère
de beaucoup à la médecine curative...
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Je joins ici la table des latitudes et des lon.

itudes des diflërens oints (le notre carte de
l’archipel de Corée, artarie orientale, etc.
Vous trouverez les longitudes corrigées
pour c aque méridien, d’après le milieu entre
des longitudes obtenues par des distances

rises lorsque la lune était à l’orient, et des
lbngitudes conclues lorsque la lune était à
l’occident du soleil. Cette différence de cir-
constance a toujours produit, tant (pour la
Boussole que pour l’Astrolabe , une (li érence
de vingt à vingt-six minutes dans les résultats,
(liflërence qu’on ne peut attribuer qu’à l’erreur

des tables; et M. Da relct a pensé qu’elle exio
geait une correction. ile regardez , en vénéra],
ce que nous vous adressons aujourd’hui rela-
tivement à cette partie. de notre campagne,
que comme un travail qui n’est pas abso ument
terminé, et peut être susceptible de quelque
lé ère correction.

îous avons trouvé ici. le tombeau de M. de
Lisle de la Croyère : j’y ai placé une inscrip-
tion en cuivre. J’ignore si l on sait en France
que ce savant était marié en Russie, et qu’il
a laissé une postérité jouissant de la consulé-
ration qui est due à la mémoire de son père.
Son petit-fils est conseiller des mines de Si-
bérie, et il a, à ce titre, des appointemens
assez considérables.

tv. ’ . 7 17
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D’Avatscha, 28 septembre 1787.

I Je Vous écris de nouveau , mon cher ami,
pour vous annoncer la réception des paquets
qui m’arrivent par la V016 d’Okhots , à la’
veille de mettre à la voile *, Je suis traité
avec une bonté et une distinction dont ni mes
services, ni ma bonne volonté, ne pourront
jamais m’acquitter. . . . . . .’

Les ordres que je reçois ne changent rien
au plan ultérieur que j’avais arrêté pour ma
campagne; seulement je relâcherai a Botany-
Bay, à la côte orientale de la nouvelle Hol-
lande. J’àurais manqué ces objets d’utilité, si
j’avais commencé par l’hémisphère du sud :

mais le plus grand avantage que je trouve
dans le parti que j’ai pris , c’est la certitude de
n’avoir été prévenu à la côte de Tartarie, etc.

par aucun bâtiment anglais. Je sais que tous
ceux ui ont été expédiés de l’lnde, ont passé

dans lest du Japon : le plus considérable a
)él’l sur l’isle de Cuivre, près l’isle de Behring;

Il ne s’en est sauvé qucdeux hommes, auxquels
j’ai parlé , et qui sont envoyés parterre à

Pétersbourg. 4Le bâtiment qui se construit a Okhotslt, et
ue la Russie destine à faire des découVertes

dans Ces mers, est-à peine sur’le chantier, et

* Son brevet de chef d’escadre était compris dans
ces paquets , que la Russie s’était chargée de lui faire
parvenir au Kamtschatlia. (N. D. R.)

v
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il serait possible qu’il ne fût pas en état de
prendre a mer avant trois ou quatre ans. . . . .
F Adieu : je pars demain très-bien portant ,
ains: que tout mon é uiïpage. Nous ferions
encore six fois le tour ( u monde , si ce voyage
pouvait être utile ou seulement agréable à

notre patrie. -

M.’DAGELET.

I De Botahy-Bay, 5 février i788.

J’At remis à M. de la PérouSe, pour être
insérée dans les paquets qu’il adresse au mi-
nistre , une table qui contient nos longitudes
et nos latitudes observées à bord depuis noue
départ du Kamtschatlta jus u’au jour de notre
mouillage dans la baie de otanique. Le gé-
néral me charge de vous donner quelques ren-
seignemens sur ce travail (chose assez peu
nécessaire); et j’obéis aVee d’autant plus de
plaisir, qu’elle est plutôt une occasion de me
rappeler à! votre amitié; qu’une utile disser-

tation astronomique. v in * .J’ai» divisé cette table en quatrecolonnes-z
la première renferme l’es longitudes journa-
lières de l’horloge marine n° 19-, en calculant
sa marche d’aprèstsomnouvement déterminé
à la baie d’Avatsclia; la. seconde colonne ren-
ferme les corrections anémiant appliquer aux
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longitudes du n° 19, pour obtenir des lon i-
tudes exactes, telles que nous les avons d’-
terminées à différentes époques , et par un
grand nombre de suites d’observations de dis-
tances. J’ai fait en sorte’d’y apporter toute
l’exactitude qu’il m’a été possible, depuis les

jours qui ont précédé notre atterrage aux isles
des Navigateurs, jusqu’à Botany-Bay; et je
crois qu’i y a peu d’incertitude sur tout ce
qui regarde les points véritablement géogra-
phiques des terres que deus avons ivues. La
troisième ’colonne renferme les longitudes
vraies, et la quatrième les latitudes observées
avec soin. -

J.

1&4.ij L AÀP En o U s E.

Il De BotnnysBay, 7 février I788.

Je n’aurai donc jamais, que des malheurs à
vans annoncer, mon cherxami ; et mon extrême
prudence est sans cesse déconcertée par des
événemens impossibles prévoir, mais dont
j’ai toujours eu, en quelque sorte, un secret
pressentiment. J’avoue que j’ai à me» reprocher,
dans’la malheureuse journée du 1 1- décembre
dernier, d’avoir cédé, presque malgré moi,
auximportunités , je diraimême à l’opiniâtreté

extraordinaire de M. de Langle, qui réten-
dalt que l’eau fraîche, l’eau nouvel ement

N--t-.
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embarquée, était le meilleur antiscorbutique ,
caque son équipage serait totalement attaqué
du scorbut avant notre arrivée à la nouvelle
Hollande , s’il ne se pourvoyait pas d’eau
fraîche. J ’y suis cependant parvenu sans aucun
malade, quoique nos équipages n’aient bu que
de l’eau anciennement embarquée ;. et je suis
très-convaincu que la bonne eau, nouvelle
ou ancienne, est également salubre *. Vous

" lirez dans mon journal les détails de notre
malheureux événement aux isles. des NaViga,
teurs : ma Sensibilité en est trop profondément
affectée, pour que ce ne soit pas pour moi
un supplice de les retracer. Voustrouverez
sûrement inconcevable qu’un homme du plus

v grand. sens, du jugement le, plus sain,.p ein
de lumières, possédant des connaissances de
tous les genres, aitpre’l’éré à une baie connue,
vaste, et où l’eauilétait excellente, un endroit
.peu sûr, où ses ,chaloupes sont restées à sec,
là la mer basse z deux mille Indiens, quihles
environnaient, les ont mises en pièces après
Lavoir masSacré tous les hommes qui n’ont pas
jeu le tem s (le se réfugier dans les canots
restés à flP
.nos frégates faisaient tranquillement un com-

ot au pie-d des ressifs; tandis que

’5 C’est une opinion généralement établie , qpe sou-

"vent , dans les longues campagnes ,4 les états-majors
’des vaisseaux réfèrent, pour
’barquee dans e port de l’armement , à toutes celles

eur usage ,’ l’eau em-

llon’t on’s’est pourvu dans’le courstdu v0 age, et
qu’ils boivent de la première jusqu’à; la; n ,de la

rampasse. t
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deux lieues au large, ou assurément nous étions
bien loin de prévoir la possibilité d’un accident

semblable. I ,
Une trentaine d’Indiens ont été tués à terre

dans cette fatale journée , par les gens de
nos chaloupes, quand ils s’en virent assaillis.
J’aurais pu, si je n’eusse contenu la juste fu- a
reur de nos équipages, en laisser massacrer
cinq cents autres, dispersés sur nos deux
frégates , ou remplissant les pirogues qui en-
vironnaient les deux bâtimens; ces pirogues,

ui commerçaient en toute sécurité le long
du bord, eussent été coulées bas : mais je crus
qu’une" pareille barbarie ne réparerait pas notre

malheur, ne nous consolerait pas; et il ne
peut être. permis de faire du mal que lorsqu’il
est absolument nécessaire.

Je n’ai trouvé près de l’endroit de la côte
où est situé le village du Massacre, u’un
mauvais fond de corail i la houle d’ail eurs
jetait à terre; je suis certain qlpe nos câbles
n’y auraient pas résisté deux cures, et les
"frégates pouvaient s’yfirouver dans le plus
grand danger, sans que’même il leur fût pos-
sible d’approcher à la portée de canon de cette
infernale mite baie. ’Je n’ai paS’cru d’ailleurs

que le p aisir de brûler Acin ou six huttes
fût un motif’suflisant peur faire courir aux
frégatesnun risque si,.imminent. Je crois ce-

endant-"queje n’aurais pu me refuser de
eSSayer, si j’eusse-eu l’espoir de reprendre

nos chaloupes; mais les sauvages ,c après les
,

- -. -c).--, -..- .-
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avoirpresque détruites, en avaient échoué les
carcasses sur la plage.

Vous approuverez qu’un pareil malheur ne
m’ait rien fait changer au Ian ultérieur du
voyage; mais il m’a em iêehé d’explorer en-
tièrement l’archipel des avigateurs, que je
crois plus considérable , plus ieuplé , plus
abondant en vivres, ne celui e la Société,
en y comprenant O- aïti , et dix fois plus
grand que toutes les isles des Amis ensemble.

ous avons reconnu l’archipel de Vavao, atte-
nant à ces dernières, et que le pilote espagnol
Maurelle avait a perçu, mais qu’il a si mal
placé en longitu e, qu’en le marquant sur les
cartes d’après son indication, ony eût intro-
duit une nouvelle confusion. Les navigateurs
se trouveront garantis de toute incertitude à
cet égard par nos déterminations, ou plutôt
par celles du capitaine Cook, qui a SI bien
décrit le groupe d’Hapace, qu’il était impos- .
sible de méconnaître son identité avec les isles

Galves de Maurelle. IVous trouverez dans mon journal, que j’ai
vu l’isle Plistard, l’isle Norfolk , et qu’enfin je
suis arrivé à Botany-Bay sans un seul malade
sur les deux bâtimens : les petits symptômes
de scorbut ont cédé à l’usage des vivres frais
que je m’étais procurés aux isles des Naviga-
teurs. Je suis assuré que l’air de la mer n’est
pas la principale cause de cette maladie, et .

u’on doit bien plutôt l’attribuer au mauvais air
des entreponts, lorsqu’il n’est pas fréquemment
renouvelé, et plus encore à la mauvaise qualité
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des vivres. Peut-on croire que du biscuit «rangé
des vers, comme il l’est quelquefois, et res?
Semblant à une ruche d’abeilles, de la viande
dont un sel âcre a corrodé toute la substance,
et des légumes absolument desséchés et dété-
riorés, puiSSent réparer les déperditions jour-
nalières? Du défaut de nourriture substan-
tielle, suit nécessairement la décomposition
des humeurs, du sang, etc. Aussi je regarde
les esprits de cochléaria, et tous les remèdes
contenus dans des flacons, comme des palliatifs
d’un moment; et les vivres frais, les vivres
frais seuls, soit du règne animal,soit du règne
végétal , guérissent le scorbut si radicalement,

ne nos équipages, nourris pendant un mois
des cochons traités aux isles des Navigateurs,
sont arrivés à Botany-Bay mieux portans qu’à
leur départ de Brest : et cependant ils n’avaient
passé que vingt-quatre heures à terre dans
’isle de Maouna.-Je considère que le malt
(la drêche), le spruce-beer, le vin ,le café, la
sauer-ltraut, etc. ne sont antiscorbutiques
que parce que ces substances , liquides ou
Solides , s’altèrent très-peu, et constituent un
aliment propre à l’homme; elles ne suffisent
cependant pas pour guérir le scorbut: mais
1e crois qu’elles doivent le retarder; et, sous
ce point de vue, on ne saurait trop en re-
commander l’usage. Je regarde comme des
subtilités en médecine, les airs fixes, etc. des
docteurs anglais et français i: on en avalerait
à pleine bouteille , qu’ils ne l’eraieanas la
millième partie du bien que font aux marins
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de bonnes trancheside roast-beçf, des buf-
stalces, des tortues, du poisson, des fruits,

des herbes, etc. ,Ma théorie sur le scorbut se réduit donc à
ces aphorismes, qui ne sont pas d’Hippocrate:

,Alimens quelconqùes propres à l’homme, et
capables de réparer lesdéperditions journa-

lières; iAir extérieur introduit le plus souvent qu’il
est possible dans les entreponts et dans la
cale; iHumidité occasionnée parles brumes, com-
battue sans cesse par des fumigations et même i
par des brasiers;

a. Propreté et fréquente visite des hardes des

matelots; aExercice habituel; temps de sommeil suf-
fisant, mais sans rien donner à la paresse.

Je vous avoue que je n’ai pas confiance dans
l’observation du capitaine Cook sur l’altération
de l’eau dans les barriques. Je crois que celle
qui était de bonne qualité quand on l’a em-
barquée, après avoir passé ar les deux ou trois
décompositions connues e, tous les marins,
lesquelles la rendent puante pendant quelques
’ours, redevient ensuite excellente, et aussi
légère eut-être que l’eau distillée, parce que
toutes es matières hétérogènes se sont préci-
pitées, et restent en sédiment au fond des bar-
riques : au moment où je vous écris, quoique
nous soyons très-voisins d’une assez bonne
aiguade, je bois de l’eau du Port des Français
(côte de l’Amérique), et,je la trouve encl-
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lente. Cette fausse opinion, qui n’a jamais été 1

« la mienne, a cependant causé nos malheurs à
il’isle de Maouna : mais comment résister a

un capitaine d’une grande expérience, lors-
qu’il vous assure que tout son équipage sera
attaqué ldurscorbut avant quinze jours s’il n’a
pas de l’eau fraîche? *
Dagelet vous écrit au sujet de ses ob- t
servations : je ne vous en parlerai as. Il me

ajcombmaison de
nos deux moyens, les observations de distances
et les horloges marines, a complètement résolu
le problème : nous avons constamment navi-
gué avec moins d’erreur en longitude qu’on

.n’en avait en latitude il y a dix ans, lorsqu’on
observait avec des octans de bois, et quatre
fois moins peut-être que lorsqu’on faisait usage
de l’arbalestrille et du quart de nonante.

La mort de M. de Lang le n’appon tera aucun
changement sur l’Astrolabe, relativement aux
observations astronomiques. Depuis près d’un
au, M. de Lauriston en était seul chargé:
c’est un jeune officier du premier mérite, et
qui, pourl’exactitude, peut même le disputer
à nos astronomes; je sais, d’ailleurs , que son
registre d’observations est tenu dans le meilleur

ordre. -Comme les Anglais ont formé leur établis-
sement au iort Jackson, ils ont abandonné en-
tièrement otany-Bay. J’ai fait terre une
espèce de retranchement palissadé , pour
construire en sûreté de nouvelles chaloupes:

æ

ces constructions-V seront achevées a la fin du
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mois. Cette précaution était nécessaire contre
les Indiens de la nouvelle Hollande, qui,
quoique très-faibles et peu nombreux, sont,
comme tous les sauvages, très-médians, et
brûleraient nOsembarcations s’ils avaient les
moyens de le faire et en trouvaient une occa-
sion favorable : ils nous ont lancé (les zagaies
après avoir reçu nos présens et nos caresses.
Mon opinion sur les peuples incivilisés était
fixée depuis long-temps; mon voyage n’a pu
que m’y affermir :

J’ai trop , à mes périls, appris à les connaître.

’ ’Je suis cependant mille fois plus en colère
contre les philosophes qui exaltent tant les sau-
vages, que contre les sauvages eux-mêmes. Ce
malheureux Lamanon, qu’ils ont’massacré, me
disait, la*veille de sa mort, que ces hommes
valaient mieux que nous. Rigide observateur
des ordres consignés dans mes instructions,
j’ai toujours usé avec eux de la plus grande
modération; mais je vous avoue que si je devais
faire une nouvelle campagne (le ce genre, je
demanderais d’autres ordres. Un navigateur,
en quittant l’Europe, doit considérer les sau-
vages comme des ennemis, très-faibles à la
vérité, qu’il serait peu généreux d’attaquer

sans motif, qu’il serait barbare de détruire,
mais, qu’on a le droit de prévenir lorsqu’on y
est autorisé par de justes soupçons.
m Je vous ai fait part, dans mes lettres écrites
du Kamtscliatka,’ du plan ultérieur de cam-
pagne auquel j’étais obligé de me fixer pour
arriver en Europe au mois (le juin 1789. Ni
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nos vivres ,°ni nos agrès , ni nos vaisseaux
même, ne me permettraient de reculer le
terme de mon voyage, qui sera , je crois, le
plus considérable qu’ait jamais fait aucun na-
Vigateur , au motus pouryle dévelop ement de
la route. Il me reste encore des c oses bien
intéressantes à faire, des uples bien méchans

’ à visiter * : ne répondise pas de ne pas leur
tirer quelques coups decanon; car je suis
bien convaincu que la crainte seule peut arrêter
l’effet de leurs mauvaises intentions. .

Je partirai le 15 mars de BotanyoBay, et
je ne perdrai pas mon tcm s jusqu’au mois de
décembre, époque à laquel e je compte arriver

à l’isle de France. , ,Vous trouverez , à la suite de mon journal,
le plan de sept des isles des Navigateurs : les
insulaires nous en ont nommé dix; et je crois
que pour compléter cet archi el , il Faut y
joindre les isles de la Belle-Nation de Quiros,
et celles des Cocos et des Traîtres : mais
n’en suis pas rigoureusement certain. Ces deux
dernières sont très-petites et de peu d’impor-
tance; mais je ne serais pas surpris que les
isles de Maouna, (l’Oyolava et de Poa, ne
continssent ensemble quatre cent mille babil
tans. Maouna est beaucoup plus petite que les
deux autres; et dans l’espace de vingtèquatre
heures, nous nous y procurâmes Cinq cents
cochons et une quantité immense de fruits.

, * Ceux des isles situées dans le sud-est de la. nou-
velle Guinée , découvertes par les Français (11768

et I769. i ,
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J’aurais désiré joindre au plan des isles des
Navigateurs , celui de l’archipel des Amis,
augmenté des isles Vavao, Latté, etc.; mais,
à mon grand regret, il n’esttpas terminé, et
ne pourra l’être avant mon départ. Au défaut
du plan, vous trouverez dans les tables les
latitudes et les longitudes de ces isles; elles
y sont plus exactesque celles que j’ai rap-
portées dans le texte de mon journal : quoi-
qu’historique, il a été écrit à mesure que les
événemens arrivaient , et m’y portant des
longitudes qui n’avaient pas encore été sou-
mises au dernier examen, d’après lequel sou-
Vent elles éprouvaient des corrections,
3 M. de Clonard commande aujourd’huil’As-
trolabe; M. de Monti l’a remplacé sur la
Boussole : «ce Sont deux officiers du premier
mérite. Nous en avons perdu un d’un mérite
supérieur dans Marie Langle; il était doué
des plus excellentes qualités, et je, ne lui ai
jamais connu d’autre défaut que d’être opi-
niâtre, et si entier dans son opinion, qu’il
fallait sebrouiller avec lui si l’on, refusait de
la suivre : il m’a plutôt arraché qu’il n’a obtenu
la permission’qui a causé .saperte. Je n’aurais
armais cédé, si le rapport qu’il me lit de la
haie: où il a péri, eûtjétéexaçt; et je ,ne con-
cevrai jamais comment un hommelaussi pru-,
dent, aussi éclairétquejlui, a pu se tromper
sitgrossièrement... .. . , .. j
.; pas voyez.;.mqnj.cher.ami, .que.,je suis

encore très-affecté de; cet événement; malgré.

moi ,’ j’y reviens sanscçsse. .



