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VOYAGE
i AUTOUR DU MONDE

’ PENDANT LES ANNÉES

I785, I786, I787-E-T 1788. 1

P» i p m. EXTRAIT,
D’un Voyage au pic de Ténériffè , par

MM. de Lamanon etiMongès, le 24.41012? L
1785 ; et Précis de quelques expériences i
ckynziquesfailes sur le haut Je ce pic;
avec une description de nouvelles variétés

de schorls volcaniques. ’ l

LE cratère du pic est une vraie soufrière;
ui a la plus grande analogie avec celles
’Itàlie; il a environ cinquante toises de lon-.

âueur sur quarante (le large, et s’élèVe rapi- ’
ement de l’ouest à l’est.

Sur les bords du cratère, et sur-tout Vers

V DE - à I i 1
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a. VOYAGEla partie la plus basse, sont plusieurssoupiraux
ou cheminées, d’où. s’exhalent 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 couvert

d’une argile jaune, rouge et blanche, et de
blocs de 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 (le 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 aride, comme
je m’en suis assuré au goût et par quelques

expenences. »
L’élévation du pic au-dessus du niveau

de la mer, de près de dix-neuf cents toises,
m’engagea à y faire plusieurs expériences de
(thymie , pour les comparer avec ce qui se
passer dans «nos laboratoires : j’en donne ici
simplement les résultats; les détails seraient
’tro longs our uhe lettre.

a volatilisation (les liqueurs, et le refroi-
dissement qu’elle produit, furent très-considé-
rables; une minute suffit pour la volatilisation
d’une assez forte dose (l’éther. v

L’action des acides sur les métaux , les terres
et les alkalis, fut lentes, et les bulles qui
s’échappaient durant l’effervescence, étaient .

’ beaucoup plus grosses qu’à l’ordinaire. La pro-

duction des Vitriols offrit des phénomènes,

.AM



                                                                     

DE LA panons. 3
singuliers; celui de fer prit tout d’un coup une
belle couleur violette , et celui décuivre se prêt i- t
pita subitement d’une couleur bleue très-’vive.

J’ex’aminai l’humidité de l’air, au«moyen de l

l’hygrom’etre, de l’alkali pur et de l’acide vi-

triolique , et j’en conclus que, hors de la direc-
tion des vapeurs aqueuses, l’air était très-sec;

a carvau bout de trous heures l’acide vitriolique
n’avait pres ne pas changé de couleur ni de
pesanteur : lalkali fiXe était resté sec, excepté
vers. les bords de la capsule, où il était un eu
humide ; et l’hygromètremarquait 64. degrés ,
autant que le Vent impétueux que nous éprou- v
yions ut noustpermettre d’en juger.

L’o eur et la force des liqueurs nous paq.
rurentn’avoir presque rien perdu à cette hau-
teur, ce qui contredit toutes les merveilles
que l’on avait racontées jusqu’à présent ; l’a-l-

ltali vqlatil, l’éther, l’esprit-de-vin, avaient la
même force. La liqueur fumante de Boyle est

la seule qui eût perdu très-sensiblement- de
son énergie ; son évaporation n’en fut’ as

I moins très-prompte, et, en trentetsecon es,
une certaine quantité que j’avais versée dans
une capsule, fut toute volatilisée; 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 avecheaucoup
(l’énergie, et les vapeurs qui s’élevèreut avaient

un degré de Chaleur très-sensible.
- J’essayai de former de l’alkalivolaitil en clé-
composant le sel ammoniacaVec de l’alkali fixe ;
mais la production fut lente.et peu sensible,



                                                                     

4’ VOYAGE
tandis qu’au niveau de la mer, cette produc-
tion, par la même dose, me parut prompte

et très-abondante. I ,’ICurieux de connaître la nature des vapeurs
qui s’exhalent à traveïs 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 soupirail, dans une
capsule, de la dissolution nitreuse d’argent:
elle y resta plus d’une heure au milieu des
vapeurs qui s’exhalaient continuellement ,I sans
altération sensible; ce qui annonce» bien qu’il
ne s’exhalait aucune vapeur d’acide marin:
j’y versai alors quelques gouttes d’acide marin;
il y eut, sur-le-champ, précipitation d’argent
corné : mais au lieu d’être blanc, 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 ez Min. docim.) Je crois avoir
droits d’attrifiluer aux vapeurs d’air inflammable
l’altération de la couleur, d’après quelques
expériences que j’ai faites’sur la préci itation
de l’argentscorné 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, ne se couvrit d’aucune ellicule ,
à peine y appercevait-on quelques ’lets.; ce
qui rouve, je,èrois, que non seulement il ne
s’ex ale peint de vapeurs d’air fixepar le cra-
tère, mais encore que l’air atmosphérique qui
repose dessus, en contient infiniment peu ,et que



                                                                     

DE LA pÉnousn.’ .5
les vapeursinllammables et acides sulfureuses

sont les seules considérables et sensibles.
L’électricité atmosphérique était assez con-

» sidérable, puisque l’électromètre de IM. Saus-
sure, tenu à la main, à la hauteùr d’environ
cinq pieds, indiquait trois, degrés, tandis qu’à
terre il n’en marquait qu’un et demi. Cette
électricité était positive. ’
[La violence du vent m’empêcha de faire,

sur le cratère même,.l’expérience de d’eau
bouillante : mais redescendue à la fontaine
glacée, elle se soutint bouillante, le thermo-
mètre plongé dedans indiquant 71 degrés de
Réaumur; le mercure, dans le baromètre,’
était, à cet endroit, à 1 pouces une ligne.

J’ai trouvé de nouvel es variétés de schorls l
Volcaniques : entre autres, 11° 1 , une macle:-
triple, qui appartient à la classe des prismes
octaèdres inéquilatéraux.

N° 2. Schorl noir en prismes octaèdres iné-
quilatéraux , terminés par des sommets trièdres
opposés, dont les plans sont deux grands ep-
taèdres irréguliers, etun petit scalène produit
par la troncature de l’angle supérieur. t

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

l? 4. Terminé d’une part comme le sommet
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6 VOYAGE prix aréneuse.
du crys’talrprécédent ,4 et de l’autre par nue
pyramide ièdre’, dont toutes les arêtes sont

rabattues en biseau. i lN°6. Terminé d’une part par un sommet
tétraèdre, et de l’autre par un eptaèdre, com-
posé d’un pentagone irrégulier au centre, de’

f cinq trapézoïdes suries, côtés , plus un sixième

sur un de ses angles. l -
N° 6. Terminé d’une part par un sommet

pentaèdre, composé de quatre pentagones ,
et d’un rhombe au milieu , c’est l’angle formé

par la réunion des uatre trapézoïdes, qui se
trouvie tronqué; et e l’autre, par un sommet
pentaèdre , qui ne diffère du premier que

arce qu’il se trouve une troncature triangu-
lèire sur l’arête des deux trapézoïdes.

N° 7. Schorl noir à prisme hexaèdre, ter-
miné d’une part par un sommet eptaèdre com-
posé de deux hexagones irréguliers, de deux
pentagones irréguliers, et de trois trapézoïdes ,
ce sont les deux faces dièdres trou nées sur
six côtés, et sur l’arête du milieu; e l’autre

a part, par un sommet tétraèdre, dont les tron-
catures forment, 1°. deux grands trapézoïdes,
et un rhomboïde, qui n’est. que la troncature
d’une arête d’un trapézoïde, 2°. deux petits
trapézoïdes réguliers , et, entre les grands et
les petits, trapézoïdes, trois troncatures , la
a iremière hexagone, la seconde penta une, et
la 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.

a...-, *A A Avm



                                                                     

. ÆAÉLOGE DE LIAMA’NON,

PAR LE CITOYEN PONCE,

Lu dans la séance publique de la société
libre dés sciences, lettres et arts de Paris ,
séante auLouvre, le 9 vendémiaire un 6.

Lonsqu’uu homme célèbre vient à terminer
une longue et brillante carrière, illustrée par’ v
des actions héroïques ou par des productions
sublimes, les honneurs rendus à sa mémoire

’doivent être envisagés plutôt comme le tribut
’ de notre reconnaissance , que comme l’expres-

sion de nos regrets. Alors ila remplisa tâche,
le bien qu’il a fait nous reste, les lumières
qu’il a répandues se propagent; et une exisa
tence lus 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.
Mais lorsqu’un jeune homme, doué de rares
vertus et de talens prématurés, est arraché à
la vie par une suite de son dévouement aux
sciences, cette perte doit exciter en nous les
plus vifs regrets, puisque l’espoir du bien
qu’il aurait pu faire est enseveli avec lui dans

la tombe. ’ - - v - «



                                                                     

8 VOYAGE.ROBERT-PAUL LAMANON, de l’académie de
Turin, correspôndaut de l’académie des scien-
ces de Paris , et membre du musée de la même
ville, naquit à Salon, en Provence, en I752,
d’une famille ancienne et fort estimée. Je ne
m’arrêterai pas sur son éducation : si l’homme
ordinaire a besoin d’en recevoir une bonne,
l’homme de géniesait et doit’s’en créer une

nouvelle. ,Puîné de sa famille, et par consé-
’ uent condamné ar l’usage à la vie oisive
d’un bénéficier, flamenca vint finir ses hu-
manités à Paris. Déja il sentait pour l’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 inné, sûr résage des rands succès.
Devenu maître de disposer e sa personne
par la mort de son père et celle de son frère
aîné, il s’empressa de quitter un état pour
le uel il ne se sentait aucune vocation.

n prélat, alors dans la plus haute faveur
àla cour, apprenant que Lamanon veut quitter
son canonicat,-lui propose une somme assez
considérable pour en. obtenir la résignation
en faveur de l un de ses protégés. Le chapitre
d’Arles ne m’a point vendu mon bénéfice,
répond le jeune séminariste; je veux le lui
remettre tel que je l’ai reçu. La naturel’ayant -
doué d’un sentiment de justice, que les pré-
jugés de sa naissance n’altérèrent jamais, il
voulut renoncer, par un acte particulier ,’ au
barbare avantage que lui donnait la loi, et
n’accepta de la successiôn de son père qu’une

I
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part égale à celle de chacun de ses frères et

sœurs. - ,AHranchi 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 yeux les secrets de la nature,
persuadé. que l’homme doué du plus rare

énie n’enfante ue de faux systèmes dans
e silence du cabmet,’convaincu qu’il faut

. beaucoup voir, beaucoup obServer, et pren-
dre en quelque sorte la nature sur le fait,
pour pénétrer la sublimité de ses o érations,
notre jeune savant, plein de ces i ées. par-
court la Provence, le Dauphiné, la Suisse,
gravit les Alpes et lesPyrénées. Son génie
s’enflamme et se développe tout-à-coup, à’la

v .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. (le la création, et conçoit un nouveau
s stême dumonde. 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 dell’histoire na-

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

* Les habituas de la commune de Salon, ayant
perdu un procès contre leur seigneur, choisirent una-
nimement Lamanon , dont ils connaissaient l’intégrité
et les lumières, pour aller tolliciter au conseil la

x



                                                                     

Îo V O Y A G E
l’é oque de ce voyage qu’il entreprit celui
d’Xngleterre. Tourmenté du mal de mer dans
la traversée, qui Fut très-orageuse, courant
risque à chaque instant d’être englouti par
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 à chaque
instant, tous ces objets si efiirayans 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 V16.

Convaincu que l’attachement d’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 secte ennemie.
de l’ordre et des loix ne put pardonner d’avoir
Voulu poser les baSes de la liberté sur les débris

cassation de l’arrêt inique que la faveur avait dérobé
à la justice. La réponse du jeune savant, dans cette
occasion , est une nouvelle preuve de son rare désino
téressement. Comme je suis dans l’intention, dit-il,
(l’aller à Paris pour mes affaires particulières , je ne
puis accepter les 24 lipv. que vous,m’offrez pour chaque
jour; j’accepterai seulement le douzième de cette
somme , pour couvrir les dépenses extraordinaires

. âne mes voyaores Versailles pourront m’occasionner.

. . a .ï’afl’aire «lui réussxt coûiplétemcnt.



                                                                     

x

sur: LA PËROUSE. Il!
de l’anarchie. Cet académicien , qui entreVovait
déja’ ce qu’il pourrait devenir un jour, l’ac-
cueillit avec distinction, et par la suite lui voua
l’amitié la plus tendre. - r

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. Il fut à cette époque,
avec Court de Gèbelin et quelquesautres savans
et artistes, l’un des fondateurs du musée Ldont
la luralité des membres est réunie aujourd’hui
à a société libre des’sciences, lettres et arts
de Paris. Parmi diH’érens mémoires u’il a lits
dans les séances de ces sociétés, et ont plu-
sieurs sont imprimés,je rappellerai une notice
sur Adam de Crapone, l’un des 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 montagnards de Savoie; ce mémoire est 4
rempli d’observations profondes et de réflexions
judicieuses : 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. Neus rappellerons encore un écrit
très-lumineux sur le déplacement des ’tleuves’,
spécialement celui du Rhône; un autre enfin,
sur un ossement énorme appartenant à un
poisson de la classe des cétacées, trouvé à

aris en creusant les fondations d’une maison ,
rue Dauphine.



                                                                     

12 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 expériences en
ce genre; il donna le spectacle d’un aérostat
à la ville de Turin : mais n’appercevant as
dans cette découverte, qui l’avait séduit ’aa
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 drapeaux français , il reprit
ses occupations favorites. Du Piémont, pour-
suivantle but de son voyage, il parcourt l’ talie,
revient par la Suisse , visite les Alpes, gravit
le mont Blanc jusqu’à sa cime, et, chargé de
riches dépouilles des contrées qu’il avait par-
courues, il se hâte de re agner la Provence,
pour y rédiger les matériaux intéressans qu’il

avait recueillis. ’ I -Je citerai un exemple de la scrupuleuse
exactitude de ses observations. Convaincu que
la plaine de la Cran , séparée par les eaux de la
Durance, avait formé autrefois un lac, il veut
en acquérir la certitude physique : ilvrecueille
un caillou de chacune des espèces qui se ren-
contrent dans cette vaste plaine; il s’en trouve

, dix-neuf sortes distinctes. Alors,remontant les
Lords de cette rivière jusqu’à sa source, près l



                                                                     

l

DE LA PÉROUSE. I l3
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 Crau : il obtient ainsi la preuveincontestable
Bue 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 met-
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-V
prescriptibles de la nature et ceux de la véri té *.
. 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 des sciences de lui.
choisir des ommes capables de rectifier nos

A * Malade des fièvres depuis deux mois , Lamanon
apprend qu’on a observé un phénomène, un bruit
souterrain, près Malesherbes, seize lieues de Paris;
s’échappant à la surveillance de ses amis , il y vole ,-
revient au bout de trois jours , rapportant trente livres
pesant de cailloux. Il avait-fait les trente-deux lieues
à pied , et s’était en même temps guéri de la fièvre,
qui n’a pas reparu depuis; i
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x4 voraceidées sur l’hémisphère austral, perfectiOnner
l’hydrographie, et hâter les progrès de l’his-
torre naturelle. Condorcet ne connaissant per-
sonne, pour cette dernière partie, qui méritât.
mieux cette confiance que Lamanon, lui écrivit
pour l’inviter à partager les périls et la gloire
de cette belle entreprise. Notre jeune savant
accepta avec transport une proposition qui
mettait le comble à ses vœux; il vole à Paris,

,valcliez le ministre , refuse le traitement qu’on
lui oHie , 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 , et qui
avait déja mérité et obtenu lajcoufiance pu-
blique. Les savans de toutes les 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 com-
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 (le’la’ véracité (les rela-A
tions qui avaient été publiées sur. cette contrée,

descendit à terre avec de Laugle, commandant,
en second de l’ex édition. Au moment du
rembarquement, les insulaires, séduits iar l’es-
poir de trouver; d’immenses richesses dans les, 1
chaloupes, espoir qu’avaient fait naître les
présens qu’ils venaient de recevoir, voulurent
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- en) ’êcber de les remettreà flot, et attaquèrent

les rangeais. 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 :lson dévouement gé-
néreux a des droits sacrés à la reconnaissance
publique. Il fut le seul (le cette célèbre et
malheureuse expédition qui ne reçut aucun
traitement de la munificence nationale; et il
succ0mba’, victime de son amour pour les
sciences, à un danger particulier, auquel ne
concourut aucun des savans embarqués avec

lui. ILamanon 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
liante 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 expressions
attachantes, on rencontrait celle u senti-
ment ; et s’il n’avait pas cette tournure recher-
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au suprême degré cette force de logique et
de raison qui entraîne et qui étonne; .

Malgré ses grandes occupations et la mo-
dicité de sa fortune, la bienfaisance, cette
vertu des ames honnêtes et sensibles, avait pris
enlui l’ascendant que les plaisirs prennent chez
les hommes ordinaires, et il trouvait encore le
temps et les moyens d’y satisfaire. Il n’aurait
pas été insensible aux charmes (le 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 en quelques liaisons intimes d’- A
mitié avec les femmes, il lui répondit qu’il l’a-
vait toujours infinimentldesiré, mais qu’il n’en
avait jamais trouvé le moment.

A l’époque de son voyage autourdu monde,
Ce fut ce sentiment inné chez lui, ce vifamour
de la liberté , ni formait la base de son carac.
tère, qui lui fit 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 desirer de me séparer de l’expédition ,
je ne veux pas qu’aucune puissance au monde
ait ac uns le drozt de m’en em êcher. La mort
a trahi l’espoir 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 ,l
Lamanon chez Court de Gebelin et dans quelques
spciétés littéraires; sa modestie, sa simplicité, in
probité sévère, lui avaient fait des amis qui lui étaient.
tendrement attachés: Mon gès le jeune, minéralogiste, ’
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étrangère et barbare ; et notre douleur s’accroît
encore de la privation du doux plaisir d’arrôser
ses cendres de nos larmes, et de joncher de
fleurs les bords de son tombeau.

ui a aussi péri dans cette fatale expédition ; la Méthe-
- rie,’auteur de la Théorie de la terre, et rédacteur du
j Journal de physique; le citoyen Ponce, artiste dis-
tingué par son talent pour la gravure , auteur de cet:
éloge; et enfin Louis lîosc , 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 nitrurait Miami.)

1v. a



                                                                     

,MÉMOIRE

Ou Disserlalîo’n suries habitans des isles
de Pâque et de Mowe’e; par M. Rollin ,
dacteur en médecine, chirurgien ordinaire

.a’e la marine, etde Iafiëgate la Boussole,
’ commandéeparM.dela Pérouse,pendant

son aloyage autour du monde. I

LA durée de nos relâches à ces isles m’ayant
jà peine permis de passer luelques heures à
terre , je. n’ai pu donner mes recherches
toute l’étendue et la précision désirables, pour
satisfaire aux éclaircissemens 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 ies rela-
tions (les Voyageurs , et à donner une idée
succincte des naturels de ces isles, et des ma-
ladies qui m’ont paru les affecter d’une ma-

nière générale. .Le 9 avril 1785, nous mouillâmes à l’isle de
Pâque, située par 27d 9’ de latitude sud, et
par 1nd 55’ 30” de longitude ouest.