                                                                     

.EXTRAITS
De lettres écrites par Il. de la Pérouse à

M. de la Touche, directeur-adjoint des
ports, et capitaine de rruisseau ,- et par
M. de Lamanon à M. de Servùères.

ML D’E’ LA PÉROUSE.

. , Macao, le 6 janvier 1787.

ME voici, mon! cher la Toiiche, enfin arrivé
à la Cliine,;après dixs huit mais depuis mon dé-
part de France, dont quinze à la voile. ’Nous
n’avons perdu’pcrsonne de maladie , et il n’y a

pas un seul malade surL les! deux bâtiment);
’ mais mitonnais sans doute dans cet instant

les malheurs que-nous avons éprouvés sur la
côte de l’Amërique: Je" terre’nvoie, pour tous
les détails- défianteampagne; à! ma relation
entièreyqflue’ j’adresse au; ministre. ". .
” Quoique ficus ayohsdéjapresquefait le tour
du monde,’-nürre’c.am guet notait que 100m7
mencer ’: je partirai à” sabelle: saison our re-
monter la côte de la. Chine.,l:et ïce e de las
Tar’tatie fjilsqii’au ’Kamtselr’atltà; c’est laI ria-

vigation. certainement I la l plus difficile qu’il’
soit possible d’ennepreudre. Depuis trois-ouï
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quatre jours que je suis à Macao, j’ai pris
quelques informations, et l’on m’a rapporté

ne les diFlërens canaux entre la Chine et le
japon, la côte de Tartarie et les Kuriles,
étaient pleins de bancs, que les. c0urans y
étaient très-violenta et les brumes presque con-
tinuelles; ainsi tu voisque notre besogne n’est
pas facile z mais nous la ferons, ou nous y
périrons.

Je me suis empressé d’envoyer ma relation
complète de notre voyage jusqu’à notre ar-
rivée a Macao, ainsi que nos cartes ,, afin que
si nous é rouvons des malbeuis , ce commen-
cement e campagne, que crois intéressant,
ne son pas perdu. Je Compte partir d’ici pour
Manille à la fin du mois, et de Manille pour
le Kamtschatka le i o avril. Adieu, je t’embrasse
et t’aime de t’ont mon cœur. ’

Au Kamuchatka, le 2:, septembre r787.

J’Ai déja fait, mon cher ami, presque le
tour du monde sans recevoit: aucune de tes
lettres : je ne t’accusepas , parce, que personne
nem’a écrit; mais je me plains, parce que
cette contrariété me rend très-malheureux,
et il doit être permis d’exprimer sa douleur.
Je; ne te laiszaiicu.n détaillrde ma navigation,
parce que tuesà portée de tout voir; et comme
tu es marin, tu jugeras mieux que personne
combien la navigation que, nous. venons de
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faire, était difficile et dangereuse de toute
manière , ar les courans, les brumes, les
orages , et es peuples chez lesquels des étran-
gers ne peuvent ni aborder, ni trouver aucune
ressource en cas d’événemens. Aucun Euro-
péen, avant nous, n’avait passé dans l’ouest
du Japon mon saVait que c’était une isle; mais
on ignorait si le passage qui la sépare de la
Corée, était praticable our de gros vaisseaux.
Les relations de Kæm er ne pouvaient qu’im-
pirer le plus grand e roi sur la navigation de
ces mers ,. dont il ne parlait que sur le rapport
des Japonais. Le prétendu détroit de Tessoy
du père des Anges n’était guère propre à.
inspirer de la confiance , puisqu’il le disait
rempli d’herbes qui empêchaient les bâtimens
de passer. Nous avons éclairCi tout ce fatras
de géographie, trouvé un détroit certainement
bien nouveau, et sommes enfin arrivés au
Kamtschatkard’où je pars pour l’hémisphère

sud le premier octobre 1787, ne comptant
arriver en F rance qu’au mois de juin 1789.. . ..

i l .- ’ . l l Z l"J’AI lu , moucher ami, l’ordonnance nou-
Velle : je te jure!queje la trouve’parfaite; et
je voudrais que, comme à Parchezdu Seigneur ,
ilïfût défendu pavane loi (l’y toucher au moins
de deux siècles a res la premièrelannée , où
nelques lettres ministérielles en interpréta-

tion pourraient être nécessaires. J’y aijtrouvé
(les. gardes- de’t’lal marine élevés pour être
marina des officiers qui n’ont à penser qu’à
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leur métier de mer, et des directeurs à leurs
.. occupations particulières ; des troupes qui sont

constituées pour servir utilement dans des
vaisseaux où on aura toujours assez d’infanterie
quand nous n’aurons pas de guerre en Alle-
magne; enfin un centre d’unité, qui est le
commandant, ce quiassure l’exécution du.
plan , le seul bon , le seul vrai, le seul raison-
nable. Ce que j’ai tant (lGSlI’é est enfin arrivé :

.une marine commandante , et une marine
auxiliaire dont on a eu’ soin de ménager les
intérêts de manière à ne pas l’humilier, et une
éducation dure donnée à des jeunes gens, qui
les rendra peut-être un peu rustres, mais
jamais orgueilleux , et ils en auront plus de
caractère. Je voudrais avoir été élevé comme
les nouveaux élèves, dont on a bien Tait de
changer le nom; car rien de l’ancienne école
n’était bon à conserver. . . . . . . ’ ’

M. DE LAMA’NON.

Dés mers de Chine, le premier janvier I787.

Vous, mon cher Serviettes, qui avez tant
.de correspondans , vous n’en avez point en
Chine; vous y êtes pourtant avantageuse-
ment connu, et vous y avez desætmis : pour-
riez-vous en douter , après avoir a ris
que c’est de Macao que je vous écriâ? in:

1V. l
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l g q Pnôtres; mille fois ’j’en ai été charmé. Les
plaisirs que j’ai eus depuis notre départ, ont
été grands. Je travaille plus de douze heures
par jour, et e ne sms presque jamais au nia
.veau de ma esogne : poissons à anatomiser,
quadrupèdes à décrire, insectes à attraper,
coquilles à classer, événemens à raconter ,
montagnes à mesurer, pierres à recueillir,
langues à étudier, expériences à faire, journal
à écrire ,. nature à contempler , je voudrais
pour tout cela vingtupler mon existence. Avec
votre actmté et votre santé, vous auriez par-
tagé nos travaux et nos jouissances : mais,
s’il y a du plaisir, représentez-vous aussi la
situation d’un géologue obligé de Hisser trois
ans sur quatre, à la mer. Entre les Tropiques,
l’estomac s’aflàiblit, et la trans iration exces-
sive fatigue; dans les climats froids, les brouil-
lards vous accablent : ajoutez-y la douleur
que nous avons eue de perdre nos amis, les
dangers que nous avons courlis, et qui ont
été grands; et vous avouerez que la science
a, comme la religion , son martyrologe. La
santé et l’espérance ne m’ont jamais quitté;
et un. peu fatigué de dix mille lieues que nous
venons de faire, je reprends haleine pour con-
tinuer : je n’ai pas enCOre eu le loisir de m’en-
nuyer un moment. . . . . . Mongès et moi,
avons chacun notre département I: le sien
consiste dans les oiseaux, une partie des in-
sectes, les analyses des pierres et des eaux, et
Quelques objets de physique; j’ai dans le mien

s .

Dmgg A
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la géologie, les quadrupèdes, les poissons,
les coquilles, les autres animaux aquatiques,
la rédaction des observations météorolo i( 1185,

l’histoire naturelle (le la mer, etc. ela
Martinière , qui est sur l’Astrolabe , a les
plantes, et s’amuse aussi aux insectes, oiseaux
et oissons. Tous ces matériaux à mettre en

enlie, à employer convenablement, exigent
des méditations et du travail. . . . . . .

Conservez votre santé , votre aimable gaieté ,
et comptez toujours sur votre ami.

P. S. J’attends (le vous, à l’isle de France
ou au cap de Bonne-Espérance, une longue
lettre qui m’apprendra les nouvelles littéraires
et politiques es plus importantes.



                                                                     

LETTRE
De M. de la Martinière au ministre de la

marine Ë 1
De la rade de Sainte-Croix , à Ténérifl’e,

le 29 août I785.
M.

SI, à l’exemple de presque tous les bota-
nistes qui ont eu jusqu’ici occasion de par-
courir es dillérens pays étrangers pour en

:con naître les productions , je ne m’occu pais qu’a

recueillir une infinité de plantes pour les ran-
ger dans un herbier, je pense que je ne rem-
plirais pas le but de la mission dont je suis
chargé. Selon moi, le botaniste, arrivé dans
un pays, doit s’occuper aussitôt à en examiner
toutes les productions, àcn tenir un catalogue
exact, à en connaître le sol, l’exposition et la
température , enfin à juger , par l’analogie de la
végétation qu’il aurait apperçue dans les diffé-

rentes contrées, quelles sont les productions
qui pourraient avec avantage se propager en
France, et rendre par la un service important a
la nation.

’ Cette pièce et les suivantes ne m’étant parvenues
qu’au moment de terminer l’impression , je n’ai pu
les classer son: leur date; elles m’ont paru néanmoins
assez importantes pour ne pas en priver les savans.
(N. D. R.)
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C’est ce durit je me suis occupé, principat:

lement dans notre relâche à Madère, à Téné-
riHè, et pendant le voyage au Pic. J’y ai ren-
contré p usieurs plantes , qui végéteraient
certainement bien si elles étaient cultivées dans
la province du Languedoc; j’en juge par l’ob- i
’servation que j’ai eu lieu de faire sur une in-
finité de plantes de cette même provmce, qui
cruissent ici parmi celles qu1 lui seraient du
plus grand secours, et dont elle est entière-.
mentppn’vée. .

Si jamais on vient à bout de les y acclimater,
comme j’ai lieu de l’espérer, je croirai avoir
rendu un rand service a Cette province. Vous
savez, . , qu’elle manque absolument de
bois; ce serait donc pour parer à cet incon-
vénient, que je propose d’y cultiver les plantes
vaantes, dontj’ai l’honneur de vous envoyer
les raines.

ette culture se bornerait à sept ou huit,
dont plusieurs sont du genre des genêts: il en
est un, entre autres, sur lequel je souhaiterais
que l’on multipliât les expériences, parce que
c’est celui qui, en fournissant le plus de bois,
donnerait encore au pays la ressource d’un pâtu-
rage excellent pour la nourriture des chèvres.
Les insulaires de Ténérili’e nous en offrent
l’exemple; ils laissent, pendant des années, en:
fières, des troupeaux de chèvres dans le can-
ton où ce genêt croît abondamment: ces ani-
maux ne se nourrissent ne de cette plante, et
ils se portent très-bien. ’et arbrisseau,vulgai-
rement appelé genêt, est nommé par Masson,

z
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dans le supplément de Linné , sparlium sa;
pmnulium; il vient parfaitement sur le haut

’ des montagnes qui se trouvent du côté du
port d’OrotaVa, en montant au Pic.
* C’est certainementle spartium le plus con-
sidérahlc de tous ceux qui sont connus: j’en ai
rencontré dont l’ensemble des branches avait
plus de quatre-vingts pieds de circonférence.
Le tronc était presque de la grosseur d’un
homme, et les branchesétaient proportionnées.
Cet arbrisseau s’élève à la hauteur de dix à
douze pieds : il doit donner le plus beau coup-
d’œil lorsqu’il est en fleurs, attendu qu’il est

extrêmement garni de branches, et que les
fleurs doivent v être en grand nombre.

Les autres pliantes qui me paraissent devoir.
encore bien végéter dans le midi de la France,

Sont, v l1°. Une espèce d’asperge très -commiine
dans le pays, arbrisseau charmant; elle est:
appelée par Linné asparagus declinatus:

2°. Une espèce de ciste (ois-lus cailleras
Linnæi. : I

3°. Un euphorbe des Canaries (euphorbi’a
Canariensis Linnæi), qui croît. sur les ro-
chers, et qui sert généralement à brûler.
Cette plante’jouit d’une Force de végétation si

Considérable, que le même tronc donne riel-e
qiiefois plus décent cinquante branches e la
grosseur du bras, et de douze pieds de hau-
teur. Un seul de ces euphorbes serait capable

de chauffer un homme tout l’hiver.
x Je souhaiterais que l’on choisît, pour ces

h---

-.----
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expériences, le terrain des environs de Mont;
ferrier, petit village à une lieue (leMontpcllier,
autour duquel se trouve une étendue de ter-
rain inculte, appelé vulgairement garrigues;
tout me porte à croire que ces différentes
plantesy végéteraient très-bien, attendu que
ce pays-la a été volcanisé, de même que l’isle
de Ténériliè.

La personne qui me paraît la plus propre
à faire ces expériences, et qui s’en chargera
avec plaisir, est M. Gouan, professeur de
médecine à Montpellier, très-connu en bota-
nique, sous lequel j’ai pris mes grades de
docteur en médecine, et pour qui j’aurai toute
ma vie le plus grand respect. Si vous voulez
bien lui faire passer une partie des graines
que j’ai l’honneur de vous envoyer, je serai
au comble de mes souhaits.
* J’ai l’honneur de vous adresser aussi deux

petites cordes que. j’ai Faites avec l’écorce du
ananier, ainsi que plusieurs paquets de la

partie’ligneuse de ce même arbre, que je Vous
prie instamment de faire examiner, pour es.»
sayer sil est posyble d’en retirer, tous les
avantages que je coucous.
a Si l’on a ’déja tenté sans succès d’en faire

du linge et des cordes , c’est vraisemblable-
ment parce qu’on n’a pu trouver la vraie
marnière de iréparer cette écorce.

Voici que le serait ma méthode:
Je ne voudrais point qu’on Fit rouir l’écorce

ainsi que le chanvre, parce que. cette plante
contient une grande quantité d’eau de végé-
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tation, et de pulpe, qui tend à accélérer la

utréfaction de la partie ligneuse, essentielle -.
gconserver; tandis qu’au contraire, si ou avait
le soin de couper en forme de ruban l’enve-
loppe supérieure, et que l’on raclât avec un
couteau cette même écorce pour en ôter toute
l’eau et la pul e que cha ue enveloppe con-
tient, l’on obtlen rait faci ement la partie li-
gneuse : on pourrait la laisser ensuite endant
que! ne temps dans l’eau pour lui faire subir
un leger degré de putréfaction; ce qui con-
tribuerait à rendre cette artie beaucaup plus
moelleuse , et elle serait susceptible d’être
substituée à tous les usages du chanvre, et
avec bien plus d’avantages, puisqu’un seul
tronc pourrait donner, en raison de ses duré-
rentes couches concentriques, qui sont au,
nombre de dix à douze, autant de différentes
parties li neuses plus ou moins fines, à pro-
portion e leur distance du centre de l’ar re.

Vous jugerez , M. , de la force de ces petites
cordes: elles ont été faites à bord; je les ai
montrées à M. de Langle, qui araît très-per-
suadé qu’on en pourrait tirer de grands avan-.
tages : il s’agirait seulement, m’a-teil dit, d’en,

exposer une corde dans l’eau pendant quel- .
que temps,et de voir ’si elle ne perdrait as ce
degré de force qu’elle a, ou enfin si e le s’y
conserverait. Je meipropose d’en faire l’ex-l
périence *.

. Le voyage de la Pérouse n’a Eu , par lesraisons que
l’ai indiquées, procurer un grau nombre de nouveaux:
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végétaux; mais l’on (loit«distin uer parmi ceux qui
ont été envoyés par le jardinier Éollignon , une char-
mante lante herbacée qui a fleuri et fructifié au
jardin es Plantes, en 1789. Jussieu,’ qui l’observer
le premier, reconnut qu’elle constituait un genre v
nouveau, appartenant ’à la famille des nyctages , et
il lui donna le nom d’abronia, mot grec qui signifie
en français, beau , délicat. (Voyez (7’611. Plant. page
44.8.) Lamarck en a donné une assez lionne figure
dans ses Illustrationes generum, planche 150. Les
frairies de cette plante avaient été récoltées en Ca-
ifornie. (N. D. R.)
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D’une lettre de de Lamanon à M. de
Condorcet, secrétaire perpétuel de l’aca-
démie des sciences. I

.A PR Ès une traversée de deux mois, nous
arrivons à l’isle Sainte-Catherine; nous-n’y
resterons que le tem )s nécessaire pour faire
du bois et de l’eau. bepuis Ténénfl’e, nous
n’avons vu d’autre terre que les isles de
Martin-Vas, qui ne sont point habitées, et
l’isle de la Trinité, où un établissement por-
tugais a succédé depuis un an à l’établissement

anglais. Il y’a une garnison d’environ deux
cents hommes, et point de femmes. Un leur
porte des vivres tous les six mois , et il n’y a
rien de cultivé dans cette isle, qui n’est u’un
rocher de basalte : je m’en suis approche à la
portée (le la voix; mais la mer est parsemée
(l’écueils, et nous avions ordre du capitaine
de ne point descendre à terre.

Quand vous recevrez cette lettre, celle que
je vous ai écrite de TénériH’e vous sera pro-
bablement arvenùe. Obligé de vous écrire
avant d’avonr mouillé à Sainte-Catherine, vu
qu’autremcnt je n’en aurais certainement pas
le temps, ’e ne puis vous donner de grandes
nouvelles. lxlos maisons flottantes ne marchent
guère bien; ce qui allongera notre voyage.



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE. 283
qui en tout sera, dit-on , de trois ans et demi.
Il n’y aura point eu jusqu’à nous de naviga-
teurs qui aient autant tenu la mer; car nous
restons bien peu de temps dans nos relâches:
il est vrai que nous sommes pressés pour
doubler le cap Horn dans la saison Favorable.
Ce long’séjour en mer n’est pas trop ce qu’il

me Faudrait pour des observations litholo-
giques; mais j’en tire parti mur autre chose.
Je me porte bien, je travail e habituellement
douze heures parjour sans être fatigué , malgré
le roulis : au lieu de rester au lit jusqu’à neuf
ou dix heures comme j’en avais la douœ ha-
bitude, je vois lever tous les jours le soleil,
et n’en suis pas fâché.

Je joins ici un mémoire Sur les résultats
ne j’ai obtenus en observant le baromètre

( ’heure en heure, depuis I degré nord jusqu’à
I dei? sud. Il araît que l’action combinée
du so cil et de a lune a produit dans l’at-
mosphère un flux et reflux qui a fait varier
d’une ligne le baromètre. Ce ne devrait être
que d’un tiers de ligne, d’après les calculs de
M. de la Place : il est vrai que j’ai lu ailleurs
que , selon les calculs de ce. même savant, le
baromètre à l’Équateur doit, par l’action de
la lune, varier de demi-ligne; ainsi il y a du
doute. M. de la Place pourra vérifier si l’ob-
Servation est d’accord avec la théorie. Au reste,
il doit y avoir de l’incertitude dans les t’on-
demens de ce calcul, si j’en juge par l’opinion
des plus grands mathématiciens sur le flux et
reflux. Les uns disent que-si la mer était de’
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mercure , le flux et reflux serait le même ;"’ 4
d’autres assurent qu’il serait différent : c’est à -

vous autres mathématiciens du premier ordre
à scruter de nouveau cette matière, et à dé-
terminer notre assentiment.

Je fais des observations magnétiques avec
beaucoup de soin; il serait trop long de vous
en rendre compte. J’ai observé, pendant vingt-
quatre heures de suite, l’inclinaison de la bous-
SOIe, our trouver le moment auquel nous
passerions l’Équateur’magnétique; et j’ai trou-

vé le vrai zéro d’inclinaison, le .8 octobre a
huit heures du matin , par Iod 46’ environ de
latitude sud *. J’observe des barres de fer que
j’ai fait placer sur le vaisseau , d’autres barres
de fer qui sont fixes, les oscillations de l’ai-
guille horizoutale et perpendiculaire , le poids
que supporte un aimant selon les latitudes;
enfin, j’espèrequede uis long tempsa ’aura
pas recueilli autant e faits sur cette matière.
Il n’y aura que les résultats d’imprimés dans
notre relation générale.

Nous n’avons aucun malade à bord de nos
deux bâtimens, si on en excepte M. Blondela,
qui a la poitrine très-alicctée. Nous sommes
tous contens les uns des autres, et beaucoup
de M. de la Pérouse; j’ai en mon rticulier
à m’en louer, et il se prête avec p aisir à me
procurer toutes les facilités qu’exigent mes
recherches. M. Mongès s’est chargé de la

* Voyez tome HI , table: de la route de la. Boussole,

8 octobre 1785. (N. D. R.) .
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partie des oiseaux, de celle des animaux mi-
croscopiques , de la cryptogamie; j’ai pour
’moi l’ichthyologie, les papillons, les coléo-
ptères , les coquilles marines, terrestres et flu-
viatiles: à l’égard de la minéralogie, nous
n’avons pas tiré encore de ligne de démarca-
tion; cependant, d’après la tournure d’esprit
de chacun de nous, les observations géolo-

4 giques seront faites par moi, et les détails des ’
mines , l’analyse chymique , par l’abbé Mongès.

Je suis encore chargé des résultats météo-
rologiques et des observations de l’aimant.
Loru ne j’étais à Salon, je restais dans ma
famille une année pour épargner de quoi
voyager l’année suivante; j’avais? donc une
année de réflexion et uhe année d’observa-
tions locales : à résent , je compare mes ob-
servations quan nous sOmmes en mer, et j’en

I fais de nouvelles à chaque relâche; mon genre .
de vie n’a donc presque pas changé.

Lorsque vous aurez occasion de voir
-M. le Roy, dites-lui que , le 25 octobre , nous
avons en un orage’extraordiuaire; le ciel était
tout en feu : je passai une partie de la nuit à
l’observer, et j’eus le plaisir de Voir trois fou-
dres ascendantes; elles partirent de la me?
comme un trait : deux s’élevèrent perpendi-
culairement, et latroisième fit un angle de

5 degrés. La foudre serpentait moins qu’en
fiance. Vers la fin de l’orage, vis un point
lumineux au bout du paratonnerre; il y der
:meura un quart d’heure; c’est ce qu’on appelle
le feu Saint-Elme :.il n’y en eut peint» sur les
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autres mâts. Je prêche toujours enfaveur du
paratonnerre; on doit l’ôter à Sainte-Catherine,
où nous serons demain; peut-être obtiendrons-
nous de le conserver encore quelque temps.
M. de la Pérouse paraît presque convaincu de
son utilité. Je ne sais qui [nia dit que les An-
glais ne s’en servaient plus, et qu’i s y avaient
trouvé de grands inconvéniens ; cependant
Forster cite un exemple où il fut très-utile sur
le vaisseau du capitaine Cook. Je crois que
nous finirons par ôter le paratonnerre dans les
tempêtes, crainte qu’il ne casse , et que nous
le replacerons à l’approche des orages; c’est,
(je crois, le parti le plus sûr et le plus raison-
nable’.

h J’adresse à M. deŒ’leurieu le mémoire dont

je parle dans cette lettre, parce quej’ignore
Si le ministre veut ou non qu’il soit public
avant notre retour.

. P. S. Nous avons été bien reçus à Sainte-
Catherine; il y a abOndance de toutzj’y ai fait
ample moisson d’insectes, de uadrupèdes,
de poissons, de pierres, etc. Les iabitans sont
bons, et le gouverneur nous a fait beaucoup
de politesse.

A bord de la Boussule, devant Sainte-Cas,
.tlierine, le 5 novembre 1785.

* Voyez ma note, tome II,’ age 36, dont l’im-
pression a devancé de près de eux ans la connais-
sance de cette lettre. (N. D. R.)



                                                                     

OBSERVATIONS
Faites depuis un, degré de latitude nord

jusqu’à un degré de latitude sud, pour
découvrir leflux et reflux de 1’ atmosphère,

par M. de Lamanon.

ON avait défia observé qu’entre les Tropiques,

le mercure-du baromètre se tenait plus cons-
tamment élevé dans les syzygies que dans les

quadratures de la lune; mais on n’avait pas
soupçonné que, par le moyen de cet instru-
ment, le flux et reflux de la mer pût être
non seulement apperçu , mais en quelque lagon
mesuré z il était réservé à l’académie des

sciences d’entrevoir cette possibilité. Voici
comment elle s’exprime à ce Sujet dans l’ins-
truction qu’elle a rédigée, et que M. de la
Pérouse nous a remise les premiers jours de
notre voyage autour du monde *.

« L’académie invite encore les navigateurs
.4 à tenir un compte exact des hauteurs du
« baromètre dans le voisinage de l’ quateur;
« à différentes heures du jour, dans la vue de *
ne découvrir, s’il est possible, la quantité (les
.« variations (le cet instrument qui est (lue à
a: l’action du soleil et de la lune, cette quan-
.« tité étant alors à son maximum, tandis que

’ Voyez tome Ier, page .163. (N. D. R.)
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, « les variations dues aux causes ordinaires sont
a à leur minimum. ll est inutile de faire re-
« marquer que ces observations délicates (l0!-
« vent être laites à terre, avec les plus grandes
« précautions. »

Ayant entendu la lecture de cet article dans
une séance particulière de l’académie, j’avais

fait construure,par le sieur Fortin , un excel-
lent baromètre propre à ap ercevoir un 50e
de ligne de variation. M. avoisier m’avait
indiqué cet artiste intelligent. Un a cru que
je me servirais de cet instrument, construit

. exprès; et c’est pour cela que l’académiea dit ,

dans son instruction , que cette observation
devait être faite à terre : mais ayant trouvé
à Brest un baromètre marin selon la méthode
de M. Nairne, décrit dans les Voyages du
célèbre Cook, j’ai vu qu’il remplissait toutes
les conditions nécessaires pour faire en mer
des observations exactes. Quelque grand qu’ait
été jusqu’à présent le roulis du vaisseau, le
mercure est resté immobile; la bonne suspen-
sion du baromètre, et le tube capillaire qui
est adapté au tube ordinaire, en sont la cause :
avec le nonius qui est joint, on peut appréo
cier les variations ’un 10° de ligne.

En observant tous les jonrs ce baromètre ,
au lever du soleil, à midi, ,et à son coucher ,
j’ai remarqué que depuis le 11° degré 2’ de
atitude nord, jusqu’à l degré 17’, il allèctait

une marche très-régulière : il était toujours à
son maximum d’élévation vers le midi; il
descendait ensuite jusqu’au soir, et remontait
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pendant la nuit. Nous étions à la latitude de
la .17’ le 27 septembre. t

Le 28, avant le jour , je commençai les
observations pour lesquelles je m’étais préparé

a -la veille, et je les Continuai d’heure en heure ,
jusqu’au premier octobre à six heures du
matin, c’est-à-dire , pendant plus de trois
.jQrs et trois nuits. (M. Mongès eut la bonté

’.de les Faire pour moi pendant les six heures
de mon sommeil.) Je crus devoir observer en
même temps le thermomètre en plein air, le
thermomètre attaché au baromètre , et l’hygr -
mètreà cheveu. Je fis aussi plusieurs colonnes
pour la direction du vent, celle du vaisseau,
et pour le chemin que nous arcourions, es-
.time’ par le loch. Je profitai (i; cette. occasion
pour observer la température de l’eau de la
mer à toutes les heures, et l’inclinaison de la

boussole. i,Les résultats de ces observations m’ont paru
très-curieux : le baromètre est monté dÏheure
en heure, pendant sixiheures, et il. est ensuite ’
descendupendant six heures, pour,remonter
pendant les six heures suivantes, et ainsi de
suite, comme on peut-le voir parlatable suiv
.vante, extraite de mon journal.

H.... de 3th atoll matin. monté deLe 28 septembre.(de 10 à 4. soir . . descendu 1
t de 4 ’ no soir . . monté. ..

de Io 4. matin. descendu’
’ de 4. 10 matin. monté. . .

Le.z9”””’ °’ de Io 4. soir. . descendu

- de 4.. Io soir . . monté. . .
- ’ 1V. - 19

:lvzl-z’b

lvqlvzlvwww»! tu
p. H a Hï.
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’Le Il" octobre. . . dQIO à 4. matin. descendu 7°.

:290 v to Y A G a
de Io à 4 matin. descendu 171..
de 4 à Io matin. monté.;. t 71,.

4I’63c”""""de Io à 4. soir..descendu 1 fi.
de 4 à Io soir.. monté... I

I

Le flux et reflux de l’air à l’Équateur est:
donc tel, qu’il fait varier le baromètre d’a-
viron il à de.la division anglaise; ce qui sup-
pose dans l’atmosphère une élévation et un

. abaissement d’environ cent pieds. L’action
combinée du soleil et de la lunen’opère, selon
M. Bernoulli, qu’une élévation de sept pieds
dans les eaux (le la mer à l’Equateur.

Il est vrai qu’il y a des corrections à faire,
1°. pourla (liflërence de température du mer-
cure (lu baromètre; 2°. peut-être pour la.
diflërencc de la température de l’air; 3°. pour
les sept pieds d’élévation et d’abaissement (le
la mer sur laquelle j’étais lacé en observant.

Au reste, je laisse à de plus habiles que moi.
à vérifier si l’observation est d’accord ou non
avec la théorie ou les calculs. Quoi qu’il en
soit, ces observations prôuvent que les mé-
stéorologistes donnent beaucoup trio à l’action
de la lune, comme j’ai cru devoir e leur re-
procher dans mon mémoire sur le brouillard
de I783, imprimé dans le Journal de ph -
si ne et comme l’auteurde la Cosmo ra lie

(l ) g I]élémentaire (M. delà Place) l’avait démontré

mathématiquement. On aurait tort aussn de
une rien donner à l’action de la lune; car en
causant une.variation de Il à dans le barca
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"mètre, elle peut influer sur l’atmosphère, et
occasionner des révolutions sensibles.

Je crois devoir mettre sous les yeux de
l’académie mes observations telles qu’elles ont
été faites, et je les joins ici. Il faut observer
qu’à cause du changement (le la ligne de ni-
veau dans le réservoir du baromètre, il faut
toujours ajouter une ligne aux élévations du
mercure indiquées dans la table.

l



                                                                     

292 VOYAGE
TABLE des observations faites à taules les heures, depuis

1d nord jusqu’à Id sud.

JOURS DIRECT. vîTESSE Tan". . Tnâîmt aven. muer. ÉTAT

et du du. O BARON. hartàm. à duheures. vaisseau. vaisseau. extérieur 1,811318; cheveu. "un DU aux";î

i La"... D. p. L. D. D. ’ j1 8s I l . MoNuag"* ”” 0.55.0, 1 à 19s 29 se, 2° .97 s. à un...
411.111.) , Lat.zd5’N.I5 O. S. I 19-:- 29 8 r9; 20 97 l S. Idem.6 t). S. O. I 19e 29 97’. 2° 9 î S- Idem-

0. S. O. * I 20 29 9 7’, 21 j 9 î S. Idem.
g 0. S. O, 1 20 30 à 21 97 S. Idem.9 0. S, O, 1 zoé 30 ,1, 21 96 ,5. Idem. j

w Ciel bleuè’ lIo O. S. O. I 20è 3o il; a: 95è S. jtravers un!espace étai

’ I ’ de nuan O. S. 0. I i 21 3o ,4, 21:- 95:; S- Idemîu l
midi. 0. S. O. I * 2,1 3o ,4, 31’: 95? .S- Idem. j
x O. S. O. .I 21 30 21;:- 95: S. Idem. l2 O. S. O. I 21 29 9 fi 21-:- 9 3- Couvert.
3 O. S. O. 1 20 29 9 7’; 21 9 S. Idem, ’4 0. S. O. I 20 29 9 7*, 21 98 . a S- Id. and...
5 S.O.â0. 1 zo 299fi a: 98, S.è.S.E. Couvert!
6 S.O.i,0. I 20 29 9* 21 977 S.-lS.E. Idem. l
a S. (H O. I 2° 3° fi 20è 99 S.ES.E. Idem.

t S. 0&0. I. 20 3° 14° 2.05 9 S-èS.E. Idem.
9 S. O. I 20 30 à 20è 9 S. S. E. Idem.

Io S. O. I 19-:- 30 à 20è 98 S. S. E. Idem. ,
u S. O. I Igà 30 T’a aof 98l S. S. E. Idem. z

minuit. S. O. I Igâ 3° à 20’? 987 S. S. E- Idem. a
S. 0. à me 29 9 .-’. 21 93i S. S. E. Idem.

. 4 Id "LE:3 5- 0- î I9i 29 9,41 21 97 s, s. E.!ltrè:-hc;-
3 3’ 0° i 195 29 9 à: 31 roc s. s. E.j1ÏiÏ;À. j

x Id. Q.4. S. O. î 19; 29 9 T’a 21 roc S, S. E. csgou:

. eau-5 3.040. I Igf 29 9 7’,- 21 rot S. S. .E. Idem.
6 S. 0&0. I 19 29 9 fi zo r01 S. S. E. Idem.
7 S.O.è0. I 19 29 9.-; 2° 101 S. S’. E. Idem.
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JOURS DIRECT. VÎTESSE TERRE. [HË:M. HÏGR. DIRECT. T A T

et du du ’ . BARON. baron]. à du .hmm. vaisseau. vaisseau. extermur laçât. cheveu. vent. DUCIEL. .

Liants. D. P. L. D. D. ”812.111.3.0?! , 1 19. 3e 21 93 S. S. E; Couvert.
9 S. 0. - li, 2° 3° T7: 21 9 - S. S.E. Idem.

1o S. O. F r 20è 3o 7’; 2: 96 S. S. E. Soleil pâle.
n S. O; I 1 21 3° ,-’° 22 959 s. s. E’ 9 et53:1 bleu

S midi. S. O. 1 21 3° 7’: 21 1- 95-? S. S. E. î pou sa?
- 1 s. o. a zoé 29 fi a: 98 3.3.13; raffl-z s. 0. î 20? 29 9 ,17 21 93 s. S.E". a];

3 Su 0. ï 207 29 9 î, 2! 9 à. S. E. ldenl.
4; S S. O. . ZIG-E 29 9 fi 21 98 S. S. ES Ciel bleu
5. S O. I a; 29 9 7*; 21 98 S.E.iS.

r Id.Pass(- V

l L. - v6 S 0. 1 20 299fi ne; 98 S.E :8 ÏalxÎniîl

F . .. lougît. desv montres7 S. O. Il: 20 29 gfi 2 à S.E.&S.9 Beau.Mer h
8 s. o. 1 20 3o 20è 97 s. 13.5s. ËÎÆËÎ’ I
9 S. O. I 20 3o :4: 305 98 S.E.fiS. [dem-

7 Io S. 0. S A20 3o à 20 99 S. E. . Idem.
n S. O. i 20 3o ,4, 2° 9 S. E. Cgainait. S. 0. . I9Æ 3° à 2° 9 i S- E. râïïm

z oSep:; S. O- I 19è 3° Tl; 2° 98-; S. E. Beau.Quel-

Ë 1 . quesuuagcs.- a s. 0-. 1 19è 29 9.-: 2a 99 S- E. àBfu;Hal°

, upuer.3 s. o. à 19 29 9.4., 2° 99 s. E. 31:61:12?-
4. S. 0. à 19 299.-; 2° 91è S. En [de . .
5 S. O. à 19 299.-; zo 91;- S.E.&b. Idem. .

à 6 S. 0. i 19 3o 7’: 20 99 S.E-18. Couvert,

, S Cielbleuà1 7 S. 0. 5 195 30 7’; 20 98 S.E.fiS. "ne... les

, S. . à -’- . l PumaË 5.0.2 s. î Î: à: ï Ï; Ë:
Êxo S. 0.58. « ê no 3o 21-; 94. S. E. Idem:
ï u S. 0. as. L 21 30 1 21 f 94è S. E. Idem,
’Didi- S. (). 1.8. à 21 3° al; 21 .1 S. En Ide)".

V
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, . v . * SJOURS D1 RECTÇVîTESSL THERM. "1&be HYGR. DIRECT. ÉTA T

et du du . BARON. baron). à du
heures. vaisseau. vaisseau. alêne." Taïga cheveu. vent. DU CHU"

---’ Livm’s. D- P. LI - j).1 h. s. s. 0. à 20 3° ,4, 21& 959 S.E.iS. Beau.

.1 l S l Beau.Nua;-;S2 S. V s I9 3° 2° 4 9 S’Ë.* s’lIà Thorium

L L L , ,15. 13 S. 0. î 19 29 9ï zoî 96. S îIIJAzIem. j
.4 sa O. a 19 299 la 2°! 95T k .E’qs- S 0UV8)Î..

x 1 Beau.N 21..5 s. 0. ï I9 29 9 z°â 95 5- 5’ Ejàrhm-izïnx
6 s, o. -; 19 ’ ?o .4. 2o; 95 9- 3- E- Idem-
7 S. O. î 18T 3° à 2° 95 S- 5- E- ’dem. 9
8 S. O. 7’ I8-Î 3° T’a 19à 96 S. S. E. Idem.
9 S..O.iS. à 18S 3° mi 96 S-E-àv. Idem.-

l l 1’ 1 L . .L 1 l S. .18, Qudq"?Io 510146. ’ 182 3° la 194 1 E Î Enuages.
Il F.().fS. 7’ ’18& 3o T7; 19è 97-: S.E.78. Idem.

minuit. S. (li-S. î 19 3o fi 19è 95f S.E.i-S. Nuagœoirsg
l T93. s. 0. té I9 3° 7’. me 96 5- E. ÎËËÂÏËZ

z S. S. 0. È 19’ 29 ,3; Igà 95è S- E- Idem. ’
3 S. S. O. à 19 29 [97’ 95;- S. E. jdem,
4. 5. S. O. à 19 29 à 1.99 95 5- E- I Beau.
5 S, S 0. I 19 29 7’; 199 95 S. En Idem. g
6 S, S..O- I 19 3° T16 I9à 95 S. E. Idem.Lm..y

1d 34’s.

Lorsque ces observations ont ét é faites , la Iune.était à En)
dernier quartier,’et le soleil presque à l’Équateur. Je 00111er
les répéterlapremière fois que nous passerons encore-la Lygrr;

’ et dans une isle, avçc un baromètre encore plus senS!bÏe. ,1
A Sainte-Catherine, le 5 novembre 17.85.