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

stérile ni aussi rebutant que l’ont dit les
Voyageurs : elle est, à la vérité, presque dé-
pourvue (le bois; mais les côteanx et les vallons
offrent 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. t -

Les descriptions des individus ne m’ont pas
paru plus exactes. On ne trouve dans cette
lsle, ni 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
prétendue révolution dans cette partie du
monde n’a point ensevelies» sous ses ruines,
j’y ai vu , au contraire , [une peuplade assez.
nombreuse, mieux partagée en graces et en
beauté que toutes celles que j’ai eu occasion
de rencontrer depuis, et un sol qui leur four-
nissait sans ciné des alimens d’une bonne
qualité, et (’une abondance plus quelsufli-
sante pour leur consommation , quorque l’eau
douce y fût très-rarelet d’une assez mauvaise’

qualité. - I ’ v ’Ces insulaires sont d’un embonpoint méa-
diocre , d’une tournure et d’une figure. agréa--
blés; leurtaille est d’environ cinq pieds quatre-
pouce8, et bien iproportionnée. la couleur
près, la face’n’o re point’de dlfiéreHCe d’avec-

celle des Européens : ils sont peuvelùs et peu:
barbus; mais tous ont rœpendant les parties-
sexuelles (et les aissel’les-assez’i bien garnies de
poils. La couleur de. la peautestabasanée5lrlel’
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cheveux sont noirs, cependant quelques uns
les ont blonds. Ils, m’ont paru jouir 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
soreilleS : ils augmentent l’ouvertu re de cette

partie par le moyen de la feuille de. canne’a
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. . ’
a Les femmes réunissent aussi à une confor-

mation régulière le poli et l’a grace dans le.
contour des membres; ellesiont le 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’ilren faut ,’ des cheveux bien-
plantés, l’air engageant, qui ins ire, le senti-
ment qu’elles éprouvent sans c rober a le

(tacher. . . t w ” . 4Malgré toutes ces qualités intéressantes, je
n’ai, reconnu chez leshommes. aucune appela
rance» de jalousie; vils cherchaient ,aucontraire,
à, trafiquer leurs haveurs. Ces peuples Sont
circoncis , et, ilsparaissent vivre dans: *a narcltie
la plus parfaite; aucun de nousini’yra distingué
de chef. Hommesetfemmes, tous vont presque
nus, :7 ils portent seulement un pagne , qui

g masque les partiessexuell’es; et quelques une,
Hun coupon d’étoflia, avec lequel. ils! senselopg
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ent les épaules ou les hanclies , et qui descend

jusqu’à mxaeuisse. t tJe 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 étranà
gels : ils avaient un tel amour pour nos chas.
peaux, qu’en u d’heures ils parvinrent à
nons en de i Ier, et’à nous [renrlrele’suiet
de leur rai lerie; on ne peut mieux les cornæ
parer qu’à des écoliers, qui mettent tous leurs
plaisirs et leurs ruses à Faire toutes: sortes

w d’espiégleries aux passanæ ’ I a j
Ces insulaires ne sont pas sans industrie;

on remarque 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 da plus grande élévation. Il y a plusieurs.
entrées sur les côtés, dont le plus grand dia-a
mètre n’excède . pas trois pieds. L’intérieur
n’offre 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 teà
tite quantité, par a raison ne cet arbre n est
pas trèsomultiplié dans l’ise, uoi u’ils pa-
raissent le cultiver. Ils l’ont aussi es c apeaux,
des paniers de jonc, et de petites i ’ures’en
bois, passablement travaillées. Ils Vivent de
patates, de bananes, d’ignames, de cannes à x
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espèce de goémon, ou fixas marin , qu’ils
ramassent "sur les hOrds 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 aussi les seuls, de la
classe des quadrupèdes : on y voit quelques
oiseauxtle mer, maisren très-petit nombre,
«la. mer- nous a paru peu poissonneuse.

Il y a dans la partie de l’est de l’isle un très-
grand cratère; et l’on voit presque dans toutes
sa circonférence , sur les bords de la mer, un
grand nombre dezstatues ou espèces de bustes
informes, auxquels on a seulement figuré gros-
sièrement les. yeux, le nez, la boucheret 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, . . .z . , . *

La Pérouse, ayant déja fait beaucoup de
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 laisantsemer toutes sortes de
légumes, et planter des-noyaux de pêches, de
prunes, (le 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 leuables , ce
navigateur célèbre aura lagloire d’avoir con-
tribué à leur-bien-être en peuplant leur pays,

"d’animaux et de végétaux utiles à. leur nouro
riture et à leurs principaux besoins, et d’avoir
assuré aux voyageurs qui lui succéderont, des
raliraîchissemens de toute. espèce.
a Ces vues bienfaisantes ayant été exécutées,

nous appareillâmes, et nous dirigeâmes notre
route vers les isles Sandwich. Lorsque nous
fûmes enïvue de Mowée, l’une des isles de ’
cet archipel, il s’en détacha environ deux cents
pirogues qui vinrent à notre rencontre; toutes
étaient chargéesxde cochons, de fruits et de
lé .umes frais, que les habitans nous envoyaient
à ord et nous lbrçaient d’accepter sans aucune
condition. Le vent étant devenu plus fort et
ayant accéléré notre marchetnous ne pûmes

, que faiblement profiter de ces ressources , ni
’ jouir ophis long-temps du plaisir que nOus
causaient et la vue pittoresque de l’isle, et
le con-cours nombreux de ces pirogues, qui,
dans leurs manœuvres, formaient autour de
nous le tableau le plus animé et le spectacle
le plus récréatif qu on puisse imaginer; Le 29
du mois de mai, nous mouillâmes dans l’ouest
de cette isle, située par 20d 34’ 3o” de lati-
tude, et par 1.58d 25’ de longitude occiden-
tale; Lavégétation de cette partie de Mowe’e
n’est pas, à beaucou près, aussi forte, ni la
population aussi nom relise que nous l’avions.
remarqué dansla partie de l’est, où nous avions



                                                                     

24 vernesatterri ; Cependant à peine étions «nous, à
l’ancre, que nous fûmes entourés par les ha-
bitans, qui nous apportaient dans leurs piro-
gués des cochons, des fruits et des légumes
frais. Nous commençâmes nos échanges avec ’-
.un tel succès, ne dans peu d’heures nous
eûmes à bord pres de trois cents cochons, et
une provision suffisante de légumes, qui ne
coûtèrent que quelques morceaux de fer. Je
crois u’il est en Europe peu de marchés où
les alliaires se traitent plus couramment, et
avec autant de bonne inique nous en ont
montré ces insulaires dans cette espèce (le
commerce. Si l’isle de Mowée fournit avec
abondance à ses habitans les animaux et toutes
les denrées nécessaires à leur subsistance , il
s’en faut de beaucoup néanmoins que ces in-.
salaires jouissent d’une aussi bonne santé que-
ceux de l’isle de Pâque, ou ces ressources ne
se trouvent qu’en partie et avec moins d’abon-
dance :rils sont aussi moins bien partagés en
grace et. en beauté que ces derniers. Cepen-
dant les habitans de Mowée m’ont paru avoir
quelque analogie danskleur 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 u visage Dossiers,
lessourcil-s épais, les yeux noirs, e regard
assuré sans être dur, les pommettes saillantes,
l’entrée des narines un peu évasée, les lèvres

n
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épaisSes, la. bouche grande, les dents unïpeu
larges, maisassez belles et bien rangées. Onâ
Voir des individus auxquels il manque une ou
plusieurs dents : un voyageur moderne croit
qu’ils se les arrachent dans des momens d’af-
fiction, et que c’est leur manière de orter le
deuil de leurs parens ou de leurs amis; je n’ai
rien remarqué parmi eux qui puisse justifier-
ou détruire cette «opinion. ’ a .

Ces peuples ont les muscles plus fortement
exprimés, la barbe plus touffue, le coups et
les parties sexuelles mieux garnis depoils,
qu’on ne le remarque chez les habitans de
lisle de Pâque. Leurs cheveux sont noirs; ils
les coupent de manière à figurer un cas ne:
les cheveux qu’ils laissent dans toute leur on.
gueut,etqui représentent ainsi laierinière du
casque , sont roux à’leur extrémité : cette cou-
leur est probablement déterminée par le suc
acide de quelques végétaux. . .

ïLesl’emmessont plus petites quelesïhommes,
et n’ont ni lia’gaieté», tu la douceur, ni l’élé-

ance dans les Rimes, de cellesrtle l’isle de
gâtine : elles Ont en pénéral la taille :inal prise ,
les traits grossiers, ’air sombre, et elles sont
grosses, lourdes et gauches dans’eleurs in»

nièces. . . ILes habitans de Mowée sont doux, prévea
unaus, ettont même une sorte de politesse pour

les-étrangers. . - . rN Ces peuples se psi rient et se tatouent la
peau; ils se percent s oreilles et la cloison
du nez , et i i y portent des anneaux pour



                                                                     

25 VOYAGEs’embellir. Ils sont incirconcis; mais quelques
uns se font une espèce (l’infibulation , en reèr
tirant le prépuce en avant du gland de la
verge, et en l’y fixant par le moyen d’une ll-
gature..Les. vêtemens consistent en un pagne

ui. 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 fabri uent avec l’écorce du mûrier-
papier, sont be les et très-variées; ils les tei-
gnent avec beaucoup de. goût; leurs dessins
sont si réguliers, qu’on potinait 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.: LCe que j’ai vu de plus évident dans le ré-
gime social pdes 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-
heureux, si lavérole etla lèpre y existaient
avec moins de vigueur et d’une manière
moins générale. Ces fléaux, les plus lmmilians
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 porreau): , les.ulcères-rron4
geurs avec carie des os, les gibbosités, les
exostoses, les fistules et tumeurs lacrymales
et salivaires, les engorgemens scrofuleux , les
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ophthalmies invétérées, les ulcérations 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
lubricité, parvenues vers l’âge de neuf ou dix
ans; étaient faibles, languissantes , dans le
marasme, et afiectées de rachitis.

L’enflure indolente des extrémités, qui se
remarque parmi les insulaires de vMowée, et
qu’An erson, chirurgien du capitaine Cook,
a observée chez la plupart deshabitans des
isles de’la mer du Sud , n’est autre chose qu’un
s mptôme d’éléphantiasis déja avancée ; ce

ontje me suis assuré, autant qu’il estpossible,
dans plusieurs exatn’ensiquej’ai faits sur un
trèsègrand nombre de lépreux réunis dans les
lazarets établis à Madère et à Manille. i î

Dans cette période de’la lèpre, la peau a
déja perdu desa sensibilitéyet si l’activité du
virus n’estpoint ralentie par un régime ou un
traitement approprié , les parties engorgées ne
tardent pas à perdre leur irritabilité et sensi-J
bilité absolue; la peau devient écailleuse, et il
s’ forme des phlyctènes remplies d’une sanie
fétide et corrosive, dont la crevasse donne
lieu, si l’on n’y apporte aucun soin, à des

V ulcères gangreneux ou carcinomateux. La’naâ
Jure ou la qualité des alimens peutnconcourir;
avec la chaleurdu climat, àï entretenir: et
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cochons , dont la chair fait une partie rinci-
pale de la nourriture des babitans de Nlbwée,
sont eux-mêmes , et en grand nombre, site
teints de ladrerie à un point très-cunSidé-a
rabIe; j’en lai examiné plusieurs dont la peau
rugneuse, encroûtée, était totalement dé-
pourvue de soies; à l’ouverture de ces ani-
maux, j’ai trouvé la panne parsemée de tubera
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 déplu-s
nable, il y en a qui paraissent être produites
par le Virus vénérien dans toute son activité;
mais le plus souvent il paraît sévirsous un
caractère abâtardi ou combiné avec le vice
psorique.

Le temps et les circonstances ne’m’ont pas
permis défaire aucune recherche sur les trai-u
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 cannaissent aucun moyen de mettre tu: ni
même d’apporter quelque adoucissement à un,
état si. misérable. . 4 - ’ Î
. La vérole a-t-elle été répandue aux blés

Sandwich ar les équipages du capitaine Cook?
Les pro r s de cette maladie dans sa propagaq
tion et ans son dévelop a émeut sur les halai;
tans de Mowée , lorsque e navigateur anglais
y atterrit neufmois et demi après tiroir commua



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 29
né pour l’a première fois avec les insulaires
tooi et d’Oneeheow, joints aux vices de

conformation qui se remarquent sur des indi-
vidus de tout âge , pourraient, sinon démon-
trer , du moins faire conjecturer quela maladie
vénérienne y existait avant que le capitaine
Cook eût retrouvé ces isles. Onpourrait 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 leurspirogucs , à quelques lieues
en mer, des vivres irais; il. dit à ce sujet : « Je.
«Voulais préserver cette isle de la ma adie vé-
«nérienne,en cm êchant nos matelots de com-
«muniquer avec es femmes du pays; mais je
«ne tardai pas m’appercevoir quelle y était:
e déja répandœ, et je ne pouvais. expliquer ce
«fait que par leur. communication avec les
«isles. voienues a»,

Cette explication était la plus naturelle et la
plus simple;maisclle ne donne pas des raisons
sufisantes sur la possibilité duce phénomènes
Quoique les isles d’Atooi et. dv’Onecheow ne l
Soient séparées de celle de Mowée que par des

- canaux de quelques lieues de largeur, il ne s’en-
suit pas quela communication» entre ces isles
soit d’une assez grande pour que l’on
puisse admettre que le mal vénérien répandu
sur lapopulation- de Mowée en soit le résultat.
On voit de plus, par la relation du capitaine.
Cook , que ces peu ples-sont rarement en bonne
intelligence; ce. qui. doit. être contraire aux
fl’équentes. communications. mailleurs com-æ

ni
d’ .
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ment concilier la conduite des habitans de
NIowe’e envers ce navi ateur, lors de son at-
terrage sur cette isle P, à ces insulaires avaient
eu à se plaindre. 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’éloigne-
ment pour ce voyageur, plutôt que de courir
des dan ers pour lui porter diverses roduc»
tions de eurisle? 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 mala ies épidémiques, par
une constitution particulière de l’atmosphère;
mais il y a long-temps que l’expérience a dé-
trompé les médecins et chirurgiens observa-
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 spontnnée des
humeurs, mais uniquement d’un contact im-
médiat de personnes saines avec celles infectées

de ce virus. lD’après toutes ces considérations, il me
garait probable que la vérole existait aux isles

andwich avant que le capitaine Cook y i eût
abordé, soit que cette maladie y fût indigène,
soit qu’elle y eût été ap ortée parles voya- ,
geurs qui l’avaient précédé.

Quelques considérations historiques et géo-
graphiques pourraient répandredes lumières
sur l’origine de la maladie vénérienne danslcet

l
a
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archipel; mais j’abandonne cette discussion
comme étrangère au but de ce mémorre”.

* Après avoir rappelé au lecteur les notes que j’ai-
insérées dans le second volume (pagesv14o et r41 ),

. 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 de Mowée accueillirentle capitaine Cook,
c’est parce qu’ils pouvaient ignorer qu’ils lui devaient

I la cruelle maladie qui leur avait été communiquée
par leurs voisins ’,*1’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 les Anglais,ia-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
colifichets, ou dansla 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 ?

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 nous une suite de la décou-
verte du nouveau continent d’Amérique, où il paraît
qu’elle était inconnue avant que des navigateurs l’y
apportassent, tandis ne sa généalo ie semble lui

auner une existence p mancienne en .urope; mais
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elle a pu nous être apportée des Antilles, et peut-
être des isles Saint-Domingue et de Cuba. Quai qu’il
en soit, soyons justes, et, sous le prétexte d’une
maladie. dont on peut se garantir, et qui semble
s’aE’aiblir en se répandant, n’oublions pas que nous
avons gagné à cette découverte la codnaissance du,
quinquina, de l’ipécaeuanha, de la Êomme ou plutôt

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

lusieurs de nos plus utiles établissemens, tels que
s post-es et les hôpitaux militaires : les arts ne par. x

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



                                                                     

MÉMOIRE GÉOGRAPHIQUE,

Plus "M. Beauize’r, ingénieur-géographe.

Isle Je Pâque.

8 avril (786., à six heures et demie du
soir,Îétant.,dans l’est de l’isle de. Pâ ne, la

terre paraissait très-distinctementL dans la
forme de la vue première (Atlas, n°, le) : le
sommet A, et toutes les . entes qui en dé;
pendent,rétaient bien déci és, lœ.Œux,exltrée
mités coupées rapi;dement,lcomme un terrain
presthle à pic; la pente AH était dentelée de-
puis , jusque vers soumilieu ,-de trois petits
sommets; la pente AI, au contraire, n avait
que des contours doux ,. dont trais; ren’trans
et deux saillans. V 4,, ,1 , . i ’ , .

La terre qui s’étendait au nordrouest;’de,
cette première, était bien plus vague, et son
extrémité se erglaitnpresque dans la brume.
Le.,somme,t dosoit plus haut morne avait
les deuil tiers deilajplus grande hauteur, qui
était cellejdu’ morneAfme sommet était res-
,qïujel. perpendiculaire à l’e’ktre’mitélnord. e la

pentell-l; sa pente douce vers le nord avait:
tiroisïcuntours, rentrans et deux ’saillans; et
seize le sud, un seul contour en dois d’âne , et
faiblement prononcé, joignait cette terre à la
première,vers le. (lésa hauteur : elle

’ 1V. "

l

Ut)tu
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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

de la hauteur totale; sa longueur n’excédait
pas la moitié de celle comprise entre I et H;
elle était dentelée de trois petits mornes ra-
pides [et d’un autre plus bas que les autres,
et qui se terminait au sud doucement vers la
mer : la bru’me qui couvrait ce dernier, em-
pêcha de le relever, et l’on ne putpas déteré
miner l’ouverture totale de l’angle sous lequel

l’isle paraissait. I i ’ I s*
Le’Sdmmet nous restait a l’ouest, 14431111,

’distatft’de’ quatre lieues ;’ ï" v ’ a ’ j” i

La pointe I, à l’ouest un quart sud-ouest,
und’égré’ ouest;’,è V U f

Et? le cap le plus nord;"à l’ouest la 30”
hor’d.! ,3’1, ’ LI ,Î” v ’ I fi .
* «né-"9: été heures 277-811 méridien, la terre

iaraissait tomme dans la’vue ’2°. Le milieu
de l’isïle en’L paraissaituni et de la même’hhu-
teurj uc’île sommet A mentionné ci-desStis’,
et qui’appanient auvmorn’e le plus à l’est;
Dans leISud’ço’uest de ce morne, on appèrcei
vair deux ’mam’elons’ B,Ëdtint- la pente très?
rapide et tbrt escarpée paraiSSait ’eouVerte’dé
rochers blanchâtres, le terrain , qui, ’àila’poi’nté
est tétait élevé et’c’oupé pic,ts’abaiss’ait sen-

siblement I, et devenait’pr’esque de ’hiyea’u’

entre les *’Cleux mornes? son ’élévatioii .éïat
alors" peu considérable ,.et n’était variée: dans
la longueur d’environ un quart de lieue,’*que;
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par un petit tertre M , plat et coupéilîierpen-
diculaiitement dans la «partie Ouest c; es’ ma-
melôns paraissaient ’peu éloignés du boni de
ila mer, et la côte un eu avancée vers l’est.
Deux mornes C et D»,- sur le second plan , joi-
îxnaient;!pàr Une pente douce et très-allongée,
es’mamelons avec le milieu (le l’isle.;-’ees deux

mornes étaient creux dansle milieunde- leur
sommet”? le prennent-C, était le plus petit et
paraissait être plus rapproèhé ; il avait, en
"avant de”lui,  un’ petit tertre peuïcoïnsidé-
rable, chien arrière; un site un peu plus éloi-
gné que-tout ce qu’un alipercevait; ce sitè
avait deux sommets assez. ’mar ués,. et allait:
" iridié, par derrière lesuname ons,*lar terre
S’asseldont on a parlé; » f 5:.

"Le milieu de l’isle paraissait sur-le trtiisième ’
plan’; etllaâ’pente unie-jusqu’au bord de la mer;

n’était interrompue’que par un petit tertre à
peu près semblable à celui qu’on voyait en
avant du morne C; ’ ’ ï t ï ’ î

’Lè S’ornmet du. morne E paraissait mieux,
et plus près du bord (le. limer; les escarpe-
menée Isa pente étaient très-sensibles , et
(lem mômes intermédiaires, et dei peu de
hauteur; le joignaient au milieu L , dont il
paraissait autant éloigné dans le sud-ouest ,
3mn l’était dans le’nord-èst du mornçîG : ce

enlier; qui avait-à peu près la hauteur de
D, était un en plus: bas, plus pointu qu’un
autre auquel)" aboutissait vers le nord-est.
l Le morne 1V,qui était immédiatement après,

I avait aussi un peu plus d’élévation; sa base
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sait un peu plus ne çelle du sud-ouest: cette
dernière venait jomdre-celle de lïextrémite’de
l’isle, qui, dans cette lierne, est presque aussi
élevée, que le milieu l ., et coupée. à pic. .

On voyait alors-.tlans l’ouest de cette pointe
un rocher qui avait la forme d’un obélisque ,
et ensuite un petit islot plusau large, que
,son peu d’élévation avait empêché de déeou- .

yt’irplutôt. . ., , .V ,7 ,1. A to heures 32 minutes, la terre paraissait
Comme dans la vue 3°. L’extrémité ouest de
l’islot-cachait la baseIdu. piton; la côte, qui,
dans la partie du 811517911835 était très-haute,
æscarpée, et coupée, àï pic, otliiait à’l’Iœilîun

contour rentrant , grand et profond , presque
perpendiculaire à l’extrémité est du même
Islot : ce gontour-ressemblait, peu de temps
auparavant, à une? grande coupure; Qu’on
était alors;.étonné;tle ne pas voir, continuer
jusqu’au niveau de la mer. On apperqevait
derrière, et sur le second plan,,une grêle
continue, dont les pentes très-rapides eues:
carpées paraissaient de forme concave ;, et son
centre s’éloignantde l’œil, ses deux extrémités

s’en rapprochaient, et étaient convergentes
aux sommets de la ointe 2. et du eiip’sud-
ouest: celui de ce ernier était resqueîhOà
rizontal; l’autre , au contraire, s’a aissait, gra-
duellement par des escarpemens très-irréguç
liers, et étendait sa base à trois quarts Ide
lieue dans le nord-nordest, jusqu’àune pointe
3 ,’ qui est la plus sud de la baieldeCoolg, et
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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 de rés est,
une pointe basse en avant de la uel e est un
petit islot plus bas que la vraie pointe , et qui ,
à cette distance, lui paraissait joint ar son
extrémité est : 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,80mmet 0,
d’où une perpendiculaire abaissée sur le bord
delà mer aurait coupé la pointe 3 vers l’est,
à une distance peu considérable de son ex-
trémité. ’ .Î I ’

Ce sommet paraissait sur le troisième plan;
et,se rap rochant un peu de l’œil, ents’abais-
tant vers e sud-est,’il venait joindre les terres
du devant à mi-chemin, entre la pointe 3 et
la pointe 2.

es mamelons B, plus prononcés que les
terres qui dépendaient du sommet O, amis-
saient sur le même plan , quoiqu’ils: ussent

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 pente, qu’un très-
petit morne entre lui et la pointe est.

C’est d’après le résultat des routes et des
relèvemens civdessus , qu’a été dressée la carte ’

de l’isle de Pâque. Chacun des points princi-
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paux a été assis par plusieurs opérations: il
s’ensuit que cette, isle court à très-peu. près
est-nord-est et o’uest-sud-ouest du monde,
dans sa plus grande longueur, prise depuis le
milieu du cap de l’est jusqu’à la pointe a(plus
Ouest ducap sud-ouest. La ligne qui juin rait

* ces deux points, passerait toujours sur la terre
en longeant la côte du sudest; elle auraitzun
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 z l’intervalle compris entre
ces, deux lignes aurait bien près de demi-

lieueah .. v -:La ligne qui, lonîreant lalcôte de l’ouest,
joindrait 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 V deux lieues trois quarts;
elle couperait la baie de Cook, et ne passerait
sur la terre qu’après la’poin’te du nord de cette

baie. Ï ; ’ .;g; -. v vUne troisième .ligne’qui.,de la pointe sep-v,
tentr-ionale viendrait aboutir au milieu du cap
(le l’est,.longerait la côte du nord, qui est le
troisième côté de l’isle», coupant les deux points

leszplus.considérables, la baie de Gonzalez,
oùlesÆspagnols mouillèrenten octobre 1.770,
etle terrain le plus nord du cap de l’est; cette
ligne doit courir est un quart sud-est, 5 de?
grésisud-et ouest, un quart nord-ouest, 5 de-
grés nord ; saler-igniteur, est de deux lieues

mais quarts. p i ’ a -
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" Il résulte que la forme de cette isle est un

triangle isoscèle , dont le grand côté au sud-est
a un peu plus de quatre lieues de longueur,
dontles angles adiacens sont mesurés chacun

ar un arc ’de 4x degrés, l’angle opposé à la
blase-,par un arcde 98 degrés, et dont le» côté
nord et le côté, ouest ont de longueur chacun
deux, lieues trois quarts. q v,

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

miner sasurface; mais on ne l’auraitqu’im-
parfaitement et moindre qu’elle n’eSt efl’ecti.

vement , à cause que la somme des caps et
des.pointes avancées dans la mer est plus con-
sidérable que cellede l’enfoncementdes 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 trentea

» quatre millions neuf cent trente-cinq mille,
h trois cent dix-neuf, qui est » la valeur réelle

(ou durmoins très-approchée) de sa surface.
Ces deux, sommes diffèrent entre elles de
quatre millions soixanteequatre mille six cent.

quarante-huit toises, qvuivalent bien près de.
cinq septièmes de lieue carrée : la surface en:
tière contient donc quatre lieuescarrées, plus
deux dixièmes à n’èSrpeuprès. , . . . l

La Sonde rapporte, dansla baie de, Cook,
depuis dix brasses, Fond de corail, à deux
cents toises de terre, jusqu’a 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 réellementtenable
que dans un petit espace, autour. de l’endroit

-.,-..-..-, h t a .v.--«m.
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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 , parles vents
d’ouest, qui sont traversiers, on côurrait ris,
que de s’aHàler sur la côte z mais ces vents,
qui sont très-rares sous ce parallèle, ne doi-
vent jamais y être asSez forts pour empêcher
de se relever au nord. ’

Il araît par la carte de cette isle Faite par
les Espagnols, que le même fond yerègne à
peu près légalement tout alentour. C’est d’ -
près cettejcarte qu’a été jeté le côté du nord,
qu’on n’a pas été à même de voir d’aussi près

(lue les deux autres z les Es agnols y mouil-
lerent en pleine côte, et par un’mauvais fond;
les vents régnans y étant d’ailleurs traversiers,
aucune raison ne doit faire référer ce mouil-
lage ’à celui de la baie de 00k. - v
a 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
traVall’,’ont été forcées par les points défia

assis. Quant à la topographie, elle est d’au-
tant moins marquante, (que la pente des dif-
férens mornes eSt plus once, et que les es-
carpemens sont moins multi liés: on aurait
rependant de la peine à atteindre leurs som-
’me’ts,là cause de l’immense quantité de 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, et.ne sont embarrassés
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d’aucune pierre; ils conduisent principalement
aux cases et aux cimetières ou morals. Quel;
ques unes des cases sont construites en pierre
sèche et brute, ainsi qu’on le voit Atlas,
"n° 12, figure ce"): elles ont la Forme ’un el-
lipsoïde; les murs A ensont très-épais; le
toit B (fi ure 12) 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 : 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 : les airois ne sont ni en-
duites ni crépies , et le edans n’est divisé-par
aucun compartiment. ’

r

saa.Et

à) n-là-làfl 014g

Longueur du grand axe » . . .
Longueur du petit axe . . . ’ . . A
Hauteur au centre . . . .
Hauteur au sommet de l’ellipse . . .
paisseur du mur . . . . . . .

Hauteur de l’ouverture . . . " . .
Largeur, idem. . . . . . f. . .
Dix pieds en: avant de l’ouverture, et sur

le prolongementidu petit axe, est une porte
G, dont le Sommet est en dessous du niveau
du rende-chaussée; les montans H, la cor-
niche I et le seuil K (figure 2) sont en pierres

’ bien équarries, et apareill’ées sans Ciment;
On y arrive par une espèce de rampe’L (fig. 3)
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unie, dont la pente est très-douce , et dont les
terres sont soutenues des deux côtés par un
mur de pierres de revêtement, dont la plu-
part ont deux pieds dix pouces. de Ion ueur,
deux pieds de argeur, et dix pouces ’épais-l-
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, v
à la grandeur près, exactement de même que
celle de la case du rez-de-chausse’e,est tron-
quée à l’un des sommets. P de l’ellipse de

base. I -.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 là vient que plusneurs sont irré uliers, et
que l’on en trouve auprès desques il n’y a
pas de case : mais toutes les fois que la diffi-
culté d’abattre les pointes saillantes du rocher
a pu être surmontée avec des moyens faibles ,
il paraît qu’ils ont été mis en usage mur leur
donner la forme reçue, et alors les dimensions
moyennes sont: .- ’

. pieds.pouc.Profondeur du souterrain,» ourlon-
gueur du grand axe . - .r . . . 5o

Largeur au, milieu . . ,, . . , 1 1 a
Hauteur au centre . . . , . . 5 6

I Largeur de la porte ., . r . ; . . 2 ’
Hauteur, idem. . . .’ .’ . V. . (5 .

a -,C’est dans ces. cascs souterraines, que les
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insulaires emmagasinent leurs alimens. leurs ,
ustensiles, leur bois, et généralement le peu
qu’ils possèdent. - l

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

brutes: L . .1 .a . » . pieds., Sondiamètreian. l. . . . .I . 5
Sa profondeur l . . . . .’ . . 2
On peut aussi remarquer dans l’élévation

(fig. 4.), que le côté du nord-est, dont les vents
dépendent ordinfiement, est plus élevé que
tous les autres,, et que le dessus de la case
sertlde 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 ni sont situées au milieu de plantations
considérables : celles-ci ont l’eliipseA de leur
plan très-allongée (li ure 5); elles sont fort
étroites, proportionne lement à leur longueur.
Leurs londoniens 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, (lestinés à’ recevoir les
perches C (fig; 6), qui, servant de membres,
vont aboutir. à d’autres perches de traverse
D : ces dernières terminantle comble, et sont
Soutenues de dix en dix ieds par des pieux
E perpendiculaires ,dont e bout inférieur est



                                                                     

44 VOYAGE.fiché en terre; les membres sont liés entré
eux par des lperches 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 demicellipse. (V0 ez le plan, la
carcasse , et la coupe verticale prise sur. la

* largeur, fig. 5 , 6 et 7.) Le tout est recouvert
de joncs, de neufà dix’lignes de diamètre à
leur bout inférieur, liés ensemble , comme les
nattes, par des ficelles tressées à la main : les
deux portes, djontune dacha ue 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.

’ ’ ieds.Longueur de l’axe de l’ellipse. . . . * 10

Largeur au centre. . . . . . . w
Hauteur, idem. . . . . . . . 10Hauteur aux extrémités. . . . .I . 4

l Largeur, idem. . . . . .v , . -. 3
t On ne peut as cependant donner comme

invariable la orme des randes cases; car
quelques unes fout; vers e milieu, soit dans
le plan , Soit dansl’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 peine contenir six hommes : quel-
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ques unes ont à l’entrée un avantvcorps cou-
vert , qu’on appellera, ou niche, oupe’rixgrle)
mais qui ne mérite ni l’un ml’autre-nom.

Il y a encore des rochers creux, sous les:
uels les, insulaires trouventpn abri; le.sol

de ces retraites est couvert de ]oncs, le grand
air y circule, et il paraît qu’ils en font leurs
habitations d’été. ,- t .i
l Les cimetièresou murais (fig. 8, 9 GLIO)
sont des constructions plus remarquables ;
leurs dimensions sont très-didërentes, mais
leur forme est invariable. Surun plan incliné
à l’hori20n,’comme le terrain, S’ëleve un mur

AI, en talus, laitavec lesmêmes pierres tail-,
lées dont on a (Mia-parlé; ce mur est plus ou
moins haut, selon .larapidité de la pente du
terrain; son sommet est- terminé- par une plate-
forme horiZOntale B., faite de pierres» brutes,
sur laquelle pus-enta lat et sont enchâssés
des rectantrles C de pierre dure, qui servent
de base à ’ es masses presque informes D, qui
représentent des bustes. Les figures, comme
on, le voit dans .lÎe’lévation, sont surmontées
d’un-chapeau.ou chapiteau E, parfaitement
cylindrique, un. peu creux dans sa partie inè
férieure, où entre la tête; il est (le lave rouge ,
extrêmement poreuse et légère ’: deux gradins
F j en dessous de la plate-forme, faits de la
même manière, et revêtus de la même pierre ,
aboutissent, partune pente douce , a une es-
planade qui est bornée par une espèce de pa-z
rapet fait de’la terre-qui semble, avoir été en,
levée pour applanjrce terrain, On trouve
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rieure une plinthe I. qui règne dans toute
leur longueur, et sur la uelle sont figurés des
squelettes couchés :non oinldu gradin le plus
inférieur, et vers l’esplanade, sont des entrées
K,.ou boyaux étroits, qui aboutissenttà un
souterrain ou caverne L , dans laquelle on
trouve beau coup (l’ossemensliumains; la forme
en est irrégulière, et sacgrandeur ne dépend.

l pasimême desproportions du morai.

Hauteur dulmur.’. . . .L . . Ï . Q.
On en a, le! pLon-gueurde la plate-forme.

unede 267 lods .delongucmgu 1.43.1331", Idem. . . . . . . .,
Hauteur des gradins. . . . . ; ’
Largeur, idem. . . i. . . . . . . -. . a ..... .Æ
.» Elles sont Longueur de.l’esplanade. a

resque ÎUIKËS l
ienpluspetites. Largeur, idem l. 4. . o ,. l. .

Hauteur-d’un grand buste. .’ . . . . . . .
Idemdepuislabaseauvdessousdumènton.
Hauteur (lu-menton au sommet de la tête.
Idem au-dessousrdu nez. .V . (5- il. .
Hauteur du nez. .I . . . . ’. . t ï. -. . .
Saillie du nez.,. ,5 . . -. . . . . . a. ou» o o.
Largeur du nez à sa partie inférieure.
Longueur ides oreilles. . . . .. . . . . . .
Grand diamètrepde l’orbite. .: . . . . . .

Idem de Fusil... . . . . . , . . .Il. .
Petit diamètre de ’llœil. . . ,. . .

Largeuràla base.;....Largeur aux Oreilles. . . .’ . . . . . . .l . .
Idem aux-épaules.". . . . . . , . . .
Idemau c0u..’...... u.oconpo’iouu

llpieddypou...
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Épaisseur, idem.................
Epaisseur au ventre......Hauteur du chapiteau... .. .
Diamètre, idem.a........-. ..

&UIDIOIl0 I- 05°

Ces mesures sont particulières à un des
monumens; car leurs dimensions varient’infi-
niment. Au reste ’,’ quoique Ilalpl’upart (les ’

pierres qui ont servi à le bâtir soient bien
é "uarries, l’on en remarque cependant qui
sont un peu convexes sur toutes leurs faces;
ce qui semblé prouver qu’elles n’ont’pas été

taillées, mais usées; et e parallélisme exact
V de la plus grande partie ne peut’pas détruire
Cette assertion, le plus ou moins de erlèc-
tion ouvaut dépendre de l’habileté ’ e l’ou-

vrier. Quant à la difficulté du transport et du
posage sans aucunïnoyen mécanique ,, elle
tlisParaîtra si l’oner’él’léchit qu’avec des bras;

’ uelques cordes ,1 deux leviers et trois rouleaux
de bois [on peut. c0ntluire et’élever les masses
les lus lourdes. ’ ’ " ’ ’
Ï. Les plantations sont très-multipliées: les
cbIam s, plantés de patates et d’ignames",son
lotis e forme rectangle; ils n’ont ni haie m
enceinte, comme en ont quelques plantations
de mûriers-papier : celles de bananiers sont
disposées en quinconce, [et tenues très-soi-

neusement. Les bords de la mer sont escarpés
a toutesles ointes ,I’et il y a trèsépeu d’anses
abordables. l est à remarquer qu’aucun ravin
ne détermine l’écoulement des eaux , qui sans
doute se perdententre les pierres éparses et

l
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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.pcu.considérables dans les arties
supérieures de rochers contiennent seu ement
un peu, d’eaudu plus mauvais goût. Les arbres
n’y. sont pas moins rares, et l’on n’a rien Vu.
qui puisse mériter ce nom.
A Le 10 avril, à 9 heures du matin, étant à
environ treize lieues de l’isle, elle araissait
comme,dans la vue 4° (Atlas, n? to). e milieu
de l’isle, par le sommet du, cap septentrional,
quoique. vaporeux , laissait cependant distin-
guer quelques escarpemens; il aboutissait la
mer, du côté de l’ouest, par une ente assez ’
douce , sans sinuosités: le côté de lest enavait
aussi très-peu; il était un peu plus long que
le, précédent , et les hauteurs des deux pointes

I que les Espagnols ont nommées» SainI-Jean
et Sainte-Rosalie, le surmontaient à sdn 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 autre isle; sa hauteur était la moitié
du sommet du milieu ; l’intervalle qui régnait;
entreles deux, était égala la base de la grande
terre : celle du cap de l’estne. paraissaittque.
le quart de la première. , 4 3 . l , ,

Le cap du sud-ouest se’dist’ilnguait encore
dans l’ouest, mais mes-bas et très-vague g, sa
forme était presque plate, et, sa distancegàlq
terre du milieu. n’était quela.moitié de. la

.base de cette dernière. I ’ il ’ ’ ’ " ’
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Le sommet de l’isle fut relevé au sud I5

de rés est;
e sommet A du cap de l’est, au sud 25

de rés est; " . 4t-le cap sud-ouest, au sud 9 degrés est. .