                                                                     

,NOTE DESCRIPTIVE

Sur lies lianes du Chili * comprises dans
I’Jtlas,’sous les numéros 6l, 7, 8 et 9,-
par V entend! , membre de l’Institut 7111-.

[iona].

LE nom de liane est employé généralement;
dans les deux Indes, pour désugner les plantes
3l]! sont grimpantes ou volables. Celle dont le

cssm a été envoyé par la Martinière, est. un
sous-arbrisseau à tige cylindrique, rameuse.
munie de vrilles, volable et grimpante. Les.
feuilles, portées sur un pétiole renflé à sa base,
ont une disposition alterne. Cha ne feuille est
biternée, c’estsà-d’lre qu’elle se ivise en trois

petites feuilles, subdivisées chacune en trois
folioles ovales-aiguës, entières dans leur jeu-
nesse, ensuite obscurément lobées. Les fleurs,
disposées en grappes simples et pendantes,
naissent vers le sommet de la tige et (les rai-.-
meaux dans les aisselles (les feuilles. Leur sexe
est distinct, c’est-à-(lire que les fleurs mâles.
se trouvent sur unindividu, et que les fleurs

* Les dessins de ces lianes étaient parvenus, sans
aucun .mémoire m description particulière : 3e dors
au botaniste éclairé et complaisant qui m’a fourni
cette note, de m’avoir mis à même d’y. suppléer...
(N. un.)
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femelles résident sur un autre. Ou remarque
à la base de chaque grappe deux petites f0-
lioles ovales-arrondies, presque opposées.

Fleur mâle. (Atlas, numéros 6 et 7j

Calice formé de six Feuilles ouvertes, ovales-
oblongues , obtuses , dont trois extérieures

plus larges. xCorolle formée de six pétales. lancéolés,
aigus , opposés aux folioles du calice, et plus
courts.

Pivot c llindrique s’élevant du centre de la
fleur, dr01t, de la longueur des pétales, por-
tant à son sommet six anthères oblongues,
biloculaires, qui s’ouvrent en dehors.

Fleur femelle. (Atlas, numéros 8 et 9.)

Calice semblable à celui de la fleur mâle,
mais plus grand.

Corolle insérée sous le pistil, formée de si):
étales rarement entiers, plus souvent incisés

a leursommet, bifides ou trifides, plus courts
que les folioles du calice.

’tamiues 6, ayant la même insertion que
la corolle; filamens distincts, élargis, très-
courts , entourant le pistil; anthères 6 , droites,
oblongues, acuminées, stériles. l 4

Ovaires 3-6, oblongs, gibbeux en dehors,
et resque de la longueur de la Corolle; styles
nu s, stigmates en tête, oblongs, persistans.

.....r
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Baies en nombre égal à celui des ovaires ,

oblongues, acuminées, charnues , (divisées
intérieurement en six loges, et contenant des
semences nombreuses et anguleuses. Flore

péruvienne.) a. Cette plante constitue un genre nouveau,
qui’appartient à la dioécie hexandrie du sys-
tème sexuel de Linné; Nous aurions desiré
pouvoir lui donner le nom de la Martinière;
mais en parcourant la Flore du Pérou e! du
Chili, imprimée Madrid en I794, nous aVOns
reconnu qu’elle y était. mentionnée sous le
nom de Iardizabala. Il est probable qu’elle
existe dans l’herbier de notre compatriote
Dombey, qui avait été envo é en 1774 dans
le Pérou , avec les auteurs e la Flore péru-
vienne, Ruiz et Pavon, pour concourir en-
semble aux progrès de l’histoire naturelle.

Le caractère général du lardizabala place
évidemment ce nouveau genre dans la famille
des ménispermes, à laquelle il se rapporte
par ses tiges grimpantes, ses fleurs en grappes
a sentes distincts, par ses feuilles calicinales,
ses pétales et ses étamines aU’nombre de six,-
par son pistil composé de trois à six ovaires,
qui deviennent autant de fruits : il diHère seu-
lement des genres connus de cet ordre, par
ses fruits, qui, au lieu d’être monospermes,
renferment chacun plusieurs semences. Ce
caractère , qui indique une nouvelle section à
établir dans les ménispermes, fortifie les rap-
ports qui lient cette famille avec l’ordre voisin
des anones. En effet, la plupart (les genres
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des anones, ayant également dans une même
fleur plusieurs fruits à semences nombreuses,
diliëraient en ce point de tous les genres des
ménispermes; et en plaçant leilardizabala entre
les uns et les autres, on établit une transition
naturelle..ll ne reste, pour confirmer ces rap-
ports, qu’à examiner l’intérieur des fruits, et

sur-tout la structure des semences. On sait
ue celles des ménispermes sont réniformes,

du moins à l’intérieur , munies d’un périsperme

charnu, et qu’elles renferment vers leur parties
supérieure un embryon dicotylédone plus petit.
Les caractères que nous avons énoncés dans
le lardizabala indiquent une pareille structure.
dans ses semences. Les auteurs de la Florcpé-
ruoienne n’en parlentpoint, arce que, n’étant
pas robablement assez pénetrés des principes
de a méthode naturelle, qui est la véritable
Science, ils n’ont pas attaché aux caractères
fournis par la semence toute l’importance qu’ils,
méritent : néanmoins les vrais naturalistes les-
regarderont toujours comme la pierre de tou-.
clie et le complément de la vérification de
tous les autres.-

â

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.
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Des Pièces contenues dans ce Volume;

EXTRAIT d’un Voyage au pic de Ténériffe, du

24 août 1785, par MM. de Lamanon et Mongès,
- physiciens, faisant partie de l’expédition de

MKde la Pérouse, et précis de quelques expé-

riences chymiques faites sur le haut de ce pic,
avec une description de nouvelles variétés de

a schorls volcaniques, page 1.
Éloge de Lamanon, par le citoyen Ponce, 7..

Mémoire ou Dissertation sur les habitans des isles
Ide Pâque et de Mowée, par MI. Rollin, docteur
en médecine , chirurgien ordinaire de la marine,
et chirurgien-major de la frégate la Boussole,
commandée par M. de la Pérouse, 18.

Mémoire géographique sur l’isle de Pâque, par

M. Bernizet, ingénieur-géographe employé dans

l’expédition de de la Pérouse, 53.

Mémoire physiologique et pathologique sur les
Américains, par M. Rollin, 50.

Des indigènes du Chili, ibid.
Des indigènes (le la Californie, 52.
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Des Américains qui habitent les environs de la

baie des Français , 53. l
Observations générales, 56.

Table de comparaison des proportions des Amé-
ricains indigènes , 76.

Mémoire descriptif sur quelques insectes, par
M. de la Martinière, naturaliste employé dans
le Voyage autour du monde , 78. ’

Dissertation sur les habitans de l’isle de Tchoka
ou Ségalien, et sur les Tartares orientaux,
suivie d’une table comparative des proportions
de ces deux peuples; par M. Bollin, go.

Observations de M. de Monneron, capitaine au’
corps du génie, embarqué en qualité (l’ingé-

nieur en chef dans l’eiqiédition de Mi de la.
Pérouse, 104.

Isle de la Trinité, ibid.
Isle Sainte-Catherine, 108.

Chili, 114. .Isle de Pâque, isles Sandwich , et baie des
Français, 119, 120.

Port de Montcrey, 122.

Mémoires sur. Manille et. Formose , par M. de
la Pérouse, 124;

Mémoire sur les térébratules ou poulettes ,v et
description d’une espèce trouvée dans les mers

de la Tartaric orientale ; par M. de Lamanon,
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de l’académie deunrin, correspondant de l’aca-

démie des sciences, 135. ,
9. Ier- Description de la coquille, 138.
6. H. Description de l’animal, 144..

Mémoire sur les cornes d’ammon, et description
d’une espèce trouvée entre les Tropiques, dans

la mer du Sud ; par M. de Lamanon, 155. 1

Mémoire sur le commerce des peaux de loutre
de mer, etc. , par M. de la Pérouse ; suivi d’un

état des pelleteries de loutre et de castor traitées

par lui au iPort des Français, 173.

Extrait de la correspondance de MM. de la Pé-
rouse, de Langle, Lamanon, etc., avec le
ministre de la marine, 176.

Extraits de lettres de MM. de la Pérouse et
Dagelet à M. Fleurieu, 255.

Extraits de lettres écrites par M. de la Pérouse
à M. de la Touche, directeur-adjoint des ports,
et capitaine de vaisseau; et par M. de Lamanon
à M. de Servières, 270.

Lettre de M. de la Martinière au’ministre de la
marine , 276.

Extrait d’une lettre de M. de Lamanon à M. de
Condorcet , secrétaire perpétuel de l’académie

des sciences, 282.
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Mémoire et table des observations faites depuis

un dégré de latitude nord jusqu’à un degré de

latitude sud, pour découvrir le flux et reflux
de l’atmosphère ; par M. de Lamanon, 287.

Note descriptive sur les lianes du Chili com-
prisesldans l’Atlas du V oyage de la PérouJe; par l

Ventenat, membre de l’Institut national, 295.

un on LA TABLE nous micas.
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TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES.

An G n A r. (Alain), matelot,
tome premier, page 2.66.

Académie de: sciences. Sou m6-
’ moire pour servir aux savants

embarquéslsous les ordres de la
Pérutisc, I , l59. .

Acuann , matelot, I, 266.
Je (me. Village (le ce nom, HI ,

1 [-AINÉ (Jean li), aide-Pilote, I,
268

Albatros, oiseaux. Les officiers
et matelots en tuent une grande

uan lité, dont ils se nourrissent,
I , 53-

ZAIeutiennn (isles) , I , I7 , 3°,
Î u

ALÊES (Louis),malelot,I,269.
Jmè’ricains. Mémoire physio-

logique et pathologique sur les
Américains, par Rollln, 1V,

o.
Ame’rique (côte du nord-ouest

de 1’) , I , 12.3. Ses habitans ,
leurs costumes, I , 350 et min.
Il, 172. et suiv.

admeflnme v (1’) , isle , I ,t 299.
y Anachorètnfisles, I, 2 8.

Anatomie. Mémoire de l acadé-
mie des sciences pour servir aux
savans embarqués sous lesordies
de la Pérouse , I, 168.

.ÀNDRIEUX (Jean-Thomaà),ma- ’
lelot, I, 2.70.

ANSON (l’amiral) , a donné une
vue exacte du cap des Vierges,

A

côte des Palagqns, et en a bien
déterminé la position , II , 54.
La lecture de son voyage a er-
Pétnéhparnii les marins, le pré.
yuge es difficultés u’on (li
rencontrer pour doub et le cap
Horn, II, 59.

.Jnthropophagie, I, lxiij; II,

x42. -Arsâcide: (terre des), I, lxj ,i
Iz .

A ET E se A (Ignace), fait un
voyage de découvertes à la côte
du nord-ouest de l’Amérique,
I , 348.

Ascençaon (isle de Il), I, 64- Sa
recherche; discussion sur son
existence : opinion du rédac-
teur g sa position , Il, 32, et

5’ suw.

Assomption (l’isle de l’),des Ma.

damnes. Détails-sur cette isle,
11, 343. Sa gosiuon, 111, table:
de roule, 1 dr’cembre :786.

Astrolaâe (1’) , lune des li-égales
de l’expédition , commandée
par de Langle. Mouille à la côte
nord-ouest de l’Amérique, Il,
166. Suit la Boussole à la por-
tée de la voix au milieu des

ruines, pendant toute la re-
connaissance de la côle nord-
oucst de l’Auiérique, Il, 274.
Tables de sa route, 11L

Astronomie. Partie des instruc-
tion! relative à l’astronomie,



                                                                     

304 TABLEI, 36. Mémoire de l’aradémie

des sciences, relatifù la partie
astronomique, I, 160. État des
instruuteus d’astronomie em-
barqués sur les deux frégates ,
I, 2.54. Etat des livres d’astro-
nomie embarqués sur les deux
frégates, I, 258. Observations
astronomiques , ou indication
des longitudes et latitudes, Il, i
39a 2°, 27a 39v 4s 53, 54a
8°, 8t,8’1., 90. la , ta , :56,
157, me, 16: , 164, i6 . Les
sauvages volent le cahier des ob-
servations, Il, l 79. Observa-

-tiotis, etc. Il , n°8, 247, a49,
’ 254,255,256, 257, 26°, 263,
’I 264, 265, 266, 267, 268, 369,

27°, 27:, 27a. Réflexions sur les
observations astronomiqlucs, I I ,
320.0bsçrval’ions ,etc. I , 334,

359, 37: , 405; 111,7, 8, na, t
2.6, 3t’. 33, 35, 139, 46, 55,
59, 6l. Obscrvalmre établi sur
une isle de la baie de Castries,

I3.

BARS, fait prêter à Monneron
les boussoles d’inclinaison qui
avaient servi au capitaine Cook,

Il, to. - - t rBanner! (Pierre) , matelot ,. I ,
a .313:" e. Opinion sur la barbe des
Américains, Il, 22.9, 28:.

:BARos(Francisco de), gouverneur
de , Sainic- Catherine ; accueil
qu il lait aux na ’igateurs fran-

pas, Il, 43.
ASCO, gouverneur deIManjille,
. accueille nos navigateurs ,. Il ,
38! .

-Ba.tco (isle don J OSCplll,I ,À286.
(Basket (isles) ,I Il ,I 349.

ais, Il, a. Il eur assure que I
isle de **l Asceugaon n’existe ,

Il! , 95. Observations, etc. 96.
Observatoire établi à, terre à.
Avatselia , 171. Observations,
etc. 209 , 215. 2:6 , 233, 298,
304. Tables de la route des deux
frégates , et observations météo-

rologi tics, 1H. Observations
suries ongitudes,lV, 257, 2.59.

Attila, l’une des nourritures des
Indiens de la Californie, Il,
30°. Voyez Boussole.

AUDIGNON ( François-Marie),
maître d’équipage surnumé-

* raire, I, 2.68.
Australes. Voyez Terre: Au:-

hales.
AUTRE"! (Guillaume), matelot,.

I , 262. I340mm a (baie 6’). La Pérouse
en a Iconnaissante et y mouille,
HI, i o..Accueil ui lui est
lait,et étailssurle aintscliat-
lia ,,i66. Sa loti itude et sa la»
titude, IIl, tub arde route, 8
.sepiembreli787. ,

Basse des frégates françaises ; les
fieux bâtiiiieuszdedal émus:
sont au moulent de périr sur
cet écueil ,11 , 337.. Sa position,

339. V l N.’- BhssE’rv(Jcau»Marie), matelot ,

I ,, 269.
fBauymin h (isles ) , pour donné,

Baromètre. Ses variations iiuifor- ’
mes sous l’ guetteur, 1V,,287. l

dit-on , ar Roggewein à l’ai:-
cliipel ’ «Navigateurs, HL,
a o.

BeZithemps (cap) , çôte des Pa-
,tagons. La Pérouse en a con-
naissance ,. Il 53;

Eeliring (baie de), Il, 161.
".BELL’EC (Jean-Louis), matelot,

I , A269. .
’BEÈLEGARDE (Dugac (le),

garde, de la marine, lait lieu-
tenant de vaisseau , I , 27:.

’ ’Bclle-Nalion (isle de la), I, 12-

A w-
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En NJAHIN, I , 267.
BERMUDES , brigadier de: ar-

mées navales du?! ne , mm-
. mandant au port e Cavite,

rend de très-grands services aux
frégatrs -lrançaises, Il, 383.

BERNARD (Jean), matelot", I,
37°.

BERNIZET , ingénieur géogra-
phe, embarqué sur la Bons.
sole, I, 264. Il fait des relè-
vemens à la Trinité, Il, 39.. Il
rectifie le plan de la baie (le la
Conception. (r7. Prend (les re-
lèvemens des isles Mowéc et
Morokinne , r46. Descend à
terre à la baie de Beliring, côte
du nord-ouest de l’Amériqne,
162. Va reconnaitre un non sur
la côte du nord-ouest de l’Amé-

tique ,t :65. trière le plan du
Port des Français. r80. Dresse
la carte des côtes d’Amérique,

322.. Va visiter un volcan à.
quelqueslicuesdlAvatscliaJH;
17:. Lève le plan de la baie
d’Avatsclta, 188. Son nié noire.
géograRl’iique sur l’isle de Pâ-

que, l A . .33.
BERNY (Jean), second charpen-
y’Lier,I,.269. t - I I

Berrgfiml (isles de); lent-ipom-
n tian : ce’sont les isles San-tine

de la Pérouse, Il. 2.64. .
BERRIN (Michel), canonnier, I,

266-
BERTELÊ (Paul-Joseph), maïe-

lot, I, 266.
B E ET a 0 U D (Ferdinand); les

horloges murines embarquées
par la Pérouse, son: de son in-

» volition-et. construites par lui,
Il , t3. La table (le lem enture
remise par lui à Paris ’ Dugc-’
let, n’étaitpas exacte, 82. Per-

- faction de ses montres , n9.
,7 Ërfection de ses horloges, 249.
. cg: de son talent, ibid. .
Buenos (François), canonnier,

I, 279. . . . a1V.

305
tBILLINGi. Sa mission au Kam-

tecliatka, Il], :88. Son ex é-
dlllon du Kamtscbatka , ÏV,
229.

Bioôio (Mamelles de). Point de
reconnaissance pour entrer à la
Conception du Chili, II, 63.

BISALION (Jean-François) , I,
- 266.
Bircajennes. LaPéronse en prend
" deux à bord de son armement,
Il , n.

Encan, HI, 98.
Bruno (fiançons), second char-

pentier, I , 25?. i
En E A8 (Jean- nie) , forgeron ,’

I , 266. »

l

, BLONDEAD (Jean), canonnier,

, 266. vBLONDELA, lieutenant de fré-
ate, embarquésurl’AsIrolabe,

Î, 26”. Dresse une artie des
cartes du nordwnest l Amé-
rique, Il, 323. Drâsine tine
vuc (le los mg do SüluL-PiCITG
et Saint-Paul , dont il donne

’ une C9 in :au gouverneur, III,
1L8. 1550;: de ses talons et de
«conduite, 1V, 183 , 204 , 248.

Bonne A Y QnAnx A (Jean-
François de la), allait un voyage
de (lécËuvlcËes à la côte nord-
ouest e ’ inéri ne I 3 .

Bolabola, I, n; q ’ ’ l5
Bonn (Jean), fusilier, I, 265.
BON!!!" (Pierre), matelot, I,

265.
Bon-Succès (baie de), indiquée

comme premier rendez-vous en
cas de séparation, 11,47. La
Pérouse se defoidelà n’y point
relâcher , 56.

Bonn. Ses observations sur lei
isles de Madcre, Salsage etTé-

I néritfe, 11,18. n * t
Bot. La Pérouseen embarque un

en pictes, Il , 12.. . .Botanique» Mémoire de llaradé’a

rnie des sciencçs pour servi;
au! sonné En barq’nës sotis- les

39



                                                                     

3c6 . .- ’
ordres de la Pérousc, I, r74.

finlanJ-BaJ’. La Pérouse y arrive,

HI, 314.
Balai Tabacs-rima (isle) , HI ,

16. r7. Sa position, table: de
route, 3 mai I787. g

BOUCHER (Nicolas), boulanger,

I, 27e. .Bonnars (Yves), aide-voilier,

, .Boussole (observations sur l’in-
clinaison de la), 1V, 28 .