A bord de la Boussole, ce 18 avril 1786-.
Signé, Baamze’r.

1v. 4
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PHYSIOLOGIQUE 4ET PATHOLOGIQUE,’

..sun LES’AMÉRICAINS,’

Par M. RoIIin, docteur en médecine, chirur-
gien-majOr de lafie’gate 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 par la société
de médecine : des circonstances imprévues
m’avaient privé de ce secours; et si je n’ai pu
rem ilir entièrement l’objet qu’elle s’était pro-

pose, je la prie du moins de recevoir avec
indulgence les observations que j’ai faites sur

le même sujet. ’
Des indigènes du Chili.

LA structure du corps , chez ces Américains ,
n’offre rien de particulier : leur stature est en
général moins grande que celle des Français,
et ils paraissent aussi beaucoup moins robustes;
cependant ils supportent avec beaucoup de

*courage les fatigues (le la guerre, et toutes
les privations qu’elle traîne à sa suite. Ils ont,
dans plusieurs occasions, arrêté les ell’orts de
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l’Espagne , et quelquefois même. ils en ont
triomphé : leur histoire estremplie’de traits
de bravoure qui leur ont mérité, de la part
des-plus fiers Espagnols; le titrqglolièux
d’Indios bravos, et "(dont le sauve-nil rejàillit
encore sur leurs desçendans. A ’ l ï

Le mêmearactère de physionomie se fait
remarquer chez presqüegtotis les individus de
cette nation ’g leur visage eSt Ian-fg et plus au).
rondi queecelui des Enfopéens; i s ontllesrtraits
grossiers;sles yeux pélits, reines, noirs et en-
fbnoêsg-levl’ront bas; les sourcils noirs-et bien
garnis, le nez couçt’etôpaté, les pamme’ttes
saillantes , les lèvres épaiSSes, la bouche grande,
le menton peu prononcé g et les oreilles de
forme ordinaire. ’ ’ d i i i

Les femmes indigènes sont pérîtes, mal
conformées et d’une physioanmie repoussante;
je n’en aivu aucune qui eût-la dotioeur dès
traits; la grace et l’élégance des farines qui
caractérisent leur’seXe. i 7 "ù l -r
- Les hommes et;le’s’fëmmeslse parent-[les
oreilles et la cloison (luljnez;kils les-émient de
morceaux de verroterie , de nacre -,’ madone
ilsivaifient la forme; La cooleur de leur peau
est d’un brun rougeâtre,  et cenelles. ongles
un [peu "moins fbçrcée."lls"ont ’égà-lement les
Chevetrgnoirsl trèsïlbrt’s et très-épais! Les
hommesnont peu «le barbe, mais leurs ïàisë
selleset lehm pennies naturelles sont assezllp’ièn
garnies (le poils: presque toutes les-«lemmes
en’SOfitï’dépourvIJes à emparâtes. I i i

*ilulr-l

e

n



                                                                     

l

on .7 V--OYAGE
i Ï Des indïgènes de la Californie.

-. CES peuples sont dans l’hémisphère nord, à

même distance de, la Ligne que les Chiliens
dans l’hémisphère sud.
p Pendant mon séjour à Monterey, j’eus occa-
sionrdîexaminer un. grand nombre d’individus
des deux sexes, et je remar uai peu de res-
semblance entre eux et les indigènes du Chili.
La taille des hommes est plus haute, et leurs
muscles mieux prononcés; mais ils sont moins
coura eux et moins iptelligens. Ils ont le front
pas, lis sourcils noirs et épais, les yeux noirs
et enfoncés, le ne; court et déprimé à sara-
cine, les ommettes saillantes, la bouche un

eu grau e, les lèvres épaisses, les dents fort
Belles, le menton et les oreilles de forme or-
dinaire. Ils sont d’une indolence extrême, sans
industrie, peu curieux, et resque stupides:
ils’ portent, en marchant, a pointe du pied
en dedans, et leur démarche peu assurée dé-
cèle, au premier coup-d’œil, leur caractère de

.pusillanimité. . V l 4n , Les femmes de la Californie ont aussi quel-
ques qualités individuelles qui ne se remar-
quent point dans celles du Chili : leur taille est
plus élevée , et la forme de leurs membres est
plus régulière; elles sontèn général d’une;sta-
tore mieux développée et d’une physionomie

moinsvrepoussante. - - . .
La chevelure està peu près la même chez

ces deux peuples; mais les Californiens ont la
n

s



                                                                     

DE LA mineuse. 53
barbe plus fournie que les Chiliensy, et les

arties génitales mieux garnies z-cependant
j’ai remarqué, armi les hommes; fun grand
nombre’d’indivigus totalement dépourvus de

i barbe; leslfemmes ont aussi peu de poil au
pénil" et aux aisselles z en m’a assuré que ces
particularités n’avaient d’autre cause que l’u-"
sa e où’sontles hommes de s’arracher la barbe,
(atèles femmes de s’épiler ces parties avec des
coquilles bivalves, ou avec un morceau’de
bois fendu à une de ses extrémités; ’ t
a . 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
corps, et des Femmesqui en étaientdépourvues
aux aisselles et aux pa’rtiesïsex’uelles, en avoir

en assezgranderquantité- sur les bras et les

jambes." I l I i ” »" "a :Ces.Américains"50nt aussi dans l’usage de
sepei ndre la peau! pourseîparer; ils se percent
aussi les ’orei les, etly’ portent des ornemens
d’un genre et d’un goût très-variés.’Iïlsvont la

peau-basanée, et-lesï on les d’une couleur
moins dantesque les Cliihens. 1 i W li )

Des .mérîcains. qui habitent les environ:
U -" l ’ de la baie desiFrIalnçaz’s."-"ï"”ï ’ ’

P "CES’f’p’euples m’ont? aru avoir peu de res-

semblance avecnleshCa" ifo’rniens à fissent, lus
vgrands’,.fplus robustes , d’une figure" plus
agréable,- et susceptible de la plus grande
vivacité d’expression ;. ils leur sont aussi" très- .
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supérieurs, en cour-age et en intelligence; Ils
ontleafront. un peu bas,,moins couvert,ce-
pendant que. les Américainsdu sur]; ils ont les
yeux noirsfet tx’ès:animés., :Ies scurrilsgblfin
plusfonrnis, le neige-de grandeur et (le forme
régulières, seulement, un peu - évasé à sen
extrémité ,t les lèvrBS’peu charnues.ï la’bouche

de ,ngoyenne grandeur, les dents-belles et bien
rangées, le mentonetles oreilles trèere’gulitersa

t Les flemmes but ,aussinsur les Américaines
dont j’ai parlé, .lemême avantage décanter?
mations; clissent. beaucoup phis de douceur
dans, les traitsdu visage, et:deigl:açe dans la
lbltmfisdcs membre»: n u . . V
i ,-Leur,-uliysionomie serait même assez agréa.
blet sis-nul? 5’?ququ filles n’étaient? dans
l’asage;,bizauæ de Pattern à;Ia-lè.vre;intërieure
un morceau de bois de forme elliptiquervlé-
gèrçmentî excavé aéra. deux enfilages et à: sa
Çil’çleËrfinne-, et quintcomtpunémcint un dentu».

nonne. d’épaisseur», deux de diamètre ,et iotas

poucesrtiealnng»: -i:J 5.5,; 1.3.. J »’F1;:;’j
Cette espèoe ed’écizelleles ,rend;:dilformes,
et leur cause mécontentent anÔlÛfiÎfihîeitde
salive aussi incommode que dégoûtant; ce-
madamesflemmes-seuless’enSex-ye’ntmmme
d’un 01*nen3ent-,.,et JQÇépilllÎCleCS petites
filles aussitôt u’elles sont nées.
«Rosa est; effet, on lampette la: infinitifs?-
ne France unesspècle (l’épingle, sinisante,
ou. par, quÎODlaISSB dans l’op,velitulie,,01a;bten

on placeun anneauItde même mafjière,.:que
les jeunet filles conservent: jusqu’a.al?âge. de
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puberté. Alors elles’augmentent progressive-
ment cette ouverture, en substituant à l”-
pingle , ou à l’anneau , d’abord une petite
écuelle, ensuite une plus grande, et ainsi gra-
duellement , jusqu’à ce qu’elles soient parvenues
aux dimensions dont j’ai parlé plus haut.

Cette bizarrerie eut Servir à faire connaître
jusqu’à que! point ’extension des lèvres offre
des ressources pour prévenir les diflbnnités.
de ces parties, à la suite des opérations que
nécessite leur délabrement. i

Ces peuples sont de couleur olivâtre; leurs
ongles, qu’ils pœtenLtrès-longs, sont d’une
couleur moins foncée : mais on- remarque que
celle de la peau varie dans Ses nuances; elle
est beaucoup moins obsrure sur quelques in-
dividus, et sur les parties du corps qui» ne 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 (le châtains. Ils ont
aussi la barbe plus touffue , les aisselles et les -
parties Sexuelles mieux pourvues depoils.
« La parfaite égalité de leurs dents me fit
croire d’abord qu’elle pou-vait être l’effet de

l’art; mais lesayant examinées de près et avec
attention,,je n’apperçus aucune altération à
l’émail, et’ie, vis qu’ils tenaient cette régula-

rité de la nature. ; »Ces peuples se peignent le corps et le visage ,.
se tatouent ,I et se percent les oreilles, et la
cloison du nez. j ,I - « ’Quelques écrivains ont: pensé que l’usage (le.
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se peindre le «corps-et le visage, si Féne’rale-
ment répandu chez les Africains , es Amé-
ricains, et les Indiens occidentaux ,1 n’était:
qu’un moyen employé par ces peupies contre
les animaux venimeux; cependant je crois ,
d’après mes observations, que cet usage n’a
d’autre objet ,q ne la 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
remarqué de plus, qu’ils ne se peignaient le
corps que lorsqu’ils venaient nous visiter, et
que dans leurs habitations nous ne les trou.
viens jamais avec cette espèce de tard,

Observafions générales. ’

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

écarts de leur imagination , et n’ont rien donné

à la vérité. ,Il en est même parmi eux qui ont étendu
l’idée de cette dégradation jusqu’aux E uropée ns

naturalisés en Amérique. J’ose croire: que les
Washington, les Adams, les Franklin, etc.
sont, par [eut mérite, réfuté cette assertion
’d’Une manière assez honorable pour me dis-
penser d’entrer dans aucune di3cussion à ce

sujet. t - ’Il m’a semblé aussi ne les mêmes écrivains.
n’avaient pas été lus eureux dans leurs opi-
nions sur le pt endu abâtardissement des

x
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animaux de l’ancien continent transplantés en

Amérique. . I - « aQuant à l’existence des vices, ou des mod
difications particulières, qu’on suppose dans
la structure. interne des partiesgénitales. de
ces peuples, et u’on attribue également au
dégradation de ’espèce humaine en Amé’J
rique, il ne m’a pas été possible de faire les
recherches nécessaires pour m’en assurer.

Mais si je juge de l’organisation de ces-
parties par la perfection qu’elles offrent au
dehors, je dois la croire exacte. Î

Au reste", je n’ai vutnulle- art, chez ces
peuples, ni les*prolongemens u scrotum, ni
es gonflemens prodigieux de la verge, ni de

ces hommes dont les mamelles fournissent du
lait, comme le rapportent quelques voyageurs.
Je n’ai pointÏremarqué non plus qu’aucun
peuple sauvage eût une plus grande vitesse
à. la course, ni plus de perfections dans les
organes des sens , que les Européens; et s’il
existe. une 1diHërenCe dans "la, perfection de
ces facultés , elle est à l’avantage des» nations i

policées. . A- Le cours de la. vie chezices. peupies m’a
paru avoirles mêmes périodes cdïaccroissemem
et de décroiSSement que parmi nous; le climat,
le genre de. vie et les habitudes y jappement

.,)

cependant quelques le’ ères différences. V
iAu Chili et en Californie, lat barberez. la

Noix se développent chezDËS’hOMmesvvers la
treizième au née’,et annoncent Page de puberté;
Les filles, sont ordinairement pubères vers l’âge

s
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de onze cri-douze ans. Le gonflement des ma
melles et l’éruption du flux menstruel en sont
les présages ordinaires; L’abondance de cette
évacuation périodique variechez les différents
individus, en raison de leur constitution et de
leur manière de vivre. Si aucun accident par-
ticuliern’intervertit l’ordre naturel,-cette éva-

cuationa lieu-tous les mois , et dure depuis
trois jours jusqu’à huit. Les femmes y sont
sujettes jusque vers leur’quarantième année r
il-,n’est-cependa’nt pas très-rare (l’y voir des
femmes donner des marques de fécondité dans
un; âge’plusiavancé. . A
Z :La vieillesse et la décrépitude s’annoncent
ehez.c.es peuples,’.comme chez les nations ci-t
vilisées, par. Je dessèchement de l’individu,
la perte ou l’affaiblissement de larvue et des
autres sens,’le «ahan ement de couleur. des

cheveux etde la bar e. : I - -: l
1,1468 femmes Qui ont eu beaucoup d’enfants,
ont ; comme les Européennes ,- dans.cette cira
constance , les mamelles flasques et pendantes.
et la peau doyenne plissée, mais sans aucune
différence remarquable.
.; fies peupdes:ont-,:à queique chose’près, les
mêmes passions, .les mêmes , exercices ,. et la
même manière. de vivre; flamant-également
extrêmes danstl’expression Kit-313 et de la
colère ,nwetile’ "lus léger événement suffit pour

las importer; bruxzdetla baiemles Français sont
lbleursz, audacieuse, . inascibles à .l’excèsnez
de tous le planai) craindreipourïun étranger. .1
vils rviventiashcq oommunéinent de. gibier et

t
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ide poisson; mais quoique la chasse et la pêche
leur offrent en abondance les moyens de re-
nouveler leurs rovisions, ils aiment-mieux
souvent se non rrir d’aliment! altérésvet. presque
putréfiés, que de se donner une-légère peine
pour s’en procurer de bons..Leu-r penchant
pour, la ; paresse: V les - rend. encore. jpeu-ldélicats
sim la préparation- dames mêmes aliments :
lorsqu’ils .sontqnæsséspan la. faim ,’ils ne se

donnent lamine doles fairel’cuire, mais
ilales flint simplementgriller sur les charbons ,
ou bouillir dans une gamelle de bois! remplie
d’eau, en y jetant cailloux rougis au feu,
qu’ils-renouvellent (jusqu’à parfaite cuisson.

heures des repas-sont quelquefois dé-
terminées par l’appétit; mais. ordinairement
chaque famille se rassemble versila fin du jour
pour prendre Un repasen commun." - ’-
;.Les,babitans de :larCalil’ornie et de la baie

des Français neefont aucun usage delvégétaux,
si-l’onexceptezzœpcndant quel uesgraines de
pinne: asthmesfi’uiis que leur: bmtiitt’la belle
faisan .1 encorevces I fruits anesz’utuils" jamais
pantie’essentiellede leur nourriture; .Ils sont
sobres l par . paresse,ê et; gloutons. *- dans l’abon-
dime; finir, ’2’) if. I, v. * 51013.: .7. W A .
«aCes peuplades sont diviséesrpar hordes , et
Charme hordezlorme , nummunémenti petit
hameauljeurs Cabanes, laites de? roseaux ou
desbrnbches ideifeuillageisontrsupportées par.
quqtœ2q3iquellàtfletl’:NCOhVCFŒSlPW la plu:
part d’écorces d’axhiaizapplaties sellassent de
forme carrée , .owconiqua, ne ;8qrantissent que

u»
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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 un trou pratiqué dans la com

verture. ’ a . v a a 1 - *Ces Américains se couchent pèle-mêle, et:
sans distinction d’âge ni désaxe , sur des pel-;
loteries qu’ils étendent autour du feu. Ils
mettent peu de soin’à la construction de leurs
huttes, parce que l’extrême mobilité de leutt
caractère les ’orte bientôt à les abandon’n’er

our en établir de nouvelles, t30uvent même
a côté de celle’sizqu’ils viennent de quitter : ils

réfèrent, pour. ces sortes d’établissemens les
ords des rivières, et les revers desmontagnes

exposées au midi. y 1- ’ . t i
es seuls logemenssolideszet un peu’consia

dérablesque j’aie vus sur cette côte,hscmt
,.ceux d’une horde établie sur les bords d’une)
petite rivière très-poissonneuse, à environ:
quatre milles de la baie des’Erancais. Ces ca-ç
bancs: étaient construites «avec de gros: (mais
driers’oupl-anches fort épaisses ;4 elles étaient;
de forme urectangle , avaient- environ, quinze:

pieds d’élévation, et pouvaient contenir trente
ou quarante personnes; Lesportesen étaient
basses ,y étroites, et s’ouvraienta coulisses?

- L’intérieur n’olliiait’rienlde, remarquable sonl
, V avoyait seulement une es èCea’dengraditrSurî

le, uel des femmes et des entansétaient ocçüpés’

à fabrlqllelïfles meubles .dezménageullsavaientv:
établi sur. ’ la petite ,rivièrenvnisine de leurs;

i .
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habitations, une pêcherie dont la disposition
et la construction n’étaient pas moins ingé-
nieuses que. celles décrites par M. Duhamel.

Parmi ces peuples, les hommes selivrent
partiCulièrement aux exercices guerriers, à
ahpêche et à la chasse; leurs armes sont l’arc,
le javelot et le poignareres femmes, au con-K
traire, semblent spécialement occupées de la
préparation des alimens, et des soins intérieurs
du! ména e : quoiqu’elles vivent sous la domi-
nation d’îommes 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; .jai 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. Is attachent peu d’importance à la
possession exclusive de leurs femmes ; ils
cherchaient souvent à trafiquer leurs faveurs,
et les négociaient pour un morceau de fer ou
quelques grains de verroterie".
. Quoique ces Américains paraissent former
de randes peuplades, et aVOir les mêmes in-
tér ts et les mêmes mœurs, cependant chaque
famille semble vivre d’une manière isolée et.
avoir un ré ime particulier. Ces familles ont
leurs chefs, eurs cases, leurs pirogues, leurs
instrumens pour la-pêche et pour la chasse,
et enfin tout ce qui peut leur procurer des
moyens de se défendre et de subsnster. J’ai Cru
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des chefs ui semblaient commander à plu-
sieurs làmilles, mais pour lesquels chaque.
individu n’avait qu’une légère déférence.

Ces chefs ont sur les autres habitans l’avan-.
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. On
les distingue aussi des autres par l’espèce de
luxe et d’élégance qu’ils mettent dans leur
cqu’ure et dans leurs vêtemens. L’habillement
des femmes consiste en une chemise de cuir
qui leur descend jusqu’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 quel ues
uns ontaussi une chemise de cuir et dallant-
tines de peau de loup marin; mais communé-

ment ils sont iecls nus. .Il est diffici e, 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 (les
notions exactes sur leur régime social, et de
faire une description méthodi ne et satisfai-
sante des maladies qui les aâligent. On ne
peut douter cependant que leurmanière de
vivre, l’usage immodéré qu’ils font des choses

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

Je vais. m’étendre avec quelque détail sur
les maladies des indigènes de la Californie. i
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Le grand nombre d’Américains qui se trouvent
rassemblés dans lei-mission de S. Carlos, m’a
fourni l’ocrasion (l’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

. Carhajole , chirurgien-major au service du
roi d’Espagne , attaché à cette Colonie. i

On éprouve en Californie de grands chan-
» emens dans la tem érature des quatre saisons
de l’année. Leur in luence sur les peuples qui
l’habitent, occasionne des maladies particu-
lières; et quoique ces peuples paraissent être
accoutumés 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 ordinaires 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 etqu’ilsappliquent
sur l’épiglotte ou sur le lieu de la douleur.
Lorsque ces maladies atteignent un certain
cegré de gravité, elles de énèrent commu-
nément,-par l’insuffisance e ces moyens, en
maladies chroniques; et les malades qui ont
survécu à la vigueur du dével0ppement de
leur premier caractère , ne tardent pas à ter-
miner leurs jours-dans la phthisie ou dans la

pulmonie. - v t v
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Les fièvres éphémères et intermittentes, et

les affections saburrales, se font principalement
remarquer au printemps et en automne.
I Je n ai u m’assurer si ces peu les Connais-
saient que que remède qui, dans e traitement
des fièvres, pût leur tenir lieu de quinquina.
Leur pratique paraît se borner seulement à
provo llel’ le vomissement en enfonçantvle
doigt ans la bouche, et à exciter des sueurs
abondantes par des espèces de bains (l’étuve,
que je décrirai ci-après.

!Les maladies les plus générales en été, sont

les fièvres putrides, pétéchiales, ardentes,
bilieuses, et la dyssenterie. Le défaut de soins
et d’intelligence dans le traitement de ces
maladies leur donne resque toujours un cas
râctère fâcheux; et orsque les efiorts de la
nature sont insuffisans pour déterminer quel;
ques évacuations 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 critiques sont
presque toujours avantageusesaux malades,
orsqu’elles ont lieu du onzième au vingt:

unième jour, à com ter de celui de l’invasion.
Mais les maladies - es plus reddutables pour
eux, sontlles fièvresardentes et bilieuses:
leur développement est si violent, qu’il est
rare ue les individus qui en sont atteints

’ aient a force d’y résister. v i
. Indépendamment de ces diverses maladies ;
les habitans de la Californie sont encore ex-.
posés aux fièvres nerveuses, aux rhumatismes,
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aux afi’ectionspsoriques ,aux ophthalmies, à la
vérole et à l’épilepsie. J’ai vu , à la mission de

S. Carlos, une femme atteinte de cette der-
; nière. maladie, dont les accès périodiques Clu-

raient communément deux heures. v i
Les ophthalmies et la gale affectent le plus

grand nombre de ces Américains : ils-ne font
cependant aucun usage de boissons SPlI’l-v
tueuses, ni de viande de porc fraîche ou salée,
auxquelles ou attribue. ordinairement la cause
de ces maladies, ainsi que-des dartres et, autres
maladies cutanées, qui les afiligentlsi géné-
ralement. Je ne crois pas’non plus qu’on soit
mieux fondé à l’attribuer au tatouage et à -
l’usage de se eindre la peau. .

Les habitans de la baie. desFrançais-ont les
mêmes usages , et vivent de plus dans une
extrême mal-propreté; cependanton y re-
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 ces
dartres résistaient à presque tous les remèdes
employés sur les lieux . tandis que, dans la
plupart des cas, il suffisait. de passer dans des
climats tempérés, pour qu’elles disparussent
sans accident. , ’

D’après ton tesces circonstances , il me paraît
démontrélque les maladies cutanées qui affec-
tentaussigénéraldnent les peuples quigahitent

1v. .
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lesienvirons de l’Équateur, sont l’effetid’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 lai
peau de cespeuples , qui vont continuellement
nus, ne contribue beaucoup à ces sortes de,
maladies, et ne les rende lus tenaces. Perd
sonne n’ignore qu’elles étaient autrefois très-
COmmunes en Europe, et qu’elles’perdirent
de leur malignité et devinrent très-rares, a
mesure que le goût de propreté et l’usage du
linge suCcétlèrent à la vie sale et grossière qui
s’y était répandue après la chûte del’empire

roman]. v Ï ’ V « ’ ’ -Les maladies épidémiques, telles que la pe- .
tite vérole et la rougeole, ne règnent en
Amérique qu’accidentellement , 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-
triers, qu’il n’estpoint de calamité pour eux

lus redoutable. Cette maladie se manifeste par
lès mêmes symptômes, et suitla même marche
dans son développement, que parmi les Euro-
péens : elle règne aussi sous les mêmes carac-
tères de discrète, de confluente ou de maligne;
mais ou remarque que c’est sous ce dernier
caractère qu’ele se montre le plusgénéra-

lement. I t i Î Ï ..La vérole,qui , selon la tradition commune,
ne fut connue en Europe qu’au retour de la

. . L
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flotte de Christoplie’Colomb, paraît, (l’après
l’o inion des personnes éclairées que j’ai acou-
sutées à,Montere , n’être répandue parmi les
naturels de la Californie que depuis leur coma
muinicati’on avec les Européens qui se sont
établis dans cette partie du nouveau continent:
mais, quelle que soit l’origine de cette ma-
adie parmi ces peuples, il est certain qu’elle

cause les mêmes ravages que parmi nous.
Les bubons, les chancres, les excroissances,
la gonorrhée, etc. sont ses caractères 0Pdl7

narres. î 0 -Les moyens curatifs aux uels les Américains
indigènes paraissent avoir e plus de confiance
’ ourle traitement de Cette maladie, sont le
En: de sable qu’ils appellent tamdscal, et
une décoction deiplantes sudorifiques prise
en boisson. On m’a assuré ne ce traitemena
produisait presque toujoursqles mêmes eflèts.
’ La manière de. préparer le Iamascial con-

* siste à creuser dans le sable une fosse d’environ
un pied (le prolbntleur sur deux de lar et";
et d’une longueur proportionnée àla"tai le du
malade; on y fait ensuite du feu dans toute
son étendue, ainsi que sur le sable qu’on a.
déplacé en la creusant; Quand le..tout est
écliauHë, on ôte levier], et. on remue’supera
ficiellemeut le sableylpour que la chaleur soit
également répartie; après quoi lemalade quitte
ses vêtemens, se couche dans la’fossei, et On
le recouvre jusqu’au menton avec le sable
échanHë. Dans cette position,il éprouve bien-,
tôt des sueurs très-abondantes, qui diminuent
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peu 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 ëte 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-
tères de cette plante , tels que j’ai pu les décrire,
d’après des échantillons desséchés :

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

I il tombe avec la fleur. lCorolle polypétale : Quatre pétales, petits,
entiers , .ovales, insérés sur le réceptacle.

’Iamines : Huit, insérées surie réceptacle,

de même grandeurqueqla corolle; filets charnus,
sillonnés ou concaves d’un côté, et convexes,
de l’autre; ailes Velues, anthère simple.

Pistil : Germe obrend, velu, uinquangu- .
l’aire, divisé en cin loges, renfermant une
semence oblongue; iles poils du péricarpe sont
très-apparens , quoique très-fins. I .

Port .° J’ai jugé ue ce devait être un ar-
I 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
près les unes des autres; les feuilles petites,-

étiolées ,t bilobées, opposées , lisses en dessus ,

es nervures peu apparentes en dessous; fleurs
axillaires,quelquefoisterminales,pédunculées,
solitaires, et quelquefois géminées. I
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Les femmes sont encore sujettes à des ma-

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

pendant leur grossesse , et que presque toutes
accouchent avec facilité. Les accouchemens.
laborieux, ou contre 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
rapport dans les dimensions du bassin de la
mere 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 1

passage. , aDans les aceouehemens naturels,-les pre;
mières douleurs ne précèdent ordinairement
. ne de peu de temps l’expulsion de l’enfant.
. es femmes ne doivent sans doute cet avan-
tage qu’à l’extrême grandeur des diamètres

du basin, comme jefle 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 l
la surface du corps. Du moment que la mère
est délivrée, elle va elle-même se laver dans
lamer ou dans une rivière. En sortant de



                                                                     

7°. VOYAGEl’eau, elle s’assied sur une pierre échauffée;

on la recouvre de pelleteries , et elle reste
dans cette position jusqu’à ce que les sueurs
qu’elle éprouve diminuent, et que la pierre se
refroidisse, pour allerrde nouveau se plonger
dans l’eau froide : elle répète quelquefois ce
procédé plusieurs jours de suite. ’ I
ï Ces immersions, et cette espèce d’étuve,
généralement usitées par les Américains dans
iresque toutes les infirmités, ne sont pas tou-

eurs exemptes d’inconvéniens, et principa-
lement chez les nouvelles accouchées. Elles
ttlonnent souvent lieu , dans cette circonstance,
a la suppression des lochies, à l’inflammation
des parties de la génération et des voies uri-
ïnaires , avecsuppressi0n (lesurines ; aux squirres
des mamelles, qui quelquefois passent à l’état
de cancer : il a environ six mois qu’on en vit
un exemple al; mission de Monterey, sur une
femme âgée d’environ vingt-cinq ans, qui
mourut d’un cancer ulcéré qui lui avait rongé
une mamelle et quatre côtes adjacentes à la

tumeur; ’ i .Lorsqu’il arrive quelques accidens à la suite
de cette conduite, les sages-femmes bornent
leur pratique à fomenter les parties ’sou Brantes
avec une décoction de plantes ou de graines
émollientes. La graine dont l’usage leur est le
)lus familier dans ces cas ainsi que dans les

lièvres aiguës, tant en boisson qu’en fomen-
tation, ressemble à la graine (le lin; elle en a

rlavforme, la couleur, le luisant, et donne par
la fusion un mucilage de même nature : elle
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eSt connue des Américains sous. le nom de

parcelle. , ., La grossesse ne parvient pas toujours heu-
reusement au terme ordinaire de neuf mois;
les exemples d’avortemens ne sont même pas
très-rares : dans ces cas, les femmes tiennent
la même conduite que si elles avaient accouché
au terme prélix, 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 pourl’extraction du pla-
centa.

Les enfans à la mamelle ne sont pas non
plus exempts des infirmités qui oppriment ce
premier âge de la vie humaine : excepté le
rachitis, dont je n’ai vu d’exemple nulleipart,
ils sont sujets, comme les cnfans européens,
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 lréala-
blement along les jambes et les bras l’erlong
du corps, et fixé ces parties dans cette situa-
tion par quelques tours de lisières de cuir; en-
suite elles: les mettent dans. une écorce d’arbre,
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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 (les autans, 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.

Quoique les maladies qui ail igentles naturels
de la Californie soient aussi nombreuses que
différentes entre elles, les moyens qu’ils em-s
ploient contre ces diverses infirmités , sont
cependant presque toujours les mêmes. J’ai
déja dit que ces m0 eus consistaient dans l’u-
sage de quelques p antes, de bains froids, et
dans des espèces de bains d’étuve. L’applicaa
tion de ces remèdes, quoique peu raisonnée,

- est dirigée par des espèces de médecins, ou
plutôt de iongleurs, qui ne se concilient la
confiance e leurs compatriotes que par des
inspirations feintes et des gesticulations extra-
vagantes.

Leur pratique générale d’exciter les sueurs

donne à penser que ces jongleurs croient,
comme Van-Helmont, que cette excrétion est

I une’dé ration favorite de la nature, et qu’il
suffit (l’iin seul moyen pour la provoquer et
guérirtoutesles maladies : mais s’il est possible
de soupçonner qu’ils tiennent, commelui , cette
pratiqueet cette doctrine, d’un’être supérieur,
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comme semble l’indiquer leur gymnastie , il est
aussi probable ne 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 chirurgicalesaux-
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. I

Le traitement dont ces peuples font usage
pour guérir les plaies et les ulcèœs,ne diffère
point de leur traitement ordinaire dans les
:cas simples a ils en abandonnent la guérison à
la nature. Dans les cas graves, ils appliquent ’
seulement quelques plantes entières ou pilées,
sur la laie ou sur l’ulcère : si l’ichorosité 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 v
graduée, en se servant de morceaux de peau
maintenus par des lisières qui font l’effet de

t nos bandes. Si ce procédé ne suffit as pour
arrêter l’elfusion du sang , le blessé petit ordi-
nairement d’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
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pres ue toutes défectueuSes. ,. Si es naturels de la Californie em oisonnent
leurs flèches, comme le font que ques peur
.plades d’Amérique, il faut que la substance
qu’ils emploient ait des eflèts moins prompts
et moins dangereux; car les Espagnols qui
vivent parmi eux depuis plusieurs années,
n’ont pain-t encore vu que les blessures faites ’
par ces flèches aient été mortelles. .

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 usagedes émolliens en
topique ou en fomentation. A

Les tumeurs formées par le déplacement
des parties, telles que les hernies, sont très-
-communes parmi ces peuples, et principale-
ment chez les enfans.

Il m’a paru qu’ils ne connaissaient ni la
méthode de faire rentrer les parties par le
taxis, ni l’usage (le les maintenir 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 rocédé,
et à même de guérir ou (le révenirîes acci-
(leus de ces. maladies; mais l)eur peu d’intelli-
gence me laisse beaucoup de doutes sur l’effi-
cacité de mes soins. Leurs connaissances sont
aussi très-bornées dans l’art de réduire les
luxations; ils font surle membre luxé quelques
tiraillemens , dont les eflbrts sont si ma] dirigés ,
qu’ils n’en obtiennent presque. jamais la réduc- a
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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
parliiite consolidation des )arties. ’

J’ai cru que les proportions de ces diH’érens
peuples seraient 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 ue
dans la constitution de ces peuples, il existe
des différences que le climat, les exercices, la
manière de vivre, et les préjugés mêmes, dé-
vel0ppent ou modifient d’une manière très.

remarquable. i - » -
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Comparaison des prOportions des (Jeux sexes thaï-l

gènes du continent d’Anie’rzque, et latitude des
lieux Où elles ont été mesurées.

Dénomination deslieux. . . ’. t. . coucrrrrouj DIGNTEREY. a. des Français.
Latitudes... . .. . . . . . . .. . . .. 36d 41’ Sud. 36d 4K Nord. 58638’Nord»

pieds pelle. Hg. piedspoue. llgœpteds pane. hg.

Proportion de: hommes. Taille - 3commune........ ..... .
Grand diamètre de la tête. . . . . . gPetit diamètre , idem . . . . . . . .

Long. des extrémités supérieures. 2I (lem des inférieures. .....
Idem des pieds ..... . . . .

Largeur de la poitrine. . . . . . ..
Idem des é antes" ...

Hauteur de la co une vertébrale.
Circonférence du bassin. . . . . . .

. Proportion de: femme. Grand
diamètre de la tête. . . . . . . .

Petit diamètre , idem. . . . . . . . .
Long. des extrémités supérieures.

’ Idem des inférieures ......
Idem des pieds .........

Largeur de la poitrine ........
Idem des é aules. .. .. . ..

Hauteur de la ce onne vertébrale.
Circonférence du bassin. ......
Distance d’une épine antérieure

et supérieure à l’autre. . . . . . . o

HanQNOOHWD

un

HHËHÔNNOOWàO-bOsDœ-ntnœnooœo-c-ocno-aoeau-ouvooo:mooooooaomtan-nouveau:IlOthèmæmoxwoxtno
H

«roqua

a.

unNOONNOO
unæ mœnoœotoooo. Haccentua-oput-400535300
Hcg mouvementoit»a: ooœsoaoowcxpunoonvooIl .en acon-massore:

gçuwçœgxmo

0oOI1O

Ces proportions ont été mesurées de la
manière suivante : pour les extrémttes super
rieures, de la tête de l’humérus à, l’extretntte

du doigt médius; pour les extremttes Infe-
rieures, de la tête du fémur au talon,.et. du»
talon au gros orteil; la largeur de la pomme,
d’une articulation humérale supérieure , a
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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.



                                                                     

WM E’ M 01R E
SUR QiJE’LQUEs’INsVECTEs,

Par LA M41: r: N Inn a , naturaliste.

l
L’INSECTE dont on voit la forme à travers
sa demeure (fig. t), se trouve logé 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 petits oints bleuâtres, et quelques uns de
couleur ’or, se trouve fixé par un ligament
à la partie inférieure de sa petite maison; son
cou est surmonté d’une tetite tête noirâtre,
composée. de trois feuillets rapprochés , en
forme de chapeau, et renfermée entre trois
nageoires, deux grandes et échancrées à la
iartie 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 à
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,
a in de pouvoir donner passage à l’animal,
lorsqu’il veut s’y renfermer. La ligure 3. le re-
présente vu de profil. Le mouvement qu’exé- t
entent les deux grandes nageoires , d’une con-
sistance cartilagineuse un peu molle, peut être

l
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comparé a celui qu’exécuteraient les deux
mains d’un homme, jointes ensemble, et en
pronation, en formant alternativement deux

1ans inclinés et un plan horizontal : c’est àla
lgaveur de ce mouvement u’il se soutient sur
l’eau, où il se nourrit vraisemblablement des
corps gras et huileux qui se trouventsur la.
surface de la mer. Je l’ai ris près de Nootka,
à la côte nord-ouest de ’Amérique, dans un

temps’calme. A " . .L’insecte suivant (fig. 4 et 5) a à peu près la
forme d’un verre de montre qui serait échan-r
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 Vin. La-
figure 5 le représente vu par-dessous , où l’on-
apperçoit trous élévations en formede godets ,z
deux vers la trompe de l’animal, et une troi-
sième beaucoupplus 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 la faveur de ces
différens godets qu’il se fixe d’une ’manière

très-forte sur le corps de diflërens poissons
ou animaux marins; vraisemblablement c’est
en faisant le vide, et non avectune humeur
glutineuse et tenace qu’on pourrait lui sup-

, poser. Peut-être est-ce par cette’même cause
que les. lépas.-et’les moules se fixent si forte-.
ment aux rochers. Sa trompe, qui est située
entre ses deux petits godets supérieurs, ason



                                                                     

8o voraceextrémité supérieure hérissée de pointes , qui.
doivent être autant de bouches par où cet animal.
suce le sang des poissons sur lesquels il est fiXéa
On voit, au-dessous, à travers sa substance,
plusieurs circonvolutions d’intestins qui abou-
tissent à un petit réservoir de forme presque.
carrée. Quoique cet animal soit sans jambes,-
il jouit d’un mouvement progressif à. la fa-:
veur de ces trois es èces de godets, qu’il fixe.
alternativement. I peut aussi aller au fond
de l’eau , quoique sa torme paraisse devoir s’
opposer; et voici de quelle manière il l’ex -
cute : il se roule en papillote , et se maintient
dans cette situation en fixant ses deux godets
supérieurs sur la partie postérieure et supéa
fleure de son corps; alors , présentant moins de.
surface, il descend au fond parson propre poids.
Je l’ai trouvé fixé sur le cor d’un poisson
du genre’des diodons de Linné, que nous n
avons rencontré assez souvent depuis Nootka.
jusqu’à Monterey en Californie. A -.