Boussole 11’ inclinaixnn. liser-
valions faites à Ténérilfe, Il,

’ 20, 2l. .Boussole (la), nom de la lié ate
de la Pérouse. Elle mouille la
côte du nord-ouest de l’Amé-

. rique,H,t66. t lBoussole (canal de la), uins1 nom-

. mû parla Pérousc, 111 r37.
BOUTERVILLIERs , gart ede la

marine , embarqué sur l’Astro-
labo , I , 267.

BOUTIN, enseigne de vaisseau,
fait des roll-veinons du mouil-
lage à Matlerè, Il, t8. Va re-
connaître une baie sur la côte

’ du nord-ouest de l’Amérique,

r57. Sonde le Port des Français,
170. Est env0)é par la Pérousc
au gouverneur de Macao, 353.
Ilsc rend prts du goutcrueur
de Manille, 381. Sa conduite à
l’islc de Maouna, lorsqu’il est

g...
FalÆanie, I, r2,.27, n2. I
(kiwi-nie. Mémoire sur les lu-l
* dtgcnès ,IIV, 52. I
Caliltaçscî, isle de l’archipel des

Navigateurs , 111, 269.
.Caltcrz’lax, ittscittes : leurs effets
, ,sur les protisiousiles vaisseaux,

-11 295°. h ..CAN av tu (Pierre) tonnelier ,
, 270.,l 1 , , .mon i. rois-iona. Il a m-

v..

TAnLg
attaqué parles nuages, HI;
245. Il reçoitsix hirsutes, 247»

, Son éloge, 1V, 202, 22°. -
BOUVET, découvre le cap de h

Circoncision , II, r.
B o w E N (Geor e) , capitaine

anglais, préten avoir connais-
sance du sort de la. Pérouse : sa
dépasition, I, lxj.

BnAncrronTE, gouverneur gé-
néral des isles Canaries, donne
aux Français les plus grandes
marques d’amitié, Il, 24.

BnETAUn (Pierre), matelot, I,
265.

BRETEL (François), I , 266.
Baossum (Pierre), qidepilote,

fait sous-lieutenant de vaisseau,
I, 268.

BROUDOU , volontaire embar ni
sur la. Boussole, I, 264. lis:
nominé lieutenant de frégate,
Il , 244.. Éloge que la Pérouse

en liait, 1V, :22. .
BUACHE. Soins qu’il s’est donnés

4 pour la rédaction des cartes, I,
xv. Discours fait par lnià l’aca-
démie des sciences, sur le us-
sage au nord, mouvé az- io-

. reneio Ferrer de Ma donado,
Il , t53. Position de ce passage,

. 26°.
Bucarelli (port (le),I , 347; Il,

253. .
ëuünao (banc de), Il , 372.

cannai (isles), I, 34, .51. I
.Carpenlarie , I , r4.
Cases des babilan: de l’isle de
. Pâque; leur construction, leur

dimension , 1V, 4v.
CASTRIES (de), ministre de]:
, marine. Su lettre au secrétaire
Ç perpétuel de l’académie odes

sciences, I, 157. Il reçoit, d’a-
, pansa demande, un "témoin
’ sur les observations les plus un-
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«portantes à faire pendant lia
campagne, Il, 9. Il donne les
ordres nécessaires dans les ports
pour assurer le succès de cette
campagne, n.

(amies 1’ baie (le). Sa description;
mœurs et coutumes des habi-

V tans; ses productions, etç.III,
93. Sa longiLude et sa latitude ,
tables de roule, 29juïllel 1787.
Longitude et latitude de lob-
servatoire, ibid.

Catanduanês (isle), I , 275. Sa
position selon Maurelle, 28].

Catherine (isle Sainte). Arrivée
à cette isle , Il ,38. Relèvetnens
dugiiouillage, ibid.Sa longitude
et a latitude, 39. Sa descrip-
tion, ibid. Limires (lu gouver-
nement, 4o. Sa fertilité, ibid.
Pêche de baleines, ibidem. Indi-
cation de son entrée et de son
mouillage, 41- Hospitalité des
habituas; leurs mœurs et leurs
usages, 45. Départ, 47. Sa po-
sition , [11, tables de route, 19 .
novembre I785. Observations

’ (le Monneron sur cette isle, 1V,
:08.

Causun (Mathurin), matelot,
. 270. i

Canin (Jort de), dans la rade (le
Manille, l, 2.72.. Les bûtitneus
y arrivent. Détails sur l’isle l’in-

çon; son gouvernement ; son czat
militaire .11, 38h Départ, HI;
4. Longitude de l’observatoire,
table: de route, 27fl’0rier I 87.

I Longitude et latitude de 1 ohm
senatoirc, ibid to auril.

CA’LAURANT (Pierre), I, 266.
CÉRAN (Saint). Eloac de son zèle

et de son activité , ÎV, 202. De-
vient si malade u’il est débar-

q . .que, 2:3.
Cercle. Inconvéniens pour la géo-

graphie de sa division en 40°
degrés, Ï, xxxj.

Chaloupe: bit-cayennvs- Voyez
Biscqyennes.

TIËRES. f.307
CHAMPION (Dominique), fusi-

lier. I, 267.
CHARRON (Pierre), maître char-

pentier, embarqué sur la Bous-
sole, I, 265.

CHAUD (Marcus), canonnier, I,

2.66. ’ .Ca A UV E (André), aide-charpcna

tier , I , 265. iCHAUv IN (Pierre), aide-canon-
nier, I, 268.

Cu A U v RY (Charles-Antoine) , I,
266.

CHEVREUIL (Jean-Pierre), ma-
telot, I, 266.

Cliirha. Nom donné à l’isle de
JUSSU. 1H, un.

Chili. Mémoire sur les indigènes ,
1V, 5°. Observations de Mon-
nemn sur le Chili, :14. ’

Chim’. Compte rendu ar la Pé-

ÏUUSE sur les aguis u gouver-
nement français en Chine, 1V,
207.

Chinois. Vices de leur gouverne-
ment, Il. 357. .Clgj’mie. Mémoire de liacadémie

(les Sciences pour servirai»; sa-
vans embarqués sous les ordres

- de la. Perousc, I, 167.
. Circoncision (cap de la) , décon-

vert par Louer-Bouvet, le pre-
l micr janvier r73 ,I, 154.. Ob-

servations de la. gérons’e et du
rédacteur , II , r.

CLERKE (le capitaine); La P6-
rouse trouve son tornbeau- au
Kamtschatka, et y attache une

inscription, 1H, r87.
CLON Ann ,commandant de vais-

seau, embarqué sur la Bous-
v sole. , I, 263. Arrime la. fré-
gate avec art, ÏI, r2. Descend
à la baie de Beliring, côte du
nord-ouest de l’A utérique , 162.
Il cherche inutilement l’entrée
de la rivière de Behring, 162 .
Compte que rend la Pérouse du
mérite de cet officier, 1V, son,
22: , 269.



                                                                     

368 TABLECocor (isles des), III, 286.
Comma, lieutenant de frégate,

embarqué sur la Boussole , I,
363. Est blessé par les sauvages
à l’isle Maouna, IlI, 247. Eloge
de son zèle et de son activité,
1V, 202.

COLLIGNON, embarqué en qua-
lité de jardinier botaniste, Il,
9. Il sème toutes sortes de
graines dans le meilleur terrain

e l’isle de Pâque, Il, no.
Graines qu’il a reconnues on
Californie. 316. Tue à la baie
de Castries un loup marin qu’il
trouve endormi, et il é rouve
un accident qui lui brise ’05 du
pouce, 1H, H5. Cherche des
plantes à l’isle Maouua, 283.

fompagnie (isle de la). La Pé-
rouse en a connaissance, III,
133.

Conception (baie de la), au Chili ;
description de son entrée, Il,
63. La Pérousc y mouille, 64.
Son plan tracéfiar George J 1mn,
et rectifié par emizet, 65. Dé-
part de cette baie, 8b

Conce tian (ville de la). Elle a
été étroite par un tremblement

de terre en r75! , Il, 67. Noui-
velle ville; sa situation, son ad-
ministration civile et militaire;
détail sur lés mœurs etcoutumes

des habitons, 68. Costume des

darnes, à. ,Congrès. Il ée d’une espèce de
congrès pour l’achèvement de
la reconnaissance du globe, I,

, xxiv.
Consolation (isles de), I , 332.
Conversion de SaintnPaul (isle de

v la), I, Io. v .Coox. Son opinion sur le conn-
nent austral, Il, 3. Ordre donné
en r 78, à tous les bâtimens
qui e rencontreraient, de le

i r passer, et de lui donner

même du secours . 5. Il a dé:
terminé avec révision la osia
mon des dilli rens caps e la
terre de Feu, 54. Sou opinion
sur la terre de Davis, 83. Exa-
men des événemens qui ont oc-
casionné sa mort, [35. lsles de
la côte du nord-ouest de l’Ame’c

tique qulil n’a pas apperçues,
a.

Cook (baie de), dans l’isle de Pâ-
que. Observations et remarques
sur son mouillage, Il, 9°.

Corée (côte de), llI, 27.
Cornes d’ammon (Mémoire de

Lamanon sur les), I V, 155.
Co: (cap) de Dixon.C’est le cap

F lenrien de la Pérouse. Sa lon-
gitudc et sa latitude, 11 , 26:.

COSQUET (René-Marie), maître
charpentier, I , 226.

Couleuvre: (les), is es, I , 325.
CRÉACEADEC (Olivier), aide-

voilier, I , a
CRÉE (Alain), matelot, I, z7o.’
Grillon (mont). Montagne ainsi

nommé: par la Pérouse, H,
343i

Crillon (cap). Sa position, III,
rat.

Croix (port de la), dans l’entrée
du port de Bucarelli, l , 348.

Cmrnpador. Nom donné à Macao
aux pourvo ours des bv.timens
étrangers, I, 369.

Cross (cap), de la cote duInord-
ouest de ’Amérique, ninst nom.

. me par la Pérouse, Il, 2.48.
(homme (DE LISLE de lal,

éographe Français, dont le tom-
Ëeau, est au Kamtscbatlta g la

- Péronse y fait attacher une ms-
cri tion composée par Dagelet ,

V Il , r86-
Crgyére (de Lisle de la ). Isle:

s auxquelles, la Pérouse a donné
le nom de ce géographe, Il,
252.



                                                                     

DES MA

PAGE]; ET , embarqué comme as-
tronome sur la Boussole , II, 8.
Fait (les observations à Brest,
13. Remet à la Pérouse une nous

’ couteuam ses observations sur
le retard des horloges numéros
18 et 19 , i4. Fait des relève-
mens du mouilluae à Mad"re,
19- Ses observa’iuns astrono-
mimes à Tén rifle, ibidem.
Prend des relèvemens des isles
Mon ée et Morukinue. faisant
garait: des isles sandwich, r46.

ait (les observations à terre
en Californie , 3:8. (Voyez As-
tronomie.) La Pérouse renrl
hommage à son travail , 1V,
r89. Son éloge, 222.

Dagelet (isle), III, 3r. Sa fio-
sition, tables de roule, 2.9 mai
1787.

DAIGREMONT . ensei me de vais-
seau, embarqué sur l Astrolabe,
I, 2.67. Descend à terre à la
côte du nord-ouest de l’Amé-

riqur r62. Meurt à Manille,
4er. lloge qu’en faitde Langle,

IV, 182, 2.03. I
DALRYMPLE. Son opinion surla
i terre de Davis, Il , 83. Sa carte

des Philippines n’est pas exacte ,
’ 3 2.

DAZU’IER. A fait erreur dans la
citation de la osition dela terre

. de Davis, I , 85.
Danger de Byron (isles du

Fausse position de ces isles sur»
les. canes, IlI , au .

Dangereuse (la). Roche à fleur
(l’eau , à uatre lieues sud-est
du cap Cu lon, IlI , r3t. i

DANIEL (Bertrand), matelot, I,
2.66.

DAPRÈS. Son témoignage sur
l’existence de l’isle de l’Asœn-

gaon, Il, 43. Opinion du ré.

TlËnEs. 309:

D

dacteur sur le danger d’effacer
des cartes les isles anciennement
découvertes , r43.

DARAN (Jean). matelot, I, 266..
DARBAU D, embarqué volontaire?

sur la Boussole, I, 264. L153.
sauvages lui volent son habit,
Il, 179. Est nommé ensei ne
dei-aisseau, :2. . Va reconnaitre
une haie sur a côte de Tar-
tarie, IlI , 57. iloge de son
zèle etdc son activité, 1V, zou,

on.
D A a n I s (Jacqueï.

ire (l’équipage; e

I , 264.
DAVID (Louis), I, 267.
DAVID (Louis), canonnier, I,

27e.
Davis (isle de), Il, 83.
DE CLONARD. ques CLo--

minier maî--

a Boussole,

NARD.
Dr’crets de l’Assemblée nationale

relatifs à la Péronse , I , I.
DE LA Bonn): Bourznvu.

mans. Voyez Bouranvxn-
uns.DE LA Bonne Mananma
Hum. Voyez Maximum-

VILLE. IDE LAMANON. quez LAMA-
NON.

DE LA MARTINIÈRE. quc:
MARTINIÈRE.

DE Lueur. Vçyez Luron;
Déliaranceüsles de la), I , r3.
DE Momnmon. quez Mon»

NERON.
DE MONTARNAL. qu. Mon-

TARNAL. ’
DE MONTI. quez MONTI.
D’ENTRECASTÈAUX. Voyez

ENTRECASTEAUX.
DESCURES. quez Escrnuss..
DEPIERREVERT. qu..PIEn..

neveu.



                                                                     

3:0 Tintin,DE Roux DARBAUD. Voyez
DARDAUD. . *

DESLUCHES (Pierre), fusilier,
I , 2.7l.

D’Extaing (baie Voyez Es-
tmng.

Détroit de le Maire. Voyez

filocha .Dc’troit de 2l!agellan.Voyez Ma-
. gallon.

DEVEAU (SimonoGeorge) , I,
27°.

DIEGE (François), fusilier, I ,
265.

Dl EGO D’ALvanEz (isle de),I,
(:6.

Di-grarîada (la). Isle découverte
par les Espagnols : discussion
sur son existence , Il , un.

DIXON. A fait une vainc recher-
che des isles los Majos , la
Mesa, la Disgraciada, Roc-ca-
Partida et Soma-Maria de la
Gorta, Il, me. Comparaison

( de sa navigation sur la côte du
nord-ouest dol Amérique avec
celle de la Pérouse . 168. Como
paraison de ses déterminations
et relations des mœurs et usages,
224.

Dons’n (Jean), matelot, I,

D266. vraire (isles de) I 79. t
Drake ( terre de): L’a Pérouse en

fait la recherche. Discussion sur V
l’existence de ccttc terre, Il,

60, 61. L 7* -DREAU (Jean-Marie) , matelot,
I , 2.65.

Daoux (Jean-Louis), I, 27:.

.E

Euler (isle d’ Voyez Pâque.
Eau de la mer. Observations sur

sa lumière h borique. O i-
, nion de la Eérïiie et du rédige-

te6ur sur ce phénomène, Il , x5,
:r .

DRU (le). Propose de faire (les
observations sur l’aimant, et
fournit une boussole d’inclinai-
son de sa composition, Il, 9.

DUCEE DE VANCY, dessina-
tour, embarqué sur la Bous-
sole, I, 264. Employé comme
îcintrc de costumes et paysages,
I, 9. Il dessine la vue de la

Trinizé, 33; le costume des
dames de la Concc lion du
Chili, 74. Donne un essin des
monutncns de llisle de Pâque ,
98. Éloge de la vérité de ses

dessins, 1V, r90, 248.
DurnEsNE, naturaliste , em-

barqué sur l"Astrolube, I. 268-
lloge de ses qualités sociales,

1V, 183 , 2.05. Sa conduite
comme chargé de la traite des
peaux de loutre, 9.39. Ren-
v0) e’ (le Macao en Franceipour
îîporter la remière partie du

oyage de a Pérouse, 2 r.
DUMOULIN, Subrécarguc ce la

compagnie des Indes à Macao ,
IV, 207.

Donc on BELLEGARDE. V.
BRLLEGARDE.

quunsnn (Guillaume), mate-
. lot, I, 169.

DUQUESNE (Jeanfïrançois) ,

matelot, I, 266. ,DURAND (Guillaume), matelot,
, I, 265.
DURAND (Jean-Pierre), annu-

’ricr,’einharqné sur la Boussole ,’

e , 2.66..
Bureaux (Étienne), tambour,

. 1,265, .
linkages, État des marchandises

.et e èts embarqués sur les bâ-
timens aux ordres de la Pé-

v muse , tant pour donner en pré.
sens quepour faire des échanges,
I , 248.



                                                                     

D E S
.Ingewnh. Mont et cap de ce

, nom, Il , 2.50.
Élie t mont Saint). La Pérouse
., I’apperçoit le 23 juin 1786, Il ,

155. Sa hauteur, sa position,
16:.

ELLts. Son voyage l la baie
d’Hudson, Il, t. ’

Ensrocunsrnou , directeur
de la compagnie de Suède ,*
rend (les services à nos naviga-
teurs, Il, 366; 1V, n°7.

Enganno(cap1, Il , n49. i " 1
ENTRECASTEAUX (d’). Le vais-

seau la Résolution, u’tl com-V

mande, arrive dans a riiière
«le Canton avec la frégate la
Subttle, Il, 403. Il écrit à la
Péruuse à Manille, ibid. Nom-i
mémnnnandautde l’ex éditihn
destinée à la recherche c la Pé-
muse, il dirige sa route vers les

l

Faut-s, commandant des deux
Caltlornies, Il, 2.9! , 3:7.

Fanfiml , isle de l’archipel des
avigateurs, III, a.. 69-

FAuntL (Jean), aide-calfat, I,

265. ,FAKIR: (Entropc) , aide-pilote ,
"embarque sur la Boussole, I,
264.

F" natif." Offinitm de la Pérouse
et du rédacteur sur son exu-
teuce,l , 1.73. ’ s I

FBRET ( tançoit), matelot, I,
27°.

Fernando Je Norvpha (isle de),
I, 6°. ’A ’ .

Feu (renfile ,Vo si Terre;
Feu Saint-E meL’be ose sur les

,mâts et les vergues es frégates.
Observations du rédaeteur, Il
35, 36; 1V, 185.

Imams un LA Sauts (l ),
résident des missions de Ca:
Tonie; son’mériu,.lll, 301?.

MATIÈRES. 31!
ilsles (le l’AmirauLé; motifs, I,

HI). i ’ . »E ut. Nom donné aux clic? des
itabitanstde quclgucs islts de la

j mur du Sud, I, Je!" ,
E uipagm. Leur Parfaite santé à

(leur arrivée à ltslc Sainte-Ca?
dtcriue , [I , 38. Opinion de la
Péruusc sur le régime à suivre
pour conserve: la santé des équis
pages, 1V, 263 et sur).

ESCURES (dl) , lieutenant (le vais-
seau, observe à Brest la marche
des hurloges marines, Il, t3.
Fait des rail-vente": du mouil-
la c à Madère, t8. Va visiter
lchort des Français, 171. Il se

* noie , 188.
Exlat’n (baicld’). Sa situation ,.

,ctc. Il,8°. ’ ’
E1411: (isle des). La Pérouse en a

connaissance, HI, :33.