L’espèce de palladium” (fig. 6) m’a paru
avoir des caractères dont - on n’a point fait
mention; c’est ourquoi j’enai fait un dessin.
Son corps est d’une substance: cartila incuse
et,d’une forme.t:yli.ndrique r sa..tête, armée
de deux petites cornes dola même substance ,
offre une figure. sphérique applatie à son en
trémité antérieure; cette partie est couverte
de petits mamelons, dont on avoit une partie;

lettre D , et qui sont autant de petites bouches
- t

.?C’estphtâtætplerncd. . t
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par où cet animal suce le sang des poissons,
dans la chair desquels il s’enfonce le Plus qu’il
peut. L’extrémité de son corps, qu: est tou-
jours hors du poisson, présente la forme des
barbes d’une plume : ces barbes, de la même
substance que le corps, lui servent de vais-
seaux excréteurs , ce dont je me suis 00n-
vaincu; car , en pressant légèrement l’animal,
la plupart de ces barbes cartilagineuses lan-
çaient par petits filets une liqueur très-lima
pide. A la baSe de ces barbes, et sous le corps;
sont placés deux grands filets cartila ineux,
dont il m’a été impossible de deviner ’usage:
ils n’existent pas toujours dans tons ces ani-
maux, car j’en ai rencontré qui n’en avaient
point.

La circulation du sang s’y observe facile-
ment : une minute suffit pour sa révolution
entière. J’ai tâché d’imiter ces ondulations par
quelques coups de crayon qu’on apperçoit dans
la langueur du cylindre animal. Il est vrai-
semblablejque cet animal ne peut s’introduire
dans les difl’érens poissonsque 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-
cessairementun obstacle à. sa sortie; pré-
’voyance de la nature, puisqu’elle veut qu’il se
nourrisse aux dépens d’un autre. Je l’ai trouvé
implanté à lus d’un pouce et demi dans le
corps d’un iodon pris aux envnrons de Nootka.
’ La figure 7 repréSCnté un insecte d’gn genre

1v. ,



                                                                     

82 gvovAGetrès»rapproclié des oniscus de Linné :la lettre
E l’indique vu par-dessus, et la lettre F vu

par-dessous. l J’ Son corps est crustacée, et (le la couleur i
d’un blanc sale, ayant deux taches rondes et
roussâtres sur la partie antérieure de son cor-
selet, deux autres beaucoup )lus grelndvs, en
forme de croissant, sur ses élytres; son scu- a
[allant est aussi de la même couleur. Le des-
sous de la poitrine est armé de quatre paires
(le jambes : la première et la troisième paire
se tel minent en croclzet l’ont aigu; la sectinde,
w sa forme, doit lui servir à nagerila ’qua-
nième, lbrt petite, corniste en deux filets
membraneux. Des feuillets également meml-4
brancùx’ et plusieurs lois éclraucnés’ peuvent
aussi l’aire l’onction de jambes; les deux infé-

rieurs sont les plus grands. Son ventre est
rempli par un paquet d’inteslins (le lorme Ver:
niiculaire, de la, grosseur d’un cheveu : sa
bouche est placée entiela première cit-la se-
conde pai’re’de jambes; elle nprésentcune
petite trompe située entre deux lèvres jointes
par la partie supérieure seulement. J’ai trouvé
cet insecte fixé aux Ouïes du diodonÜvictime
(les deux insectes dont j’ai parlé plus haut

La fi "ure 8 représente un insecte du genre
des (mucus de Linné : son corps a à peu près .
la forme, la consistance et la couleur d’un clo-,
porte, excepté qu’il n’est point divisé par seg-

ntms Comme ce dernier. Il est muni d’une,
double queue, trois fois aussi longue que son
Corps z de l’insertion de .cett’e même queue à

I

J .
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la partie postérieure du corps , nais3ent deux
jambes dont l’animal se sert principalement.
pour nager, lors u’il se trouve sur le dos.

’msecte vu par- essous, lettre Hi, présente
six paires de jambes; les deux premières paires
finissent en pointes très-aiguës et solides; lai
troisième lui sert à nager, et à équilibrer le
corps de concert avec celle qui s’insère àtla
base de la queue; la quatrièmepaire, la plus
grosse , est armée de deux pointestrès-aiguës , ’
que, l’animal implante avec le plus de force

ans le corps de celui sur leque il se fixe; les
(leux’dernières sont des espèces de membranes
à plusieurs dwxsions. Entre les deux premières
paires , est Sa trompe , d’une consistance molle, .
d’une demi-lignede long: à la base de la troi--
sième paire, se trouvent deux pointes, de con- a
sistance de corne , fort dures , très-adhérentes;

presse paire de jambes, sont de même très-
les deux cornes plus bas, alu-dessous de la:

n

ortement. fixées à son corps. Je pense que c’est: ’
par le secours de ces espèces de dards qu’il
perce le corps des poissons sur lesquels on -
e trouve , et que, changeant alors de place ,

il trouve le moyen d’introduire sa pompe dans
les trous ne ces dardsionttl’ormés. Mis dans
un vase , i va au fond, et revient sur la sur-
facelavec la plus grande facilité; ce qu’il
exécute en présentant le tranchant de son
corps et décrivant descourbes. Ses deux gran-
des ueues se détachent fort aisément, sans
que ”animal paraisse en soulli’ir. J’ai’trouvé

- r



                                                                     

34 v o Y A G E .cet insecte, en grande quantité, fixé sur le
corps du même diodon ’.

La figure 9 représente une espèce de sang-
sue , de grandeur naturelle et d’une couleur
blanchâtre, composée de plusieurs anneaux
semblables à ceux du ténia. La partie supé-
rieure de sa tête est armée de quatre petits.
mamelons hérissés de pointes, qui sont autant
d’instrumens pour lui procurer sa nourriture:
sous chaque mamelon ,i de chaque côté, se
trouve une petite poche alongée en forme
de godet. La figure l0 la représente Vue de

face , ony distingue ses quatre mamelons. J’ai
trouvé cette sangsue implantée dans la sub-
stance extérieure d’un f’oie de requin , à plus
d’un demi-pouce. D’où était-elle venue? c’est
ce que j’ignore absolument ’.

La ligure 1 1 représente l’oniscus physalies
de Linné , très-bien décrit , et que j’ai dessiné ,

parce que j’ai cru m’appercevoir qu’il n’en.
existait point de dessin; on y voit neuf vési-
cules de chaque côté, posées en tuiles sur la
face inférieure de sa queue arrondie, lettre P.

J’ai trouvé cette espèce d’oniscus dans les
ouïes d’une nouvelle espèce de pleuronectes
de Linné , très-abondante dans la rade de Mon?

- ’ Cetinsecte paraît être plutôt un monoculus qu’un
oniscus, le test étant d’une seule pièce. ,

’ Cet animal se rapporte par les instrumenta cz’àaria
à celui auquel Gog attribue la cause de la ladrerie
des cochons. Ces deux espèces se rapprochent du
genre de l’hirudo , dont le caractère donné par Linné
a besoin d’être réformé.
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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 celui dont l’étude m’a fait
le plus grand plaisir (figure 12) z ce ne sont
que des corps ovales, parfaitement ressem-
blans a 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 dïeau
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 autres , 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-consio
dérations, jointes là celle de la forme de ces
animaux, que je me suis rappelé, avec satis-
faction , l’ingénieux système de M. de Buffon,
et que j’ai aimé à me persuader que Eallais
être témoin du plus merveilleux des p éno-
mènes de la nature, en supposant que ces
molécules, alors Occupées à accroître leur ’

nombre du a le diminuer, ou enfin; à faire
1



                                                                     

86. .IV-OY.AGE . .encore quelques révolutions dans mon verre;
ne tarderaient pas à rendre la forme d’un

’ nouvel animal, dont e les étaient l’image vi-
vante. Mon impatience m’a porté à en déta-
cher deux de la légion la plus nombreuse ,
m’imaginant que’ce [nombre serait peut-être
plus avantageux à la métamorphose; mais je y
n’ai pas été plus heureux. Voici de quelle ma-
nière se sont comportées les deux molécules
que j’avais séparées pour ma seconde expé-
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; telles étaient les deux molécules
que je venais de séparer: leur première ren- ,
contre est un combat , c’est à qui sera la plus
heureuse pour saisir sa compagne et revoler
aux intentions de la nature ; elles s’attaquent
de tous côtés g l’une plonge, l’autre revient
sur l’eau; celle-ci décritnn cercle, celle-là
reste au centre, épiant le moment favorable;
leurs diHërentes ruses sont prévues et parées;
néanmoins leur courage augmente, et leurs
mouvemens deviennent si rapides, que je suis
forcé (le confondre l’une avec lÎautre. Mon in-
tention cependant 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 leslexa-
miner de nouveau , je les ai trouvées unies
l’une à l’autre comme à l’ordinaire ,1 et occuà

pées àtVoyager dans mon verre, par un mou-
z



                                                                     

DE LAI’PÉROVUSE. i 87

vement commun, et de. la manière la plus
amiCale. Je penserai souvent à. mes petites
molécules, parce qu’ellesym’ont fait un plaisir

infini. vL’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. »t L’espèce de méduse (si toutefois on ne peut
en faire un genre nouveau), que j’ai’dessinée
sous deux. attitudes différentes ,I figures I3 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
de plusieurs suçoirs de couleur bleue, jan-j
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 une membrane gélati-
neuse. La partie supérieure (le cette vessiê
présente une espèce de couture travaillée à
grands , moyens et petits points alternative-
ment ; la partie alongée de (cette cornemuse,
qui peut êtreregardée comme sa tête, est
surmontéed’un suçoir isolé; son bord extérieur

est garni par vingt-cinq ou vingt-six suçoirs
beaucoup plus petits que ceux ( ni se voient
à l’origine (le sa grande queue, dont le nom-
bre- va uelqnelbis jusqu’à trente.,A la Faveur
de ces erniers, dont elle peut augmenter le
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diamètre à volonté , en y introduisant n ne partie
de l’air qu’elle contient, elle se fixait aux parois
du vase où "e l’avais mise, de manière que
l’extrémité (le quelques-uns de ces suçoirs
pouvait occuper une surface de deux à trois
Ignes par son épanouissement. La partie la

plus mobile de cette cornemuse est sa partie
allongée ou sa tête; c’est aussi par son secours
qu’elle ieut exécuter difiérens mouvemens ,
et pren re des positions diHërentes : mais ce
changement ne peut s’opérer u’en oblitérant,

pour ainsi dire , les points e suture qui se
trouvent a la artie supérieure de son corps,
et qui disparaissent quelquefois entièrement,
de manière qu’ils ne présentent plus qu’une
ligne ridée.

La artie, de forme arrondie , qu’on apper-
çoit , 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 g obules gélatineux; de

leur centre s’élèvent d’autres globules un peu
plus considérables, ayant un petit péduncule ,
Vers le milieu duquel est attaché un petit
corps bleuâtre, tourné en S : j’en ai représenté
deux vus à la loupe, lettre R; j’en ignore ab-

solument l’usage. .J’ai trouvé cette cornemuse, le 18 novem-
bre I786 , par 20 degrés de latitude , et 179
de longitude orientale; je l’ai encore revue p
très-abondamment au débarquement des isles
Bashées ou Baschi , ou j’ai trouvé l’animal

suivant. .



                                                                     

DE LA PÉROUSÈ. 89
.-Cet animal, qui est vraiment de forme sin-

gulière ( fig. 15 ) ,-’ ressemble à peu près à
un petit lézard : son corps, qui est d’une sub-
stance gélatineuse, un peu ferme, résente
deux couleurs tranchantes, le bleu Emcé, et

’ le blanc vif de l’argent : sa tête est armée de
deux etites cornes gélatineuses de chaque
côté, es deux ostérieures posées lus inté-
rieurement que lès deux premières. on corps ,
pourvu de quatre pattes ouvertes en éven-
tail’, et de quelques appendices vers l’origine
de la queue , se termine comme celui d’un
lézard : la partie su Jérieure du dos est arta-
gée, dans toute sa Ilongueur, 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 A
un corps quelconque , il retire un peu sa tête
dans son corps, qu’il porteen arriere , et fai-
sant plier le centre de ses reins , il se trouve
aussitôt sens dessus dessous : cette position
a toujouns 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
cloute 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 Baschi. - i
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DISSERTATION
Sur les babilan: de l’isle de Tcholta, et sur

les Tartares orientaux,- par M. Rollz’n,
doclcur en médecine, chirurgien-major
de la frégate la Boussole. " i

LE 12 juillet I787 , nous mouillâmes dans la
baie de Lan le, située dans la partie ouest de
l’isle de Tcëoka 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’em-
ressèrent de nous donner des marques de

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

Ces peuples sont très-intelligens, respectent
, les propriétés, ne conçoivent point de défiance,

et communiquent aisément avec les étran-
ers. Ils sont d’une taille médiocre, trapus,

fortement constitués, ont un lég’cr embon-
oint, les Formes et les muscles trèspronon-

cés. La taille la plus commune parmi ces insu-
’ laires est de cinq pieds, et la plus haute, Cle-
cinq pieds quatre pouces ; mais les hommes
de cette dernière stature sont très-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 , unique
l’ensemble des parties qui composent - a face,
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n’ait pas en général la régularité et la grace

que nous ,a mettons z presque tous ont les
A joues grosses , le nez court, arrondi à son

extrémité, et les ailes fort épaisses; les yeux
vifs, bien fendus, de grandeur moyenne ,
bleuschez quelques-uns, et noirs en général; ’
les soqrcils bien garnis , la bouche moyenne ,
la v01x forte, les lèvres peu épaisses et d’un
incarnat obscur: on,remarque que quelques 1’
individus ont le milieu de la lèvre supérieure
tatoué en bleu ;,-ces parties, ains: que leurs
yeux, sont susceptibles d’ex mmer toute es-
pèce de sentimens. lls ont es dents’ belles , .

ien classées, et en nombre ordinaire , le men-
ton arrondi et peu saillant , les oreilles petites;
ils se perchent cette dernière partie, et y por-
tent des ornemensde verroterie, ou (les an-
neaux (l’argent.

Les femmes sont moins grandes que les
hommes, et ont les f’orm’es mieux arrondies

’ et plus délicates, quoiqu’il y ait peu de (lif-
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
les deux sexes, la couleur de la jean 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

r

fic,
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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. .Leurs vêtemens 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-
turc placée au-dessus,des hanches. Cette sou-
tane est faite de peau , Ou de nankin ouaté,
étoffe qu’ils fabriquent avec l’écorce de saule z

elle descend ordinairement jusqu’aux mollets ,
etiqiielquefois plus bas; ce qui les dispense,

pour la plupart, de porter des caleçons. Quel-
ques-uns portent des bottines de peau de’loup
marin ,ç dont le pied ressemble , par la forme
et le travail, à la’chaussûre chinoise; mais
la plupart vont les pieds et la tête nus z un
petit nombre seulement a la tête entourée
d’un bandeau de peau d’ours; mais ils s’en

A servait 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
ietites poches , où ils mettent leur briquet ,

leur pipe, et leur blaque, qui contient du
tabac à Fumer, dont ils font un’usage général.

Leurs cases leur assurent un abri contre la
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pluie et les inclémences de l’air; mais elles
sont .peu vastes , eu égard au nombre d’in-
dividus qui les habitent. La couverture forme

.deux plans inclinés , qui ont environ dix
douze pieds d’élévation àkleur point de jonc-
tion , trois ou quatre sur les côtés , et na-
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, disposées de la même manière que

la paille qui couvre les chaumières de nos

paysans. ’On remarque dans l’intérieur de ces mai-
sons un carre de terreau élevé d’environ six I
onces au-dessus du sol, et sOutenu latéra-

ement par de" petits madriers; c’est le foyer’:
sur les côtés, et dans le fond del’ampartementn
on voit’des treteaux de douze à quinze pouces
d’élévation, où ils étendent des nattes pour
se coucher aux heures de repos.

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, de formes et
d’un travail différens ; 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 fin du jour.

Dans la partie sud de l’isl’e , les habitations
sontun peu mieux soi nées et mieux déco-
rées; la plupart sont p anchéiées: 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 pepfples ne se les procurentqu’àigrands
frais et di vilement. Ils ne cultivent rien, et
ne vivent que (le poissons fumés et desséchés
à l’air , et de quelque gibier que leur produit

la chasse. IChaque 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
iourla chasse de l’ours. A côté (le leurs cases ,

ils ont (les magasins où ils mettent les pro-
visions qu’ils ont amassées et préparéesidans
la belle saison pour l’hiver : elles consistent
en poissons séchés , en uneassez grande quan-
tité d’aulx et de céleri sauvage , (l’angélique , et

d’une racine bulbeuse qu’ils nomment ape’,
Connue, sous le nom de lis jaune du Kam-,

’tschatlxa, et en huile de poisson, qu’ils con-
servent dans des estomacs qui ont appartenu
à (le grandsanimaux. Ces magasins sont cons-
truits en planches, fermant bien , élevés au-
dessus du sol, et supportés par plusieurs pi-
quets d’environ quatre pieds de haut.

. Les chiens sont,les seuls animaux que nous
a cons vus aux habitans de ,Tchoka; ils sont
d’une moyenne grandeur, ont le poil un peu
long, les oreilles droites, leimuseau alongé,
le cri fort et point sauvage. I x .I

Ces insulaires sont de tous les peuples non
civilisés que nous ayons visités,si on peut son-
sidérer ceux-ci comme. tels , les seuls chez
qui nous ayons vu des métiers de tisserand:

n
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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 études.

Ces peuples , dont le caractère est très-doux
et confiant, paraissent avoir des relations de
commerce avec les Chinois , par les Tartares
Mantcheoux; avec les Russes, ar la partie
nord de leur isle; et par celle (lil sud, avec
les Japonais : mais l’objet de ce commerce
est peu important; il consiste seulement en
quelques pelleteries, et en huile de baleine.
La péche de ce cétace’e ne se fait que dans
l’extrémité sud de l’isle: la manière dont ils
en retirent l’huile est peu économique;. ils
échouent la baleine sur la plage disposée en
talus, l’abandonnent a la putréfaction, et res

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

ans une eSpèce de cuvier lacé à la partie
la plus déclive du terrain, ou elle st dirigée
dans son écoulement par de petites rigoles.
I L’isle de Tchlea, ainsi nommée par ses ha- x
bitans, et à laquelle les Jap’tinais donnent la
dénomination d’Olm-Jesso, et les Russes, qui
ne connaissenthue la partie nord seulement,
le nom d’iris Sëgalicn, embrasse, dans son
plus grand diamètre, toute l’étendue comprise

entre le 46e eue 54° parallèle. Ç
t Elle est tires-[lioisée et très-éleVée’dans son
milieu; mais elle s’applatit vers ses extrémités,
où elle paraîtjofl’rir un sol favorable à l’agri-
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culture : la végétation y est. extrêmement vi- ,

oureuse; les pins, les saules, le chêne et.
e bouleau, peuplent ses forêts. La mer qui

baigne ses côtes est t1 ès-poissonneuse, ainsi .
que ses rivières et ruisseaux, qui fourmillent
de saumons et de truites de la meilleure qualitéa

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 c0nservent 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 Tchoka, séparée de
la côte de la Tartarie par un canal que nous
crûmes communiquer de la mervdu Japon à
celle d’OLliotsk , nous continuâmes à faire
route au nord : mais le fond du canal ayant
diminué progressiVement et d’une manière
uniforme ans toute sa largeur, jusqu’à’six
brasses d’eau, M. de la Pérouse jugea couve-j
nable, our la sûreté de sa navigation, de ré.-
’trograc er vers le sud; vu que l’impossibilité
de nous, rendre au Kamtsdhatka, en débou-
quant par le nord , nous était presque démon-
trée. Mais la continuité des brumes, et les
vents de sud qui régnaient presque cOnstam7
ment depuis quatre mois queinous tenions la
mer, rendaient notre situation très-criti’qüe,
et cette entre )rise aussi longue que pénible, ’

Le bois et l’eau que nous avions pris à Ma-
nille étant cansommés , notre commandant
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cherchai: s’approvisionner de nouveau de ces

objets avant de rien tenter. ,
Le 27 juillet 1787, nous eûmes une éclaircie

qui nous permit de reconnaître une baie vaste,
ou nous jetâmes l’ancre 3 elle nous offrait un
abri assuré contre le mauvais temps, et tous
les m0 eus de nous pourvoir des choses es-
sentiel es qui nous manquaient pour continuer
notre navigation. Cette baie est située sur la
côte de Tartarie, par 51d 29’ de latitude nord ,
et ar 139d 41 ’ de longitude, et elle fut nom-

mee baie de Castries. - ILe pays est trèsmontueux , et si couvert de
bois, que toute la côte ne fait qu’une forêt;
la végétation y est très-vigoureuse.

Ses habitans, les seuls que nous ayons ren.
contrés sur Cettecôte depuis la Corée, étaient
établis dans le fond de cette baie, vers l’em-
bouchure d’une petite rivière très-poisson-

neuse. jCes peuples sont doux , affables , et, comme
les insulaires de Tchoka, ne se délient nulle-
ment des étrangers : ils. ont le respect le plus
scrupuleux’pour les propriétés, et montrent

eu de curiosité et de desir pour obtenir même
lès choses qui pourraient leur être de la plus

grande utilité. ’ ,Pour saluer, ils fléchissent le corps en avant;
et lorsqu’ils veulent donner de grandes mare
ques de respect , ils s’agenouillent, et s’in-
clinent presque jusqu’à toucher la. terre aVec-

le Front. .Les caractères extérieurs de l’organisation

1V , 7.
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de ces peuples sont peu réguliers, et offrent
ien d’analogie avec ceux des habitans de"

’I’choka , leurs voisins, séparés d’eux seule-

ment par un canal de dix à douze lieues de
lar eur dans cette partie.

Ces 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 en moins obscur, ils ont la peau

i même assez blanche aux parties constamment
couvertes; leurs cheveux sont moins épais; ils
n’ont que très-peu delbarbe au menton et à
la lèvre supérieure tau lieu ue les insulaires
de Tcholta sont, comme je ’ai dit ci-devant,
carrés , et ont les muscles fortement dessinés,
et le corps ’barbu et velu plus qu’on ne l’est
en Europe. Ces différences dans la consti-
tution de ces peuples semblent "indiquer des
hommes d’une espèce différente, quoiqu’ils

vivent sous le même climat, et que leurs
mœurs, leurs manières de vivre, soient ana-
logues, ou n’ofirent ne de légères différences.

Les femmes sont aides; leur physionomie i
n’a même aucun caractère de douceur qui les
distingue des hommes : elles ont le visage plat,
les yeux ronds et petits, les joues larges et
élevées , la tête grosse, la gorge ferme , assez,
bien formée , et les extrémités du Corps pe-
tites, mais de belle proportion.

La taille commune des hommes est de quatre
pieds neufà dix pouces : ils ont la tête valu-t
mineuse relativement au reste du corps, la.
face plate et presque carrée, le front petit,
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arrondi, et un peu déprimé de l’avant à l’ar-
rière; les sonrcnls peu marqués, noirs ou châ-
tains, ainsi que les cheveux; les yeux 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 sen-
sible à sa racine, tant il est peu développé
dans cette partie; les joues grosses et évasées,
ila bouche grande, les lèvres é misses, 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 reSSerre’es; les extré-
mités du corps petites , 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 sphy-
sionomie de ces peuples , qui sont les hommes
les plus laids et les plus chétifs que j’aie vus sur
les deux hémis hères..Quoique ces Tartares,
ainsi que les habitus de Tchoka, soient arve--
nus à un de ré’ de civilisation et de po itesse
assez avance , ils n’ont point de culture , et
vivent dans une extrême mal-propreté. Ils se
nourrissent principalement de poissons frais
pendant l’été, et l’hiver, de poissons fumés

I ou desséchés à l’air sur. des séchoirs établis
à peu près comme ceux de nos blanchisseuses:
ils décollent le voisson , le vident, en enlèVent
les arêtes, et lattachent ensuite au séchoir;
loquu’il est sec, ils le rassemblent en tas, et
le conservent dans des magasins semblables à
ceux établis à l’isle*de Tcholta.
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Ils; prennent le poisson à l’hameçon , au filet,

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

Ils font régulièrement deux repas en com-À
mun, l’un vers le milieu du ’our, et l’autre
sur son déclin. Leurs ustensi es et leur ma-
nière de préparer les alimens sont les mêmes
que ceux des habitans de Tchoka; ils tirent
ces objets et autres de la Tartane des Mant-
cheoux et du Japon. .
, Une chose qui nous a tous étonnés, c’est
de voir avec quelle avidité ils mangent crues
la eau, la partie cartilagineuse du poisson

. frais, celle du museau , et celle qui avoisine
ses ouïes. Ce régal et l’huile de’poisson m’ont

paru être pour eux les mets les plus délicats ,
et ceux qu ilspréfèrent. , »

Les hommes et les. femmes Sont vêtus d’une
souquenille semblable. à celle de noseharre-
tiers, ou d’une es èceide peignoir qui des;
"cend jusqu’aux me Iets, et qui est fixé en de?
vaut par des boutons de cuivre. Ce vêtement
ne diffère point de celui des habitans de
Tchoka; il est fait de peau de oiSSOn, queL
jquefois de nankin , et de peaux d’animaux ter-
restres pour l’hiver. Les femmes ornent le
bas de cette sorte de robe , de petites pla ues
de cuivre symmétriquement rangées. fous

ortent au331 une espèce de’calecon ou de cu-
otte à la chinoise, et de petites ottines ana- i

logues à celles des habitans deTchoka z ils
ont de même un anneau de corne ou de métal a

, au pouce, èt des bijoux qui leur pendent aux
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
gamine. Les seuls animaux domestiques qu’ils
élèvent, sont des chiens de même espèce que
ceux de Tchoka, 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-
fers; n’est point en usage parmi ces peuples;
es hommes paraissent même avoir pour elles
beaucoup d’é ards: leurs occupations parais-
sent aussi se mer au soins intérieurs du
ménage; l’éducation des enfans, la préparæ
tion des alimens,» sont les principaux objets de
leurs soins. V » ’ ’

La’lig’ature du cordon ombilical s’ pratique

comme parmi nous’,tau moment e la nais-
sauce 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 ,i ou d’écorce (le bouleau.

La rigueur du climat où vivent ces Tan
tares, les oblige d’avoir des maisons d’hiver’
et desmaisons d’été; la Forme et les distribu-
tions intérieures en sont les mêmes que celles
que j’ai détaillées en parlant de chokat Les
maisons d’hiver ont seulement cela de parti-
culier, qu’elles sont enterrées par la base,
d’environ quatre pieds , et ont une es èce
d’avant-toit ou de corridor qui aboutit à ’en-æ
trée.. Malgré cette manière de vivre si dure
et si triste , ces Tartares m’ont paru iouir d’une.
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àmesure 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 I
fréquentes que parce qu’elles sont le produit:
de causes éne’rales; tellessont, selon. moi,
l’éclat de En neige, qui couvre la surface de
la terre pendant plus de la moitié de l’année,
èt l’irritation continuelle exercée sur l’organe.
de la vuepar. la fumée ni remplit constam-
ment leurs cabanes, ozîi s sont obligés de se
retirer en hiVer par le froid, et en été pour se
soustraire auximoustiques, qui sont extrême-
ment nombreuses par 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’aflèctions dartreuses légères,
et un enfanttl’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’on t aucune dlflërence remarquable,
d’avec ceux des insulaires de Tchoka; mais
leurs facultés physiques doivent les rendre in:
capables de supporter les mêmes fatigues que.
ces derniers , dont la constitution est infiniment

plus robuste. - il lTous ces peuples paraissent avoir pour leurs.
morts la plus grandevénération, etemploycr
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toute leur industrie à rendre leur sé mlture
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 ue chez nous; les
extrémités en sont ornées e morceaux d’é-
tofïes de soie unies’, ou brochées en or ou
argent. Ce cercueil est ensuite enfermé dans U
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 Garnier, mesurées de la même manière que

je l’ai rpéafié dans le tableau de comparaison ,
des proportion: de: Américains.

W lI s I. E TARTARIE,
de Tcholta. Baie de Castrics.

pieds Pouc. lig. Pieds pouc. lis.

Taille commune des holismes. . . . 5 o m
Circonférence de la tête. . . . . . . x le
Son grand diamètre. . ........ o

Idem , petit..... ....... oLong. des extrémités supérieures. 3
Idem des inlërieures ...... a
Idem des icds.... ..... a

Circonférence e la poitrine .. . 3
alargeur......,.......... xIdem des épaules. . . . . . . . t

Circonférence du bassin. . .. .. .
Hauteur de la colonne vertébrale. x

Liaisons-cœnureooc-aomoaæœœ-Lonuno°0N80°"Ô00.39)" 00 0*.0100000000004000

H

La seule mesure qu’il m’ait été pos-

sible de prendre suries feuillues,
en la circonférence du bassin. - o o o . t a a Io
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De M. de Monneron, capitaine au corps du
génie , embarqué en qualité d’ingénieur

en chef dansrl’eæpédition de M. de la

Femme. l I ’

ISLE DE LA TRIiNITÉt

Sous voile, le 17 octobre 1785.

L’iSLE DE LA TRINITË, située dans l’hémi-
sphère méridional, à Cent quatre-vingts lieues
environ de la côte du Brésil, est restée inhan
bitée jusqu’àla dernière guerre que les An lais,
dit-on, lont occupée, dans la vue sans ou-te-»
d’avoir des moyens plus faciles de faire des.’
prises françaises, eSpagnoles et hollandaises :
on assurait qu’ils avaient abandonné ce poste-’-
à la paix. L’intention de M. de la Pérouse était
de vérifier la chose : lorsque nous eûmes pris.
connaissance de cette isle, nous ne tardâmes
pas d’appercevoir-le pavillon de Portugal sur-
un côteau situé dans l’enfoncement d’une pe-
tite baie dans le sud-est de l’isle.

M. de la Pérouse, ayant fait mettre un canut
à la mer, m’ordonna de m’y embarquer pour
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tâcher de faire quelques remarques sur ce
poste. L’officier qui commandait cette embar-
cation, avait ordre de ne mettre à terre que
dans le’cas où 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 rès cet établissement.

Il est situé au tiers de a hauteur d’un côteau
qui fait face à une pla re de sable formant une
anse dans le sud-est e l’isle : ce petit enfon-
cement se termine , du côté de l’ouest, à des
mornes de rochers vifs, qui sont un produits
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 ,4 dont la
base est beaucoup plus grande, mais dont la
hauteur paraît 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 trésoroide : A
auælessus de ce glacis est une espèce de plate -’
forme, qu’en termes de fortification rappel-A
lerais terre-plein, très-inclinée du côté de la
mer; êirconstance qui ne permet guère qu’on
puisse s’y mettre à l’abri des feux qui partiraient
des bâtimens embossés dans le mouillage. Je
n’y ai point vu de parapet, quoiqu’il soit à
présumer qu’il y en a; un à barbette; j’ai fait,

l 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 saillantodu
terre-plein. Cette fortification, 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. a

Cet établissement ressemble plutôt à un
repaire de bandits, u’à un poste occupé par
une nation civilisée. tez les obstacles naturels-
ui rendent l’abord de cette isle difficile et
angereux, vous n’y appercevrez aucune trace

qui annonce un rojet de résister à une 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 *. wM. de Vaujuas , qui a débarqué sur cette
v isle, a rapporté à M. de la Pérouse, qu’il es-
timait à deux cents le nombre des personnes
qui y étaient. Quant à moi, j’en au examiné

. très-curieusement le nombre, et j’ai compté,

* Comme la force d’un poste se calcule non seule-
ment sur son assiette , mais encore sur le nombre de
ses défenseurs , je demandai au gouverneur de Sainte.
Catherine combien la reine de Portugal entretenait
de troupes à la Trinité : il me répondit qu’il croyait
que ,ce este était occupé par un détachementzde
trente-cinq à quarante hommes. -
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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 enyiron
trente-six qui nous regardaient’de la plate-
forme; ce qui doit nous faire penser que nous
n’excitious 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-Janéiro tous les six mois, et qu’on,les

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 poste à se rendre : mais si le
clispositifde la défense ne change point, avant:
de tenter de s’embosser dans la baie de l’été-a
blissement , je conseillerais (l’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 qui est dans la baie du sud-est, en;
venant s’établir sur la crête de la monta ne,
au bas (le laquelle est la plateforme inc inée
du côté de la mer, dont je viens de parler.

A bord de la Boussole, le 25 octobre 1785.-

’ ’ Signé, Maturation. I
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ISLE SAINTE-CATHERINÈ’.

Au mouillage, depuis le 6 jusqu’au 19 novembre 1785;

L’ISLE SAIINTE-CATHERINE , située sur la côte,

du Brésil, à 27d 21 ’ de latitude méridionale,
est un établissement portugais, qui, depuis
soixante-dix ans, n’a été que très-peu Visité
par les vaiSSeaux européens autres que ceux
de cette nation; il y a donc pende documens
à espérer des relations des voyageurs : et si
le rédacteur du. V oyage d’Anson atrouvé de
grandes différences dans la situation physique
et morale de cette colonie, comparée au temps
de F rézier, nous pouvons en dire autant de
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 fia-1

milles des Açores, faite aux frais du gouverg
nement portugais pendant les années 1752,
1753 et 1754, si j’ai été. bien informé. La po-
pulation s’étant trouvée tout-à-coup accrue,
a dû donner une face nouvelle à cet établis-
sement; et comme ces neuveaux colons’ se
sont trouvés diligens, laborieux et agriculteurs,
les progrès de la p0pulation ont dû augmenter
en raison de ces qualités particulières des in- .
dividus, et de la grande fertilité du sol. Le
gouvernement y est, comme dans toutes les
colonies portugaises, purement militaire.
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Nous ignorons quel nombre de forces le

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

spagnols s’en em arèrent, nous verrons u’il
est considérable. es troupes firent cepen am:
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;

a Si l’on formait une entre rise contre cette
partie du Brésil, il est hors de doute qu’on
trouverait dans les archives d’Espagne, des
renseignemens certains sur le nombre des forts,
sur leur force absolue, et sur les secours mu-
tuels qu’ils se prêtent.

Outre que les Pôrtu ais ne passent as pour
avoir une grande habi eté dans l’art e lier les
positions les unes aux autres, tout ce que j’y
ai vu m’annonce que la force de connexion
des différens postes est presque nulle. Il est
donc croyable que la colonie est d’autant plus
faible, qu’ily aun plus grand nombre de forts: I
Je n’en a1 remarqué que trois qu’on puisse à
peu près décorer de ce nom; et quoiqu’ils soient

la vue les uns des autres , ils semblent faits,
. l’un 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 donc que
Ces trois forts fussent réduits à un, que les
fi’ais’d’entretien des deux forts abandonnés et

même démolis servissent àqaugmenterlle troi-
sième, et que les trois garnisons n’en fissent
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douzaine, on peut inger combien la résistance
de cette colonie dort être faible, à moins qu’un
aussi mauvais système de défense ne Soit tout-
à-Fait abandonné l*.

La rade, ouverte 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 de l’isle et du continent, qui se rappro-
chent en ne laissant entre elles u’un détroit
qui n’a pas trois cents toises de Clargeur. 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 énéral, facile dans le
pourtour de la rade : Éplus grande difficulté

- qu’on peut éprouver à ce sujet, ne peut pro-
venir que d’uncourant assez fort, mais ni
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

* Pour avoir une connaissance exacte des trois fort:
aont je parle, qui soit indépendante de leur nom ,
’on peut remarquer qu’ils forment à peu près un

trian le équilatéral, dont la base regarde le nord , et:
dont e sommet est au sud: 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 le plus considérable, est dans un
islot près de la terre-ferme; et le troisième est sur
la plus grande des deux petites isles qu’on appelle

les Ratones. r *
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« quoique les forts soient armés de pièces de

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

ces mêmes pièces.
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 vis-à-vis d’un
rideau’beaucoup plus élevé u’elle. Au tiers
environ de la hauteur de ce ri eau , 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 servent les pièces. Je suis persuadé
que delà 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 logemens 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 leur situation 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 poste d’honneur,
et celui où se renfermerait l’officier-général
commandant dans ce département; car en
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temps de paix il réside à N. S. dal Barrera;
qui est une ville absolument ouverte, et qui
n’a pour toute défense 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
à ville est bâtie. La garnison du fort principal,

à l’époque de notre mouillage , était composée

d’une cinquantaine de sol ats, mal vêtus et
mal pa és, commandés par un capitaine.

L’ofli’cier- énéral portugais qui commandait:

lorsque les Espagnols, ila! a quelques années,
s’emparèrent de Sainte- atherine, ne’fut pas
pris dans Son fort : comme sa défense ne fut
rienmoinsqu’honorable, 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 eussent éprouvé une meilleure
tournure : ce fort n’ayant que très-peu de
capacité , il n’aurait pu s’y faire suivre que par

une très-petite artie de son monde, et il
aurait été probab ement 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.’ ’Les Portu ais n’avaient cependant d’autre
parti à 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.