FLASSAN, garde de la" marine,
embarqué sur l’Astrolabc, I,
267. Va recunnaîtrc un port sur
la côte du nonl-ouest de FA mé-

lique, Il, 165. Il en fait un
ranort fav rable, [66. Il se
note,.188. luge qu’en fait de
Langlc,ÏV,-182. . ’ ’

Flatlrry (cap), sur la côte du
gord-0mm de l’ALueriquc :111 ,

I a 5.
Fletan , poisson, Il, 2.12.,
FLEURIEU ,* chargé rimîtive-

fineul de la rédaction u Voyage
"de la Pérouse, I, iii. Les ins-
Ltructious et les notes 605m-

liiqnes’om été rédig ’s ar

fui, xij. Dresse les cartes y-
idrogrztpbiques qui doivent scr-

U vif au voyage, et joint un vo-
lume de ’nolcs geographiques,
Il ,l to. Ses observations sur es
isles (le Madère, Salvugc et Té-

’ nérifie , 18. A pullulement



                                                                     

312 I
expliqué l’utilité ne. horloges

t marines, Il , 32.3. r
Flavia; (cap). , Salongiludc et
sa latitude, Il, 26L

FLEURYI(Gc0rge), fusilier, I,365. . . .
Imams (Antoine), caporal, I,

à . .Flore: (isle flou ’Mauuel), I,
29x.

Flac cilircflttxi’lde l’atmosphère
sous l’ l uatettr, 1V 2.8 n ’î

q i de)..Fonte (détrgilt de l’amir
?ixonprétend quiüu’existc pas,

* 3 6 ., .Fermoir (isle ile], Navigation sur
ses cf les : nouveau banc que ren-
contre la. Péruusc, III. 3. Mè-
moire sur Formose, 1V, 128.

FonsTEii’ (Gebr c). Réfutation
d’une note qu’i a insérée dansL

’ son quage historique et it-
tnrquue sttr le: ripe: du Il in,
I, Xi)".

Fort Galon. Voyez Galant.
Fouacnn (Pierre), matelot,I,

269. . V . . A -Four-(islc’tlty’, Il àilô. v’ , K

Young! ( u) fait pariüqscs

tu .. Gu’.sans a A é (me: des ,It ’ 84.

GALVPE Bernardin) Brice-126i du
Mékic ne, Il, t . ’ ,

. Galon lm"), dans la baie dc.la
Cons lion Il" 65ç »

Gilles" Ami) il; àe),"maiür géî
’ itéra). de,Sainte.Catheriue,,,Sc

rend âlbtirdlrle là Boussglè’Jl,

. , I IGÎâVANDÈL larves-Louis), nia-

i kick ,1, .1, A v :GARNIER (Jean), luxation-,1,

’ 266;GAUBn.’ (le père). Sa cargo des
mers de Chine, HI, 22L

calamar (Guillaume-Mr-
rte), u)ulfe4mal:lre , embarqué

Î .511; la litésàlëil’llflïolabe ,11,

2.68 t

rases: .t,observalions suries arbres, et
sur le nivellement des and
lamer, Il. 9. . l LEn A. ICHOT (Jean-Pierre), canon-
nier, I, 266.

Français. Voyez Par! de: Fran-

jfi’rîr; -FRANCHETEAU (Jacques),maî-

. W. Winch I a 365s r*
Ertkatt: oiseaux. Ou les trouva

en grau nombre sans la Ligne,

.46- , A -Furie a (Joseph),.canunniet’, I,

- n7o.’ . .FRETON mi VAUJUAs.que:

. .Ysmuss. a tEklcnuux (Jean),-matelor,-I,

, , .FueNTEs (l’amiral) ou un
FONTE. Détails sursoit voya-

t ., Il, 153. La Pérou». doute
1 la vérité de sair’dlatiun, 246.

Opinion de la Fémur: sur
l’existence du canal de Saint-
Lazare, 274.

Familial, dans liisle de Madère.
., La Pétuusea ordre (l’y relâcher,

1. N. r. -* U t
1.: . r

GauLtN (Jean).utnaîue canon-
",mer, embarqué sutl’Astmlabe,

t 2 ., , 4 vGëoime’lrtîe. Mœuirç’làg Façade-t

l initie (lesssie’uces ourserriraux
«sauraient rqq s suus lcspr-

ei’tlrcs (le la érouse , I .,t60.;
Geqr iatfisIcvdî. Haye; Boche
. fiçqut-audëtc. à ».
GERAÇDKÉIÇaujr ,,..27q. J.

Gnnmtcitlw .. c), capotai.
I aide-canonniert ., 2 V
9112161? tJeauàztwqopwr, I.
Qwëm tEi-Hfiisëçlèri I. 26!»



                                                                     

DES
Goums (le ï. garde de la ma-

rine, fait ieutenant de vais-
seau, I, 27L Passe, dans la
racle de Manille, de la.Subtile
sur l’Astrolabe, Il, 404; 1V,
213, 22:.

Goggn NEC (Jean), matelot, I ,
2 .Gommes CARVAGNAL. Ser-

I vices qu’il tend alla. Pérouse,

Il , 40°. , ,GORIN (François), matelot, I,

’ 265. I ,Gorla (Nostra Senofa de lal , isle.
’Vaine recherche qu’en fait la
Pérouse, Il, t2t , 33°. *

Gorki (isle de), I, 67.
Gou R t: mon (Jean), matelot,

’I , 27°.

Grande (islel. La Pérouse en fait
une recherche infructueuse, Il,
48. Voyez Roche.

Guadalupo (havre de), I, 347.

H
HALLEY. Son système relative-
4 ment aux variations de décli-

naison de l’aiguille -aittiantée,

Il, 342. , v -Huron (Jean), matelot, I, 269.
Huron (Yves), ma!elot,I 269.
Il EARNi,gouverneurdes élaltlisse-
- mens anglais dans la. baie d’H ud-
. son. Réclamation sur. l’impres-

sion (le son Voyage dans le
. nord, I, xlv. La Pérouse- cite
.te Voyage, 11,246. a.

RECTO)! (d’), cottttttntxlaut de la
marine à Brest, filll l’armement.
(les frégates avec zèle, Il , u.
Il fait mouiller les frégates dans
(la rade de Brest , avec des au-

l ms c! des câbles du port, t2.
Hector (cap). Sa position : c’est

le cap Saint-Jantes, Il, 259.
HELLÈC (Julien), matelot, I,

265; ,HENRY ’( Gilles), iiiatclot, I,

269. , s f. ..

MATIÈRES. 31 3
Gnossz’r (Jean) ,mnître voilierr i

, 2 .
Guaham (isle), çapitale de l’ar.

ohipel des Mariannes, I , 337.
GUI-DRY, horloger, embarqué sur

la Boussole, I, 264.
Gttibert (port), Il, 25x.
GUILLEMIN(Pierre), canonnier,

I , 266.
GUILLOU (Jean), chirur ien en

second de lAstrolabe, , 27a.
Compte rendu de sa conduite ,
1V, 2o5.

GUIMARD (Pierre), canonnier,
, :70.

mitonna (Jean le), matelot,
, 26 .

Goujon LA VlLLENEDVE,
cnsei ne de vaisseau , passe, dans
la ratio de Manille, de lu Sub-
tilc sur la Boussole, Il, 404,;
1V, 2t3, 2m. l i

IlEREAU (Joseph) I 27x.
Hermite: (les), islcits :1, 283.
H [6U l N8 , mestre-tie-catttp, gou-
, semeur de la Conception du

Chili. Détails sur ce utilitaire, -

, II, 76. i aHoapimu (isle de), HI , 22.
Hollandais. Leur voyage aul-

œrres de Jesso : précision (le
leurs déterminations ,IlI, t3: .

Hoongd-tlm’paea (isle de) , HI,
’ 300 -
I hongra-tango (i’sle’de), HI, 300."

Horn (cap). La Pérouse double
ce cap , Il, 59. Il n’y rencontre
pas les difficultés que lui’l’aisait
craindre un préjugé qu’il attri-
bue au Voyage de l’amiral An-

’son, ibid.
Httahein’e (isle (1’), I, 1 t , 26.
Hudson (baie (l’). Expédition de

la Pérouse dans cette baie, pour
détruire les établissemcns ati-

glals , Il, qui]. ’
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HUGUET(Jean-Pierre), tambour,

I , 268. .HUNTER (le caPitaine), com-
mandant la frugale anglaise le

Ide: (baie (les). Il, 248.
Înramation (isle (le l’),I, to.
In;ecle.r. Mémoire sur quelques
r insectes, parla Martimèrc,na-

tumlistc, 1V, 78. I

James (cap Saint). Sa posi-
, tian; c’est le cap Hector, Il,

259.4
Jardinier. Mémoire pour diriger

le jardinier dans les travaux de
son voyage autour du monde,
I , ne. État des objets qui lui
sont nécessaires pendant. son

voyage , 239. V.Jardinx (isles de la Mira et des).
. Voyez luira.
JERS (Corentin), matelot, I,

2. .
Jeux: (terre de Yeço on (le) , I,

15°. Voyez Jesse , isle.
Jesse, ou Jeço , ou Yeço. Isle au
. nord du Ja on. Discu5sion sur

cette isle, I , 47.
Jeun-Maria (isle) , L, 286*-
JouNS’rçN , négociant anglais à

KABORpF (le lieutenant); ’com-
l mandant à AvulscllàJII, 167.

Kao (isle (le) , HI, 298. n I
KASLorr-OUGRENIN, ouver-

. neur du Kamlschatkn, Il , i68.

.IScrvices qu’il rend à la. Râleuse,

I79- . 4 .Kaxtricum , vaisseau du .càpitaine

TABLE
Sirius à Bot-ny-Bay, envoie of-
frir ses senices à la Pérou,
m, 3:4.

Instrument. État (les instrument
de tout genre embat nefs sur les.
deux frégates, I, ’24.

IVAscanN , officier russe exilé.
Détails, 111:, 184.

gazière, accueille la Pérou»,-

, 16. ’ -J onquiêre (baie de la). III, 87.
J00!:i-sima.(isle), côte du Ja-

pon. La Pérouse l’apperçoit;
Observation du rédacteur sur le
nom de cette isle, 1H, 36. Sa

position, 39. .JUAN (George). Les longitudes
u’il a asszgnées à la Côle’du, r

hili diffèrent peu de celles de
la Pérouse, Il, 65. l

Juan-Fernande: (isle). La Pa:
muse fait route pour cette isle,
Il , 56. Il abandonne cette route
pour se diriger vers la Conch-
lion, 62. La Pérouse ne rend

as connaissance de l’is e de
uan-Fernandez; ses motifs, 81.

JUGON (Jean), fusilier, I, 267.

K n

Uriës. Détails sur son voyage,111.47. ’ .t -,
Kaslricum (cap) , ainsi nommçi

par la Pérouse, III, r34. L
KERËUELEN. Ses vo "ages vers le

Continent austral, , 4 , 5. .
KERMLfL’ (JeatïMane) , commis

aux vivres, , 2.70. .
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pas MATIÈRES. 315
Ierauarl (islots), Il, 259.
Kami (isle), HI, 2o. Sa posi-

tion, III, tables de roule, 6
mai :787.

LA CROIX DE Cas-nues, ar-
rive en Chine avec d’EntrecasJ
teaux. Il est envoyé à Manille ,
et donne à la Pérouse des cili-
ciers et des matelots, Il , 403.

La Disgraciada. Voyez Dia-gra-
ciada.

LAMANON , physicien , embar-
qué sur la Boussole. I, 264. Est
employé dans l’expédition de la

Pérouse comme naturaliste, Il,
8. Il observe les points lumi-
neux qui sont dans l’eau de la
mer, 15. Opinion de la Pérouse
et du rédacteur surce phéno-
mène, ibidem. Com ose une
Inscription c u’tl enterre au pied
du .cénota’p le élevé à la nié-

mon-e (les compagnons (i913
Pérouse noyés au Port des F ran-

cals, 20:. Son travail sur la
aligne des Indiens de la. côte

nord-ouest de l’Améri ue , 323.
Fait des observations ’ la baie
de Castries, III , "2. Descend
à terre, quoique convalescent,
à l’isle Maouna, sur les cha-
loupes (fui vont y faire (le l’eau,

24.2. I est massacré par les
sauvages, 247. Extrait de son
Voyage au pic de Ténérlfl’e , 1V,

I. Son éloge, 7. Mémoire sur
les poulettes trouvées dans les
mers de Tartarie orientale, 135.
Mémoire sur les cornes d’am-
mon, 155. Extrait de sa cor-
res ondance avec le ministre ,
17 . Lettre et observation; sur
le flux et reflux de l’atmo-
sphère, 282, 287. l

Zîmamm (pic). Sa position, III,
a.

Kurilcx (islts). I, i7, r9, 3l ,
147. Démis sur ces isles, IIIa

195. . r
Luna: (François), maître

d’équipa e, embarqué sur l’As-

trolabe,gl , 2 .
La Mesa. Voyez Mesa.
La filin. Voyez Mira.
LANGLE (DE), est choisi par la

Pérouse pour commander l’As-

trolabe Il, tr. Il observe à
Brest la marche des horloges
marines, 13. Il envoie sa cha-
loupc à terre à la Trinité , 29.
La Pérouso lui remet de nou-
veaux si naux, et lui indique
des muffin-vous en cas de sé-
paration, 47. Il donne avec la

érouse une fête générale aux

habitans de la Conception du
Chili. Fête donnée aux éïi-

ages à la Conception , 7,3. e-
ation de son vo a e dans Yin-

térieur de liisle e I’âque, no.
,Fait exécuter à bord un moulin

- à blé, t5r. Rapport qu’il fait
à la Pérouse d’un port de bâ-

’ teaux qu’il avait découvert dans

l’islc Maouna , 1H , 239. Il de-
sire faire de l’eau dans ce port,
et insiste auprès de la Pérouse
gour différer le départ, 24x.

ispositions qu’il prend. à cet
égard, 24.2. Il douent victime
(le son humanité et de la féro-

«cité des sauvages, 244.’Extrait
’de sa Correspondance avec le
ministre, 1V, 176. Eloge’qû’cn

’I fait la Pérouse , zoo, a! , 222.
Langle (baie de Détails sur

cette baie , sur ses babitans; in-
formations prises auprès d’eux ,

.65. Sa longitude et salatitude ,
table: de route, 13 ’uiIlet 1787.

Langlc (pic de), Il , un.



                                                                     

316 TABLELASTENNEC (Pierre- Marie),
matelot, I, 265.

LA TOUCHE. Voyez Toucan.
La .Trinile’ (isle Je). Voyez Tri-

mte’.

La!!! (isle), I, 3oo. L’une de
l’archipel des Amis, HI, 297.

LAURISTON, garde de la ma-
rine , embarqué sur llAstrolabe.
I , 267. Les sauvages lui volent
sou habit, IL, r79. Eloge que
fait de Lande n son mérite
et de ses qùalttés, IV, 183, n°4,

un.
LAV A ux , chirurgien-major, em-

barqué sur l’Astmlabc, I, 268.
Forme un vocabulaire de la
langue des Orolchys et des Bil-
chys, HI , r07, ne. Est griè-
vement blessé par les sauvages
à l’isle Maoupa, 247. Compte

ne rend de Langle de sa cou-
uite, 1V, 205.

LAW DE LAURISTON. quez
LAURISTON.

LEIÊÊS (Joseph), matelot, I ,
2

Luth (Jean-Michel). uarlier- ,
maître, embarqué sur a Bous-
sole , I, 2.64. .

LEBIEANVC Yves), matelot, I,
265, )

LEBIs (Pierre), fusilier, I, 26 .
LEBLOIS (Joseph),matelot ,

2 aLEBgT (Louis), matelot, I,
266.

LEBouann (François), aide-
calfat,,I, 26 I

LEBRICE (Angie-Marie), ma-
telot, I. 266.

LEBRIS (Jean), matelot, I,
LECKÂM (Jean) , second charpen-

tier, I , 269.
LECAR (Jacques), second chi-

rurgien , embarqué sur la Bous-

sole, I, 266. ILEcons (Denis),-matelot, ,I ,

269. v A .

LEDUC (Charles) , matelot, I;

LEFUR (Vincent), maître dlé-
quipaîe ,cmbarqué sur la Bous-

sole, , 264.
LEGAL (Robert-Marie), maître

, charpenuer,embarqué sur l’As-
trolabe, I, 269.

Le Gomme. Voyez Gommez
Lmssmcuz (Bertrand), matc-

lot, I, 269. vLELOCAT (François), matelot,

I, 269. ’LE MAIRE. quez MnnE.
LEMAÎTRE (Jean-Baptiste), se-
. cond pilote, embarqué sur la

Boussole , I, 264.
LEMOS (Bernardo -Alexis de) ,

gouvcmeurde Macao , accueille
outil], ai lui est envo é ar

la l’étang, Il, 353., y P
Lumen-nm (Coderant), ca-

nonnier, I, 27°.
LEON (Mathurin), prunier Pi-

lote, I, 268.
Léone; isle de l’archipel des Na-

Vigateurs, HI, 269.
LEPAUTE-DAGELET. quez

DAGELET.
LEQUELLEC (Joseph), matelot,

.1 I, 269. tLERAND (Jacques), armurier,

, 27e. uLESSEPS,iuler cèle, embarïué
sur l’AsYrolaEe, I, 268. lst

t attaqué à la chasse pairles fau-
vages, Il ., 219. l’îlleÊ mon:

. il est à la. Pérouse, au hum-
lscliatla, perm futilit- î., "le?
lalauigue russe, lll. (un! ’ c
(le ses qualiléssociults l R . HL).

La Pérouse se détins L. Tru-
vvoyr du L’aumtlmvim un:
terre à Pelvis. Rçgrcu du hl.

, Perceuse sur son dépnt” , Il,

au. ALETAN AIE (.Îcan-Martv). tin-

!elot, I , 269. v l
Lèpres. Usage des lemmes llr la
, côte du nord-ouest de Limac-



                                                                     

DES MA
tique , de se percerla lèvre in-
térieure, et d’y attacher une
espèce d’écuelle, I, 352; Il ,
3’54-

Lnosns (François), matelot , I,

3 .LIEUTOT (Pierre), fusilier, I,

.17 ne, ou Équateur. La Péronse
a coupe trois fois, Il , 25;
Il, zr .

LISLE DE LACROYÈRE (de).
V. Cumulus.

LI v 1 n a n E (Edme-François-
Matthieu), sergent-canonnier,
I , 365.

Livres. État des livres embar-
qués sur les deux frégates, I,
258. n

Lotte] (Clan e), matelot, I, 27e.
LORMIER (Itienne), premier

maître d’équipage, embarqué

rieurs. 317sur la Boussole, l, 264.
La: Major. V0 ter. Ma .03.
Los-Hemedios. oyez emedz’as.
LauisiadeCPerres dola), de Bou-

gainville, I, 119.
Loutre ( eaux de). Échange que

fait la Eérouse avec les sauvages
du Port des Français, Il , x 76.
Quantité de peaux de loutre
Ëu’on. peut se procurer eu Ca-
tforutc , et observations sur ce

commerce, 309. Vente de ces
peaux en Chine, 367. Mé-
moire sur le commerce de ces
peaux , IV, :62.

Lou v [on 1(Jcnn),premier com-
mis, embarqué sur la Bous-
sole , I , 266.

Loz1 En-Bouv ne. Voyez-
BOUVET.

Loco (Jean), matelot , I, 266.

M

Macao, I, 18. Les frégates y
arrivent; elles y séjournent:
détails sur son gouvernement,
Il, 35x. Dé art, 372.

Madère. La érouse arrive à
Madère , Il, r5. Il est accueilli
par J ohnston , négociant au»
glais, Murray, consul tl’Angle-

- terre, et Moult-ru , chargé des
alliai res de France ; il y trouve
le vin à un prix excessif, 16.
Son départ, t7. Observations
de Fleurieu, Verdun et Bor-
da , 18-.

M se]: L L AN. Son premier
voyage extrait, I, 94.

Magellan (détroit de). La Pé-
rouse était Par son travers dans
la mer du Sud II, 59.

MAGNEUR (Jean), matelot, I,
266.

MAIRE (le) et Schouten. Leur
voyage extrait, l,’ro3. .

filaire (détroit de le). Quantité

de baleines u’on yvoit, kg
familiarité , I , 57.

Major (los), isle découverte par
es Espagnols; discussion sur

son extsteuœ , Il , un.
JIaIaa’ie vénérienne. Voyez V!-

ne’rienne.

MALDONADO (Lorencio Fer-
rer de) , paraît avoir pbrcourtl
un passage au nord, Il, 3.
Détails du voyage dans lequel
il a trouvé le passage au nord,
r53.

Manille, ca itale de l’isle de
Luçon et es Philippines, I ,
272. Détails sur son gouverne-
ment, Il, 380. Mémoire sur
Manille, IV, 124.

Mans-îlot; (banc de), Il , 373.
Manteau royal , fossile , Il, M3.
Maouna, une des isles de Yar-

chipel des Navigateurs. La Pé-
rouse y arrive, IlI, 229. Il
traite avec les insulaires , ibid.



                                                                     

318v 1. TABLE
Mœurs et coutumes des habi-
tans de Maounu; malheur qu’yt
éprouve la Pérouse, 232.

MARCHAINVILLE, cnseignede
vaisseau, embut ne sur l’As-
trolabe, I , Lb . Soscend à terre
à la haie de Ëcliring, côte du
nord-Ouest du l’Amérique,, Il ,

162- Il se noie, 190. Éloge
qu’en fait de Langle , 1V, 182.

Zlargaura (isle de la), llune de
l’archipel des Amis, HI, 294,
296.

Dlariannes (isles). La Pérouse
ï arrive, Il , 343. Erreur de
eur position, 344..

filarikan ou Maralnna (isle),
la plus méridionale des isles

. Knriles, HI, :35.
MARIN (François), fusilier, I, v

2 r.
JIa7rioc-Ile (banc (le), H, 373.

Les frégates y mouillent : des-
cription, 374.

M A R ’r IN E z ((lon Estevan) ,
commandant (le deux bâlimcus

Ï- .- cspaguolsît Montcrey , envoie
v (les pilotes à la Péruusc, Il ,

274.
M ARTINIÈRE (la), est employé

dans l’expédition de la Pé-
ronse, comme botaniste. Il, 8.
Il herborise à Ténérilîè , 21.
Drseend à terre à la Trinité
pour-herboriser, 29. Fait des
recherches botaniques à la baie
de Custrics, IlI, 1 12. Cherche
des plantes à l’isle Maouna;

V les insulairesles lui font payer,
283, 284. Mémoire sur nel-

ues insectes, 1V, 78. Io e
e ses qualités sociales et e

son zèle, 183. Extrait dune
lettre tirée des journaux de

hysique du temps , 196. Autre
une, 276.

JIurIiniére (pic la). Sa position,

Martin-Vas (isle de), I, 63.
n Releveincns et déterminatian

de leur position: ce sont lutât
des islots ou rochers, I , 28.
Leurlatitndc et longitude, ib-

Margyr (le), isle . I , 28r.
MARZIN (Alain), matelot, I ,

265.
Massé (Julien), matelot ,I , 27e.
MASSEPIN (Jean-Charles), lusi-

licr, I, 267.
M A s s o N (Jean), matelot, 1,.

2.65.

Inatthia: (isle), I, 286. 4
M A U R E L L E (François-An-
, laine). Relation de sonvoya e

de Manille à Salin-Blaise, Ë,
272. Extrait de la relationde
son voyage pour la découverte
.dcs côtes occidentales de l’A-
mériquc septentrionale, 345.

.Il n’a ait aucune mention des
cinq isles découvertes par la.
Pérouse sur la côte du nord-
oucst de l Amérique , Il, 252.

MAVEL (Adrien de), second
pilote, I , 2.68.

Martinique. Mémoire de l’aca-
démie des sciences pour servit

v aux saunas embarqués sous les
ordres de la Pérouse, I , r60
et suiv.

M édaillw frappéespomle voyage
(le la Pérouse glenr description,
I , lxv.

Ne’a’vcz’ne (société de). Ses ques-

tions proposées aux voyageurs
ni accompagnent la Pérouse ,

li , 184.
Mm. DE SArN’r-CERAN. V.

CÉRAN. t . .MELGUER (David), capltalne
portugais, a trouvé un passage
au nord, Il, 277.

MENDANA. Son premier voyage .
extrait, I, 95. Son second
voyage extrait, 97. Erreuisde

la position de ses découvertes
sur les Cartes; causes de ces
erreurs, Il , me.

filendoça (isles Marquises de),
I, 5, un

...-------..o
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DES MATIÈRES. 319
Méridien. Avantage d’un méri-

dien universel, , xxvj.
Mesa. (la), isle découverte par

lesEspagnols ; discussion sur
son existence , Il , 120.

Mescnm (Pierre), maître cal

fat, I, 265. »Mesures. Voyez Poids et Me-

sures. -Menu. (Louis), maître calfat,
2.6 .

Mn’zon (Louis), matelot, I,

M1 LET-unnxjtn , rédacteur et
éditeur du Voyage de la Pé-
rouse. Son o inion sur le con-

. titrent austr , II, a. Cite la
conduite des Français envers
le capitaine Cook à l’époque

de la guerre de I778, 5. Les
découvertes des terres incon-
nues sont-elles avantageuses à
leurs habitans? 6. Pertes que
les sciences et les arts ont faites
par le naufrage des bâtitneus

i de l’expédition de la Pérousc,
1o. Son opinion sur la lumière
de l’eau de la mer, r6. Re-
marques sur la manière de

- mesurer les hauteurs, par le
moyen du haromèFe , 2o. Dif-
férentes hauteurs du pic de
Tenerife comparées , 23. Dis-
cussion surl’tsle de l’Ascen-
taon, 34. Opinion sur le l’en

aint-Elme, 36. Trouve qu’il
est dangereux d’effacer des
cartesles isles qu’on ne retrouve

, 55,43. Surl’existcucc del’isle

rande ou de la Roche, 5o.
Discussion relative à la terre
de Davis, 85.’Diflërence qui
existe dans les relations sur
l’isle de Pâque, r08. Rapproa

. (bernent. des différentes opi-
nions sur l’exis:cnce de l’art-hi-

pel des isles la Mesa, los Ma-
fia, Rocca-Partida , Santa-

aria Cie-la Gorta , r20. Com-
paraison des voeabulaircs de la

langue desisles Sandwich , 130,
r31. Notice des circonstances
gui ont occasionné l’assassinat

u capitaine Cook, x35. Le,
navigateurs modernes ont à se
reprocher l’introduction de la
maladie vénérienne dans les
isles (le la mer du Sud, 14°.
Anthropo hagic des habitons
des isles e la mer du Sud,
x42. Probabilité d’un passagc’

au nord de l’Amét-ique, r55.
Erreur de la Pérouse sur le

I lieu où le capitaine Tscherikow
perdit ses canots , 163. La ri-
vière de Behring de la Petons:
est la baie de Behrin chook ,
ibid. Priorité des écourertes
sur la côte du nord-ouest de
l’Amérique, en faveur de la
Péronse, contre Dixon et Mca-.
res, t68. Son opinion surl’exis-
tence du fer vierge , r73; sur
l’alliage qui produit le cuivre
jaune, r74. Ses observalions
relativement aux vents alizés
dans la mer du Sud, 34°.
Prouve l’existence des isles de

. la Mira et des Jardins, et la
nécessite’dc laisscrsur les carte:
les isles non retrouvées, 343.
Réclame contre une assertion
du capitaine Dixon, attenta.
toire aux égards et à la con-
fiance dns à la Pérouse, 368.
Vues politiques sur les Philip-

iues, etc., 392.-Motil’s qui
lin ont lait changer le nom du,
détroit qui se are le Jesso de
l Olm-Jesso, Il , r I7. Obser-
vations sur le chaos de la géo-
graphie des isles àl’est de l’A sic,

un. Donne une preuve de l’i-
gnorance des Russes sur le
Jesso, 152. Son opinion sur
l’origine du mal vénérien dans

les isles de la mer du Sud,
.IV,3t , 32, etc. Préface, I, j.
Discours préliminaire , xix.

Mille-isles,deBougainvillc,I,278.
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Mindanao (isle de), I , ne, 35.
Mine’ralo i5. Mémoire de l’aca-

démie (fus scient-es pour servir
aux savants embarqués tous les
ordres de la Pérouse, I , :74 .

Mira et des J urdins (isles de la);
non retrouvées ar la Pérouse,
II, 343. Observations durédac-
leur, ibid;

Mou. (Jean), matelot, I , 269.
juan-ha (isle). La Pérousc en a

connaissance , Il , 62.
Moine: (les), islots , I, n84.
M o N x N s (Jean), mplclot, I ,

z .M0296! , est embarqué sur l’As-
trolabe comme astronome, Il,
8. Des raisons de santé l’obli-
gent à débarquer à.Te’nérifl’e.

Il fait des observations astro-
nautiques à Brest, r3.

Monons , s’embarque avec ln
Pérouse en qualité de physi-
cien et de minéralogiste, Il,
8; fait des recherchas litholo-
giques à la baie de Castries,
111, un; va visiter un volcan
à quelques lieues d’Avatscha,
r71. Extrait de: son voyage au
pic de Ténéril’fc , IV, t.

, Monunnon , capitaine au corps
* du génie , embarqué sur la

Boussole , I, 2.64. Ses fonction:
dans l’expédition de la baie
dHudson, xlj; va à Londres
pour chercher du; boussoles
d’inclinaison , II. il n’en trouve

point, et le chevalier Banlu lui
un .pnêter celles qui avaient
servi au capitaine Cook. Il
s’embarque avec la Pérouse
comme tnïénicur en chef, to. ’
Il dessine a fort de la Trinité,
3r; descend à la baie du Boh-
riug, côte du nord-ouest de
l’Aiuérique, [(îïoulCH: leplan

du Port des Français , r79. Ses
observations sur l’isle de
Trinité , 1V, r04; sur l’islc
SuiuLc-Calhcrine, r08; sur la»

TABLÉ
Chili, "f; surfis]: de Pâque;
1:9; sur es isles Sandwich et
la baie des Français, ne par
le port de Montere , in.

Manneron (isle), Il , me.
MONTARNAL, garde de la une

rinc, embarqué sur la Bous-
.lole, I, 363. Il se noie, Il,
I vMOHIFMJ, envCalibrnic; les bâ-
titnens y arrivent, Il, 2.73.
Description de n baie, 277.
Son mouillage, 2.79. Détails
sur son gouvernement, 58°.
Mœurs et tuages de ses habi-
tons; leur: habillemena, leur:
feux; ses missions, 282. Pro-
ductions et fertilité de la terre ,
287. Description du genre de
vie des missionnaires et des
Indiens 288. Sa longitude et
salatitu e,llI,lable.r de routa,
34 septembre I786.

Monte")! (port de).0bœrnlions
de Mouneron sur ce port , 1V,
r22.

MONT! , lieutenant de vaisseau,
embarqué sur l’Astrolabc , l,
367; va reconnaître une bile
sur la col: (la nord-ouest de
l’Amérique, Il, 157. La Pé-
rouse donne à cette baie le nom
de baie du Moüti, à:
qualitéspersonne es, , l
203, I83,26!).

Monti (baiede). V "Menu.
Mon! Saint-Élie. oyez un...
Marais, cimeticrcs; paon

de ceux de tl’irle de Pâque, 1V,

Mo niant: (François),mouase,

I, 27°. AMOREAU (Alenndre), martre
calfat, I, :65. .

Mont. (Jacques), indemn-
nier , L, 2.68. .Mat-aldin" (i512), l’une des isles
Sandwich; la Pérou; en a
«monisme: le :8 un que,
,11, r26.-
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Montes, La Pérouee en prend

une grande quantité sur les
côtes (le Tartane , 1H, l5 1., 6°.

M0111: (Pierre), fusilier,I,
filoulins à 61:5. Utilité dont is

peuvent être à bord des vais-
seaux, Il, :52.

MOUTERO, chargé des alliaires
de France à Madère, y reçoit
les deux frégates , Il, 16.

MOUTON (Jérôme Laprise),
sous-lieutenant de vaisseau , I ,
264. Su conduite à l’isle Mutin-
na, lorsqu’il fut attaqué; par
les sauvages, IlI, n46. Eloge
de son Bide et de son activité ,
1V, zou , un.

Naào, cap du J1 on, dont la
osition a été dgtertninéc par
e capitaine King, HI, 38.

NA! un E (baromètre de); ohser-
valions sur ses ualités, III, 4o.

Navigateur: (ises ou archipel
des) I, 12. La Pérouse en a
counnissauce,IlI , un. Il truite
avec les insulaires , 22.5. Noms

fie ces isles, 269. Mœurs des
femmes, 274.

Necker ( on), Il , 25L
Neck" isles), sur la côte du

nord-ouest de l’Amérique , Il,

a o.
NrZIrei- (isle), dans le grand

Océan , découverte par la Pé-

rouse, Il; 334.
NEVIN (Claude), aide-calfat ,I ,

265. -
Glu-Jesse, ou isle Ségalien.Dé-

tails relatais à. cette isle, IIl,
(tr.

05mm: (François-Marie), for-
geron , I , 270.

1V.

MATIÈRES. 32.4

Manne ( isle), l’une des i516
Sandwich; les frégates i ar-
rivent,tll, :29. Sa position,
HI, tables de roule, 3° mai
t78b- Disnertallou sur ses hua
«bilans, par Rolliu, 1V, tu.

Mulgmve (port). c’est la baie
, de Monti de la Pérouse, Il,

160.
MU RRAY , consul d’Augleterre à

Madère, comble d’honnêtetés
la Pérouae et ses compagnons ,
Il , t7.

JIusique. Air des sauvages de la.
côte du nord-ouest de l’Atné«

tique, Il , 236.

N

NICOLE (GuillaumenLatnbet-t),
matelot, ’I, 269. .

Nt’rnnuonnn (chllel), ra-
ncunier, 1,266.

Nord (Passage au). Voyez Par-
sage.

’Nonn’r (Hilarion-Marie), ma-
telot, I, 266.

Nmfolk (entrée de), Il, n50.
Norfolk (isle). La Pérouse en a

connaissante, Il], 308.
Nota (cap), au Japon. La Pé-

rouse on a connaissance, III,
36. Sa position , 3l).

N cuvelle-Hollande (CG tes de la),
I , [20. ’

Nouvelle-Zélande (isle de la),
I, un.

Ontong-Jaaa (l’ , archipel, I,
292.

Opmm , isle de l’archipel des
’ Navigateurs, III , 269.
Orolclxjs, [Il , 98.

21
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Osmmo, isle de ilnrchipel des

Natigutcurs, 1H, au.
(haha (isle (1’), I, u.
Owlzyhee (isle tif). La Pérouse

en a connaissance le 28 tuai
1786, Il , 12.5.

P4105 (isles), I , 2.8!.
Pâque (isle de), ou d’Easter , I,

9, 26, t8. Elle est retrouvée
par Roggewein en I722; la

. Péronse eu a. connaissance , Il,
83. Il mouille let) avril I786-
Lcs liuliens viennent. à son
bord, 88. Sa description, les
mœurs et coutumes des habi-
tants, etc. Observations sur le
mouillage de lat baie de Cook,
90. Départ, m3. Longitude et
latitude de l"islc, [Il , table:

,de route, 9 avril I786. Dis-
sertation sur ses habitants , par
Rolliu . I V, tu. Mémoire géo-
graphique pztr BCl’lllZCl, 33.

Paralotmka (le curé de), se rend
à bord du vaisseau de la Pé-
rouse, 111, v4t.

Passage au nord. Opinion de
V la Pérousc , du réducteur, etc.

Probabilités, Il, 1.53.
Patagony. La Pérouse arrive à

la côte des Puluguus; ses soti-
des, sa descripliott , Il, 53.

PAUGAM (Pierre-Maric-Fidclc),
matelot, I , :69.

PAUL (Jean-François), maître
calfat, 1,269. t

Pêche. Paniers: dont les sun-
Va en te lAtuért ne têt-lient
115; 232. q p ’

Pilicans. Observations sur leur
rencontre aux atterrages, Il,

2.80. .Penderie: (détails sur les), III ,
r 9 l .

PENN (Julien le), canonnier, I,
270.

TABLE ’
Ouera, isle de l’archipel des Na.

vigueurs, III , 269.
anlapa (isle (1’) l’une de l’ar-

chtgel des Navigateurs, HI,
26 .

Pennatula, insecte décrit: par la
Martinière , IV, 8o.

Pennedo de San-Pedro , I, 7,
59.

i PEREZ (Jean), a fait un voyagî
de découvertes à la Côte non
ouest dc,l’A mél-i ne , l , 345.

Percadores (isles). i111, t a. i
Pétrels, oiseaux. Les chasseurs

envoyés par la Pérouse dans
les bâtitneus à rames, en tuent.
une grande quantité, de quatre
espèces, qui servent à nourrir
les équipa es, Il , 52.

PHILIBY ( ici-m), aide-canon-
. nier, I, 2.68.
PHILIPPE (Michel-Étienne),

litsilier, 1 , 27h
Physique. Mémoire de l’unde-

mie des sciences pour servir
aux savans embarqués sous P
ordres de la Pérouse , I, t 2.

Pic de Téuérilfe. V. T EIte’rg?À

PICHARD (Guillaume), mate ut,

I, 266. l sPIERREVEM, enseigne de vais.
seau, embut-qué sur la Bous-
sole, I, 16;); est envoyé ver:
le gouverneur de Sainte-Ca-
therine, il , 42 ; va reconnaître
un port .sur la côte du nord-
ouest de liAiuérique, 165. Il
se noie, 188.

P t N en E (A. 6.). Sa traduc-
tion du manuscrit espagnol du
voyage (le la lrégate la Prin-
cesse, I, 272.

Pilruirn (isle), I , [O-
PLEMER (Louis), matelot, I,

266.
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Puvm (Joseph), matelot, I,

,9

PLINEn (Jean-Baptiste), ca-
nonnier, I, 2.70.

Plis-lard (isle). La Pérousc y
arrive , 111 , 306.

PLUMI-LUR (Jeun-Gautier), ca-
, nonnier, I, 27e.
POCmc (Jacques), matelot, I,

265.
Poids et mesures (uniformité

des Mo en d’adoption et
diuttlité, I , xxxij..

Pointe Baisée , côte du nord-
oticst-de l’Amérique. Su posi-
tinu précise, déterminée parla
Pérouse, et comparée avec la
dâterniination de Cook, Il,
a 4-

Pointe (le Brisaus , côte du nord-
ouest de l’Amërique, Il, 266.

POINTEL (Laurent), aide-won
lier , I , 265.

Polo (isle de , l’une de l’archîv

pcl des Navigateurs, HI, 2.68.
art des Français, nom donné
par la Pérousc à un port qu’il
découvre sur la côte du nord-
ouest de l’Aine’ri ne, Il, 169.’

Mœurs et usages es habitaus,
174. Sa description , 18:8 La
l’érouse achète du chef des
sauva es l’isle qui est au mi-
lieu (in port, 183. Noms des
ofliciers et matelots qui s’y
sont noyés, 202.. Ses produc-
tions végétales et animales ,
en. Longitude et latitude du
mouillage , 111, tables de

Q.

Qifatrc- C ouronne’e: (isles. des) ,
. to.

Qmilra-Frêru (isles des). Le
Pérouse voit la lus septen-
trionale , III , 13;. t

QUEDEC (Guillaume), matelot,
1., 269..
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route, 4juillet I786. Mémoire
sur les indigènes, 1V, 53. 0h-
sorvations de Mouneron sur
cette baie, .120. .,

POSTIGO , capitaine de frégate
de la marine d’Espague, se
rend à bord du vaisseau de la
Pérousc, dans la rade de la
Conception du Chili, Il, 64.

POTORELLE (François), I, 271.
Paillettes. Description d’une es-

gère trouvée dans les mers de
artarie orientale par Lama-

non, IV, 135. ’
Parasols, l’une des nourritures

des Indiens de la Californie,
Il, 300. Voyez Alole.

Pro ’a (la), dans l’islc Sant-
Yiigo. La Pérouse a ordre d’y.
relâcher, I , 6..

Présidio, nom donné mi les Es-
pagnols à leurs êta lissetnens
chez les Infidèles, II , 284»

PREVOST oncle , dessinateur,
embatr ut’: sur l’Astrolabe, I,

268. utployé pour peindre
tout ce qui concorne l’ tistotrc

naturelle, Il, 9. 4 vPREVOST le jeune , dessinateur,
embarqué sur la Boussole , I ,
264. Employé comme cintre
en histoire naturelle, I, 9-
Éloge de son zèle, 1V, 19°.

PRIEUR (Pierre), canonnier, 1,,

2.66. ’Prince (isle du), I , x4.
Princesse (la frégate la). Son

vo age de Manille à Saint-
B aise , I , 272..

Quelpaefl (isle), HI , a - Borni-
zet en trace le plan , I l, .25. x

QUERENNEUR (Jean), pilote
côtier, I , 2.66., .

QUERRÉ (François), PllOlc cô-

tier.,.I, 27°. vQUEXADA ,’ commandant par.
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interim à la Conception (lu
Chili; au’ucil qu’il fait aux

Francis , Il, mi.
QUIbth Claques), coq, 1,

2.66
QINgnÎririe, ou Quiriquincfislc).

Elle rétrécu l’entrée de la baie

R

Inuit (Pinte), canonnier, 1 ,
270.

En: (isle), I, 286.
Rua un FLASSAN.

FLAssAN.
lunes (Joseph). canonnier, I,

266.
RECEV EU! . naturaliste, embar-

gué sur l’Asîrotubc, I, 26v. Il
trstctid à terre à la Trinité,

. Il . 29. Fait des recherches li-
tllOlUSlt’ tics à la liait: (le Cas-

lries, llI, "3. Va visiter un
volcan à que] un; lieues (YA-
va4st-ha, :71. «oit une forte
contusion à lbs-il lorsque les!
chaloupes sont attaquées liai- les
sauvages à Mâle Maouna, 247.
Éloge de ses qualités sociales,
1V, :83, 295.

REDELan (Jean), matelot, I,

Vera

269.
Bçfùge (isle du), I, 39°.
Regla (isle de), I, 363.
Brinelilmrlolteüsles dola). Leur

identité mec celles qui compo-
âenôt l’archipsl Saint-Laure, I,

. il . -RFtNIxIN , successeur du major
Behm dans le Kamtschatka ,
III, t67. ’Remedios (havre ou port de les),
1, 347; Il, un.

RICHARD (Guiltattmc),matclot,
, :70.

RICHARD (René), boucher, I,

27e. ,RÈCHEBECQ (Joseph) , matelot,

, 2 .

TABLE
de la Conception, Il, 64;

Qtrths ctTurrez. Leur v0 a: e
extrait, I, 98. Erreurs «il: ë:
position du leur: découvertes
sur le: cartes; cause de, ce:
erreurs, Il, ne.

mon" (de). enseigne de vais-
seau, est rencontréà Macao par
la l’érottsc. auquel il (lutine (les
secours en tous geutvs ,-I l, 3:33.

lm (Pierre-Marte), niatclot,I,
1. .

Rio-Jam’irn, n’ofre.pas pour
les "at igatcurs les mêmes res-
sourcvs un rulhticltisscmens que
llixlll SaiuttsCalheriue , Il, 45;

RI ou ((iltül’lt’SxIvauCS-A moine),

matelot , I , 269.
Rmv (Yin), I, 27°.
ROBERT (Julim), matelot, I,

266.
ROBERTS. Citation de sa tarte

relativement à la position (le
- l’archipel connu sons le nom de

los Majos . la Mesa, la Dkgra-
tiédit, Hall, mo-

letant (Laurent), matelot, I,
2.70.

Revaa-Park’dn , isle découverte
par les Espagnols. Discussion
sur son exislence. Il, un.

Roche (isle Grande de la), I, 7,
s4, 625. .ROGGÆ’WEIN.Sonvoyagoextrait,
I, :08. Retroute llisle (le Pâ-
que en 1722. Il, 83. On lui
attribue la découicrte (le l’ar-
chipel des Navigateurs, 1H,

- 2 o. .ROZLAND (Sélmstiett), mucro-
ma-ître, embat-qué sut-124mo-
labe, I, 268.

ROLLAND (Simon), tonntlicr,
I, 366.

Rallier, oiseau tué pat un offi-
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DES MA
eicr ; espisœ qui n’a oint été
décrite par Buffon , I , 4.6.

ROLLIN , clururgien-major , em-
barqué sur la Boussole , I, 264.
Mémoires,IV, 18, 5°, 9°.Eloge

de ses soins, m.
Hall? (gap) , sur l’isle Mariltan,

6 ., I .Bopflaur (le) , écueil, I , 294.
ROPA as (François), contre-maî-

tu , embarqué sur la Boussde,
I , 264.

los: une, commandant des

Suzanne , commandant Partit.
lerie à la Conception du Chili ,

1.1 , 74. ,Saint-Antoine (isle) , I, 289-
Saint-Anlaina ( on) , I, 358.
Saint-Augm-lin isle), I, 336»
Saint-Bernard (isle), l, n.
Saint-Blaise (isle), I, 29°.
SAtN’r-CÉnAN.quesCÉnAN.
Saint-Élie (mont). V0 e7. Elfe.
Saint-Elme (isle de), , la.
Saint-Elme (Feu). Voyez En

Saint-Elme- v
Saint-Ennugène (cap), I, 363.
Saint-Km"? (terre du), de Qui-

ros, I , r 13.
Saint-Françoï:,(islc) ,lI , 289.
Saint-Gabriel (isle) , I, 286.
SainI-H «mimi» (isle) , I, 290.
Saint-Hilacinthe (mont ), Il ,

250.
Saint-Jacques (port), I, 36r.
Saint-James (cap). V. Jamex.
Saint-Jean-Baptisle (isle de),

I, Io.
Saint-Joseph (isle) , I , 6289.
Saint-Lauren! (isle) , I, 29°.

’ SAINT-MARC (de), consul gé-
néral de France à Lisbonne;
La Pérousc lui adresse ses dé-
pêches de l’isle Sainte-Catho-

riuc, Il, 46. ’

Truites. 325troupes. (le débarquement dans
l’expédition de la baie (l’Hud-

son. I. xlj.
ROTII (André), canonnier, I, 4

266.
Route (tables (le), HI, 3:7. ,
Roman (César-Augustin de),

canonnier ,I , 266.
Remus]: (Julien), matelot,

I, 269.
Russie. Son commerce dans les

isle: à l’est du Kamtchatka,
III, 203.

S .

Saint-Mattfiiou (isle (le) , I, 61.
SAINT-MAUIICE (René de),

I , A 7.
Saint-Michel (i610) , I, to, 286.
Saint-Pierre (isle) , I, 289..
Saint-Pierre (rivière de), dans

baie de la Conception , Il, 67.
Saint-Pierre et Saint-Paul. V.

Aoalxclla.
Saint-Raphaël (isle) , I , 286.
Sainte-Amie (isle), I , 2.9l.
Sointa-Baràz (isle), I, 29:. ’
Sainte-Calherine (isle). Voyez

Catherine.
Sainte-Croix (isle), de Mendana,

, 12.
Sainte-He’lênc (isle de), I, 63.
Sana-Rosé, (isle) , I, 29:3.
Salomon (isles de), I, 27 , 297.
Salaage (isle . Sa longitude ct sa

latitude , I , r .
San-Carlos (isles , Il , 254.
San-Diego (cap). La Pét’Ouse en

a connaissance, H, 55. Ses res-
sifs , 56.

Sandwich (isles), I, 16, r22.
Probabilités que cet archi cl
est le même que celui des Es-

nuls connu sous le nom de
os Mnjos, la Mesa , la. Dis ra-

ciada, etc. Il, un. Arriv à
tu isles :,description , mot-un: ,
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usages des habitons, etc. Il,
r25. Départ, r44.

Sandwich (terre de), I, 7, 79.
SanIn-lllaria de la Gorta. Voyez

Gnrla.
Soi-lin? (isles). Leur position, Il ,

264. Nutnmécs Berrolbrd par
Dixon , ibid.

SAU LOT (François), aidcæanon-
nier, I, 268.

Saumons. Leur abondance dans
les mers do Tartarie, HI, 68,
85 , 86.

Sallvnger. Ceux du détroit de le
i Maire allument des feux our

engager les frégates ày relaclicr

Il ,58. )Sarmlmrg (isle), I , 64.
SCH M A I. E F F, capitaine comman-

(lant les Kamtscltadales, III,
167. 169.

SCHOUTEN. Voyez LE MAIRE.
Smrbu; (Précaution contre le),

Il, t50;IV, 263.
81mm , négociant français, rend

(les services à la Pérouse,IIl ,
384.

seyait". Voyez Tcholm.
Semences. Mauièœ de les con-

scrvcr à bord et do- les trans-
porter, I, ne.

t

TABLE
SERVIÈRES. Lettre à lui-écrite

ar Lamanon, IV, 273.
Salle (la), isle, I , 325.
Shilm, isle de l’archipel des Na.

vigatcurs, HI, 26:).
SINON (Michel). I. 266.
Si.tiran , port de l’isle de Luçont,

I , 273.
Société d’histoire naturelle : ap-

pelle l’attention de l’Asscmblée
nationale sur l’eèpe’ditiou’de la

Pérouse, I, li. ressions du
rapport relatif à a demande
(lino armement our aller à la
recherche de la érotise , liij.

SOL (Jean) , I , 27a.
50 U D É (J can-Bap i iste-Frauçois),

aide-char nuer, I, 265.
SOULAS ( éouard) , second ma

meunier, I, 268.
SPAN (Louis), caucuuierJ, 27°.
S’rnmunu. , ancien capitaine.

ispravnik du Kamtscltallia , lII,
169.

STEPBAN (Guillaume),matelot,

I . 265. pSulky: (baie de). Description ,
Il ., 58. Sa longitude et sa la-.

titude , tables de mule, 3 juiI-.
le! 1787.

T .

Taômmrn. Nom que les insulaires
(le Ségalicn donnent au golle’
d’Auiva, III, 13°. .

Taïti (isle d’0), I, 9. Indiquée
à de Langlc pour second rendez-
vous en cas de séparation, Il,

T2i’7ti-ele (isle d’0), I, n.

Talcaguana (attise (le), dans la
baie de la Conception. La Pé-
rouse y mouille le 24 lévrier
1786.. Sa longitude et sa lati-
tude, Il, 65. Longitude et la-
titude de l’observatoire , III ,
tabler de route, 23 fl’arier
:786.

TALIN (Pierre), premier maître.
canonnier , embarqué sur la.
Boussole , I , 265. .

TANIOU (Bastien), bosseman h
I , 2.69. ’

TARREAU (Goulven), matelot,

I, 269. lTarlares orientaux (dissertation.
sur les) . ar Rollin, IV, 90.

Tartarie. étails sur sa côte; sur
les peu les qui l’habitat, est.
III a; ’ I, .TASMAN (Abel). Son voyage
extrait, I, [06.

TAYER (François), contre-mais
tre , I , 26s.
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Taywan capitale de l’isle For-

mose, in, 9. t
Tchoka ,.nom de l’isle Ségttlien;

III , 1 . Vocabulaire de la
langue aïe ses habitons, 157.
Dissertation sur ses habitans,

ar Rollin, 1V, go.
T ne’rjflê. Arrivée de la Pérouse

à Téuériife; établissement d’un

observatoire à terre; observa-
tions astronomiques, mouve-
ment (les horloges marines, Il ,
19. Sa longitude et sa latitude,
se. D art, 2.1. Salongitude,
HI, la les de roule, 28 août
I785. Voyez l’article suivant.

Télte’ri e (Pic de). Proposition
d’adopter son méridien dans la
construction de toutes les cartes
géographiques françaises ou

trangères, I , un tij. Lamanon
fixe la hauteur du Pic atec son
baromètre, Il, 21. Monneron
commence l’opération pour la.
calculer par le nivellement, 22.
Observations du rédacteur, 23.
Extrait du voyage fait au Pic
par Lamanou et Mongès, 1V,
I. Son- élévation , a. Expé-

. tiennes faites sur le Pic, 3.
Tére’àratules. Voyez Poulellas.
Ternai (baie de). Description de

cette baie, IlI, ï). Sa longi-
tude et sa latitu e, table: de
route, 25juin 1787.

Terre de Feu. La Pérottsc y ar-
rive, Il, 54. Sondes qu’il y
prend, ibid. Cook a déterminé
avec précision les (litlémus caps
de cette terre,.iltid.

Terres australes. Opinion de la
Pérouse et du rédacteur sur leur

existence, Il, a.
Tersqy (détroit de), III x
T i: 53 (En. Son rojet d’expé-

riences pour prcserter de cor-

MÀTIÈRES. 327
ruption l’eau qu’on embarque,
I , 2.0: ; II , 9.

TBEMEN p, subrécargue de la
compagnte des Indes à Macao, .
1V, 207.

TBOMAS (Chrétien) , canonnier,

I, 27a. . l hTROUIN. Son mémoire pour dt-
riger le jardinier dans les trat-
vaux de son toyage autour du
monde, I, me.

Tiaco (isle), I, 2.75.
Tiaqyu-ru (isle), III , 22.
Tiarraboo (isle). V. TaïIi-elc.
Tinian (isle), I, t , 35.
Toqfim (isle de), fil, 298.
Tenez. quez Qumos.
TOUCHE (la Livre avec la

Pérouse un combat à six bâti-
mens an lais, I. xxxvij. Lettres
à lui écrites par la Pérouse, IV,

2 o.
Taiiche (baie (le la), Il, 258.
Traite (objets de). V.Ecltange.t-.
Traîne: (isle des , III , 286.
Triangle (le), is e , I , 2.81.
Trinité (isle de la), I, 7, 24, (t3.

Arritée à la Trinité. Elle est
occu ée par les Portugais, Il,
28. lle ne peut rien fournir aux
navigateurs, 3l: Sa longitude
et sa latitude, 33. Observa-
tions de Mouneron sur cette
isle, IV, 104.

Tristan d’alumine: (isle de), I,

TSCHIRIROW (le capitaine). Er-
reur de la Pérousc sur le lit-n
où ce capitaine perdit ses La-
nots, Il , t63.

Îl’schirilrow (haie) , Il , 2.52.
TsehiriIt-ow (cap), Il, 252..
Tubau, nom donné à des chefs

dans quelques isles de la mer
du Sud, I , 303.

ija , rade de Macao, Il , 352.

.V-U
Vaucï. raya Ducnt DE

VAHCY.
Van-Diana: (terre de), I, l5!

J 3°.
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VANNIAU (Joseph), boulanger,

I, 266.
VA NNOUT, Capitaine hollandais.

Il, z . I. 7 ’Vasque: (isle de) I, 325-
Vassamu: r VEGA (Vincent),
’ commissaire espagnol ,II, 309,

("a
l’anime. enœifuc de vaisseau,

embarqué sur Astrolabe, I,
267. Est envoyé à terre à la
Trinité , Il , 29. Sa conversa-
tion avec le commandant, et
détails surcette isle, 3o.Va re»
connaître nne baie sur la côte
du nord-ouest de l’Antérique,

157. Reconnaît une baie sur
la côte de Tartarie, III, 57.
Descend à terre au cap Crillon,
ut). Sa conduite à l’isle
Maouna, lorsqu’il fut ana né

g par les sauvages, 2.46. Re a-
rion de cette au: ne, 254.515
qualités personnelles, 1V, 1.82.

VAUTIGNY (François-Marie),
matelot, I, 269. i

VAUTRON (François-Joseph),
canonnier, I, 2( b. . w

l’autre (isle (le). La l’écoute y
arrive; son étendue; ressources
qu’elle présente, III , 293.

l Ve’ge’taur. Manière de les con-
server à bord et de les trans-

porter ,1, ara. lVEILL nm, consul français à

terre de Davis, Il, 83.i Wates (un du Prince de), baie

Yap (isle), I , 2.8::
York (fort d’), bene d’Hndwn;

Zoologie. Mémoire de l’ académie

des sciences pour servtr aux sa-

W
thnn. Sa tradition sur la"

M A T l È a E s.’

Macao, Il , 367; 1V, un.
Vëttlrienne (maladie). Disser-

tation sur la manière dont elle
est parvenue dans les isles de
la met, du Sud, Il, :39.

er’nnar. Sa note descriptive
sur lerliutes du Chili, 1V.
a .Venir. Observations sur les veut:
régnant sans la Li ne dans
l’océan Atlantique, I, :6.

Vent: alizés Reinalqne sur leur
constance, etc., Il, 88.0bserq-
nuions , 34e.

VERDDN ne LA aux. Ses
observations sur Madère, Sal-
vage et Ténériflè, 113-8. i U

thuu en (Anale),aide-voilicr,
I, 265.

Vieille, poisson , II , au.
Vierges (cap des). Description

(le tette terre, Il ; la vue qu’en
a donnée l’amiral .Ausun est
gitane, ainsi que sa position,

ViîlaoLobos. Fausse position de
cette batture sur les cartes , HI,

. 217.i Ulinea, l, "a
V rayages. Ta bleui chronologique

des to ages dans la. nier du
Sud, , xxj. Sur les voyages
de découvertes, xi! , lxv.

Uriæ’: (détroit (1’ . La Pérouse le

reconnaît, Il , :33. i

d’ Hudson ; la Pérouse s’en em-

pare, I , x1.

Y
.la Pérouse s’en empare , I,
xlm. ’

Z
vans embarqués sous les ordres
de la Pérouse , I , 169.

FIN.