Je ne connais pas assez le terrain ni les
forces respectives des deux puissances, pour
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uger si ce dernier parti était beaucoup meil- ’j

leur; mais j’incline à penser que, vu lemépris
que les Espagnols ont pour es Portugais, les
colons auraient vu leurs plantations ruinées par
leurs ennemis, et leurs provisions diSSipe’es par:
leurs propres Compatriotes. Il n’y ajguère que;
les bordsde la mer qui,soient.cultive’s;-ce qui
n’est qu’une faible ressource pour pourVoir à
la subsistance de deux armées ennemies, vu
sur-tout le’ goût particulier dusoldat pour le
gaspillage. 4 a l il ’ l V ’

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 terrain qu’elle y aurait conquis;
ce qui ne pourrait manquer touteftus d’exciter
laja ousieides Espagnols ; qui aimeront [aujours
mieux avoir leurs ennemis naturels, les Por-
tugais, pour voisins, ne leurs meilleurs’afldiis
et leurs plus fidèlesa liés. . . une»; . î

En conséquence, toute hostilité de la part:v
de la France ne doit jamais;.être.qu’un coup:
de main; et lencore devrait-il êtreientrepns:
par des corsaires, quinpourraientle- diriger
contre l’établissement de la pêche dezla. baleine;
dans. le cas , sur-tout, où l’on seraitinstruit:
que les Portugais n’yiseraient sur leursgardes’c
que comme en temps de paix. Je ne.vondr.ais;
Cependant pas répondre que les prises cou-
vrissentlles frais d’armement , .à’vmoins que
cet. établiSsement ne se rançonnât ,rê’uvqnerle.’

1V.
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gouvernement n’accordât u n dédommagement
pour la ruine des bâtimens et desiisines, qui. »
sont une dépéndance du fisc, puisque le gou-
vernement affermé le. privilège exclusif de la

pêche de la! baleine. .a Cet établissementeSt au fond de l’anse qu’on.

appelle de Bon4P0rt, qui fait partie de la.
grande rade; les bâtimens peuvent y mouiller
à l’abri de tous les vents. ..
’ A bord de la Boussole,’le 15 décembre 1785.

- i * Signé, Mounnaos. X

O

i c H. I L I.
Au mouillage de TalCa ana , dans lande de la Cou.-

ception 5- depuis le 14 évrier jusqu’au 17 mars 1786. .

- . r ’ ï

((3:01sz le pacte de famille qui existe entre
les cour ormes de France et d’Espagne , semble
tendre. asse-z inutilesles réflexions militaires

e notre séjour au Chili nous a mis à portée
défaire sur l’existence politique de cette partie.
du domaine d’Es agite; cependant, comme il
est vrai que ce dernier état peut tomberen.
quenouille, il peut arriver que ce que l’on a
regardé comme ne devant être d’aucun usage,
P111888 , en d’au tres temps, devenir d’une grande V

importance. , I I’ Je me propose moins ici d’envisager les
vertus et les vices de l’administration espagaôle
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dans ses colonies, que de montrer la forCe ou

4 la faiblesse qui 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 au gouvernement de Buenos-ï

Aires et du Paraguai; et du nord au sud, il
s’étend depuis les frontières du Pérou , dont il
est toutefois séparé par de grands déserts,
jusqu’à la terre des Patagons. Ce vaste état se
trouve caupé et traversé, dans plusieurs para
ties, par des montagnes aussi élevées qu’en
aucune contrée du monde. i

S. Jago ,r capitale du Chili, est la résidence
du gouverneur 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 plusproche. Ce gouverne.
ment général est drvrsé en gouvernemens par-
ticuliers; et la. Ville de la Mucha, éloignée de

’ trois petites lieues de Talcaguana, est la rési-
dence du commandant militaire de l’ancien
district de la Conception ,détruite par un tréma
blement de terre en i75r.flA notre arrivée
au mouillage , le brigadier don Ambrosio
Higuins , mestre-de-camp de Ce département,
était occupé à conclure un traité de paix aime
les Indiens voisins de ceux qu’on appelle la;
diens amls, et qui, nonobstant ce titre , avaient
été engagés à la guerre par les Indiens des
Cordillères, quiscnt les plus braveset les ains
belliqueux. Les manoeuvres militaires d’un
Commandant habile consistent à se placer
entre ses alliés et ses ennemis, pour empêcher
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les progrès de la séduction et avoir moins de
bras à combattre: mais, malgré la sagesse des
mesures de l’Espagne à cet é ard , les Indiens
des Cordilières indomtés , es soulèvemens
continuels des Indiens ses alliés, et les insur-

rections fréquentes de ceux qu’elle appelle ses
sniets, sont des causes trop puissantes et trop
continuellement agissantes, pour ne pas faire
présumer que sa puissance dans le Chili ne
saurant manquer d etre anéantie, et peut-être
beaucoup plutôt qu’on ne pense.

En conséquence, toute ex édition dirigée
de l’Euro e contre l’état du Chili, qui n’aura

pas pour ut ce que je ne tarderai pas à spé-
cifier , non seulement ne verra pas couvrir ses
frais, mais tournera infailliblement à très-

grande. perte; IOn ne doit pas perdre de vue que l’esprit
général qui semble diriger les colonies espa-
gnoles, ne se dément point au Chili, et que
les colons ne sont qu’agriculteurs, ou petits

,marchands en détail: ainsi, quoiqu’il soit vrai
ue le Chili produise une très-grande uantité

d’or , celui qui ferait une invasion (dans ce
pays, n’y en trouverait que fort peu; mais il y
trouverait abondamment de quoi subsister en
pain, vin, viande de boucherie, etc. Ces res-
sources, il est vrai, ne Sont que momentanées,
et elles cessent d’exister au moment où l’on
remet à la voile. Je conviens que les moyens

. de défense pour empêcher l’abord de l’ennemi
dans le pays sont extrêmement faibles, pour ’
ne pas dire nuls : et prenant pour exemple la
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rade ’de la Conce ition, qui passe pour une des
meilleures du C ili ;, le débarquement, qui
peut se faire presgue dans toutes ses parties,
ne eut recevoir -’op osition que de deux ou
trors batteries, dont a plus considérable est
sur la plage, et dont les autres peuvent être
facilement tournées par quelques troupes qu’on
ferait débarquer hors de la portée de toutes :
mais je ne dois pas négliger de faire observer
que oes batteries ne sont point placées pour
empêcher un débar. uement, mais seulement

r protéger les (bâtimens marchands qui
ont le commerce du Chili au Pérou, contre

les entreprises de quelques corsaires qui, sans
elles , pourraient facilement venir s’emparer de
ces bâtimens dans le mouilla e de Talcaguana,
à une encablure de terre. e débarquement
surfa plage de la baie de la Conception-n’offre
donc aucune sorte de risque à courir,.ni de
perte d’hommes ni de vaisseaux à essuyer. Je
crois bien ensuite qu’un certain nombrekd’e
troupes réglées , marchant avec ordre , arriVe-
raient sans peineà la Mocha, qui, connue nous
l’avons dit, n’est éloignée de Talcaguana que
de trois petites lieues que’l’on fait dans une
plaine vaste et sablonneuse , qui permet d’ar-
riverijusqu’à un tiers de lieue de cette ville,
située dans une plaine plus basse quel-lapreo
mière, et à un quart de lieue de. la rivière de
Biobio.’l ’ïË” ».’ t

Les plus riches particuliers de cette.ville
n’ont point de meubles ;’ et. le pluslsimple
aspect de cet établissement ’ prouve qu’i y



                                                                     

:18 voraceaurait de l’inhumanité à en exiger quelque
contribution! Tous les avantages (le cette desv

a 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-de-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 I qui! ait
d’honneur, (le le forcer à recevoir une capi-
tulatiôn : si vous vous tenez en rase camp’ ne,
ilvous enveloppera facilement, et vous ar-
cellera par une cavalerie pluspomhreuse que
toutes vos troupes; si vous voulez occu er les
hauteurs, il connaîtramieux les défiles que
Vous, et vous résisteriez ’enCore moinspar
cette manière de lui faire la guerre; le parti
le plus sage, ou, pour mieux dire, le seul à
prendre ,- oserait ce ui (le faire retraite.

Mais un des. plus sûrsmoyens d’avancer la
ruinerdes àH’airesde l’Espagne danslle Chili,

c’est de former des liaisons avec les Indiens
Amucos et de Tauca, l z, à ceux-ci se joino
(iraientbientôt ceux . es Cordilières; et ceux
(pie;lesEspagnuls appellent leurs amiaet leurs
alliés, ne tarderaient guère à entrer dans cette
confédération. Assistée par les lumières et les
armes europée.nnes,ë cette ligue serait, je crois .

’isi dangereuse pour l’Espagne, que pour ne
pas. être témoins de. la! ne de env-s établis-
semens,die ladévastation leurs possessions, .

q et poprtmettre leur’prople vie à couvert, les
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"Espagnols se verraient obligés de tout aban-

donner iet de se retirer;au;l’érou. v l
On sentira facilement que cette idée est

(susceptible d’une grande extension, etqu’elle
demande . beaucoup d’éclaircissemens ï; . :mëïà f

l’é oque où elle pourrait avoir son utilité pour
la manuel, est si éloignée 511’115] aspal’ursniiisant

desae fairesquel’indiQuer. un in: in. a1;

. :iÂ délai Boussiile,’,,le3o mars i
* I" M p -.Signé,*-,MomaN-Eniomïn l

l t
I414 r ., v 4, .. J, i

’f:ït;’t r.’:i I A 1.1..) ,; LIE. j
u il S, L 2E,- IDÉE, RUAJQÆUÎEW

Au mduillag’e appelébaié’iïe rock. Latitude , 273.11”.
Longitude à l’ouest de Paris, 111d 55’ 3o”.

CETTE isle, parl’saAposition hors de toutes
des routes de la; naVi’gatién’j- par si liriiuatibn
abSolue (l’eaulet [de bois,’et par la manière
d’être deses .bilbitàùsï’wlqhi101111? médiante
Volonté immonde de ljèÇŒ’vaïfl’lj’,”lèt dans

l’impôssibilîte’ de rien fendre; ice’tteislè, magie ,

peut oHitir un vaste champ aux spéculations
«desphlysieiens et desmoralistes punaisent; ne
rem a en.» maman manie e . intéresse: les de
«versespuissances minimisai: [Europe3

A roua La 25 aira-rusa; -:.
: -,- in». E . magana; Meringue». à;
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ï: "Sli’i’avais unmémoire’à faire sur l’avantage

de la position de ces.islessousulmonssous
plusieurs points de vue, ie’serais oin é de
chercher. es docmnensi dans la n’relatiun’ du
troisième:.voyagexïdestCook; mais si l’utilité
d’une telle discussion était démontrée, il est
évident qu’ellese ferait.avec.une plus grande
sagacité à Paris qu’en pleine mer.
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,.. 38’.dellatitufle. Ïu’mouillage en divers pomts de
’".cette"baiel, deppliV’s’d’e’â J’uxlletîjtisqu’an premier

ulvn

- «au ?,786.-’ ’ i» .

« r ’ ï n ’51;I.-H) 1’ K UN i au, .5 ,
L’mrossmluré , solen mon sens-,Jd’établir
intileme’n’t’ une: factorerie fiançasse: dans Cette

baie i, rendrait toute 3 discussion leur 4 ceupoint
embarrassantepppr rugi;uun mémoire appuyé
sur des sup’ Osippns va es, ne méritant pas
plus de sa ’anee que: lui qui pose sur des

... .
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faits incertains. Aussi ai-je vu avec une grande
satisfaction ,, par unécrit que M. de la Pérouse
a eu la bonté de me communiquer, qu’il dis-
suadait le gouvernementd’un pareil établis-
sement, au moins jusqu’à-l’ép t ue’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-
vernementîprend’ quelque parti s’uncèt objet,
il sera très-facile d’en démontrer-l’avantage

ou les inconvéniens. v « - a .’ Il n’est pas difficile de présumer-quevl’âpreté

de ce climat, le peu de ressourcesde ce pays ;
sen. éloignement prodigieux, de la métropole,
lat-concurrence des Russes et desÇEspagnols,
qui sont» placés. convenablement pour - faire
commercepdoiyent éloigner. (une: autre puis-
sance euro aéenne que celles.» uei je; viens de
nommer, de Former aucun étab issement entre
Montereyh’et-l’enrrée-du Prince-ÏWilliams. . a. L

"D’ailleurs,xie:brois qu’avant toutes choses,
et sur-tout avant de songera former un éta-
blissement-,ron doit en, balancerla dépense et
’le’s’profits pour en; déduire le nombre de pet?-

sonnes emplp ées à la factorerie. w Cette con;-
-nai83ance est; ’une nécessité indispensable pour
travailler aux; moyens de pourvoir: à’la sûreté
de ces individus et des fonds qui leur seraient

’ïednfiés, soitrïcontreles naturels. du pays, soitj
î contre les ennemis du commerce de France;

.: .- Abord de laBpmsole , le;I 9zdécçmbre 1736-

.: .ïsigngMonurnorI. .
z
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Pour DE Monreaargw
I Situé à la côte du’nordvouest de l’Amérique, par 3637 i

I 38’ de latitude. Au mouillage , depuis le 15 jusqu’au.
. :4 septembre r786.

n IL s’écoulerarprobablement un siècle, et
peut-être deux, avant que des établissemens
espa nols situés au nord de la presqu’isle de
Cali orniepuissent fixer’l’attentionxdes grandes
puissances’maritimes; celle quienest en pus.
session , ne songera peut-être .tlenlong-l-emps
à y établir des’colonies susceptibles de grands
progrès : son zèle, cependant, sur la propav
gatipn de la foi,:y a déjarepandu plusieurs
missions; mais. il est à croire que même les
corsaires n’iront paisitroubler les religieux qui
les dirigent ,xdanszleuts pieuuzexercioes. g
. ’2 Dans la vue,2sans doute, de favoriser lepré-
sicle de Monterey, on oblige, de uisplusieurs
années, le galion revenant de mille aAca-
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 prélière quelquefoiS de continuer sa
mute, et dia-payer une nertaineîsùmme, par
forme de dédommagementidu bien qu’ilmrs’âit

fait en y relâchant. En temps de guerre. fils
l’éviteraient encore bien mieux, si les Espagnols
imaginaient que lleurs ennemis entretinssent
une tamisière surfcenpomt.



                                                                     

7? r.*

n

DE LA PÉROUSE. 123.
Le terrain des environs de Monterey, uoi-

que sec , paraît. susceptible d’une eu ,ture
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 labonté’ du port,’si cet établissement de-
Venait un jour florissant, un ou lusieurs vais-
Seaux ne trouveraient enaucun ieu du monde
une meilleure relâche : mais je crois que pour
se livrer à des s éculations politiqËes sur ce
point , il faut attendre que les uropéens
établis surla côte du nord-est de ce continent:
poussent leurs établissemens jusqu’à la côte du
moud-ouest; ce qui m’est pas près de s’ac-

complir. I ’
A bord de la Boussole , le 24 décembre 1786..

f Signé, Monnsnonàj

La
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SUR MANILLE ET; .FORMOSE,

rut M. DE LIAiPliÊROUSEr

MAN’LLLE.

J’AI cherché à développer, dans le chapitre
de ma relation relatil’à Manille, toutes mes
idées sur la nouVelle compagnie qui vient de

s’établir en Espagne; mais je n’a1 cru devoir
t 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 (le Luçon , qui, à la vérité, est très-
eonsidérable, et contient neuf cent mille ha-
bitans, capables d’exercer tous les métiers et
de soigner toutes les cultures. Ces peuples
détestent les Espagnols, dont ils sont horri-
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 lesattache encore à leurs
conquérans, c’est celui de la religion. Le plus
grand nombre des habitans de Luçon est
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chrétien de très-bonne foi et jusqu’à l’en-
thousiasme:ainsi 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 toutes les cures sont aujourd’hui des-
servies par des prêtres indiens, qui intérieu-
rement conservent aux ESpagnols la même
haine qui couve dans le cœur de leurs corne
patriotes. ’
- La baie de Manille est ouverte à tous les
bâtimens, et ne peut être défendue que par
des Vaisseaux : ainsi toute expédition contre
cette colonie suppose une supériorité décidée"

. de forces navales. iLes fortifications de laplace, quoique ré-
gulières et parfaitement entretenues, ne peu-
Vent que retarder de quelques jours la prise
de cette ville, qui n’a aucun,Secours àattendre

d’Europe ni d’ailleurs. 1
La garnison n’est’compose’e que d’un régi-

ment de mulâtres; le Corps (l’artillerie, de
deux cents hommes, est aussi américain , ainsi
que les cent cinquante tlra ons .: et quoique
les Espagnols soient pel’suatiîis que ces troupes
peuvent être comparées à celles d’Europe, je
suis si convaincu du contraire , que Je ne
craindrais pas, avec quinze cents hommes,
d’en attaquer trois mille de cette espèce, ,et

serais bien certain du succès. ,Les milices de l’isle peuvent former un corps .
(le huit, mille hommes, et tenir la Campagne

-...c»...,-
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nommé endant la guerre de 1760, après que
lesAng ais se furent, emparés de la- ville de
Manille : mais les circonstances sont très-
difi’érentes, et il serait très-aisé d’opposer une.

Iartie du pays celle qui tiendrait pour Tes
Espagnols dans il’isle; si même il n’était pas

cent fois plus vraisemblable que les milices
’refuseraient de marcher, sur-tout si on trou-
vait moyen de gagner quelques curés- indiens,
et de leur persuader qu’on est: aussi bon ca
tholique ne les Espagnols. a

Enfin ,(la conquête de Manille me paraît si
facile et si certaine avec une supériorité de
forces navales et cinq mille h0mmes (le troupes
de débarquement, que je préférerais Cette
expédition à celle de Formose, et je croirais
pouvoir répondre absolument du succès;

Mais on doit plutôt considérer les Espagnols
comme bons et fidèles alliés que comme ena-
nemis, et je crois devoir faire connaître que
cette colonie ne peut être d’aucune utilité
pour la guerre de ’Inde :piacée dans les mers
de Chine, où l’en ne peut naviguer qu’avec
les moussons , il est impossible que le com-
mandant d’une escadre française songe jamais
à s’y réfugier; la refâche de l’isle de F rance,»

qui généralement est si contraire au succès de
toute o’é’ration dans l’Inde à causerie son

grand é oignement , serait cependant encore
cent fois préférable. v

Le défaut de commerce de Manille arendu.
aussi presque nuls tous les secours en vivres
qu’on pourrait en tirer", parce que les habitants
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I ne cultivent presque que-pour leur censom-
mation. Il ne serait cependant pas impossible
de s’y procurer quelques cargaisons de riz,
un peu de corda .e du pays, quiest très-in-
férienr à celui d’Ëurope, 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 une sim le demande; et comme
on ne navigue dans les mers de Chine qu’avec
des moussons, il faut prévoir de trësa oin les
secours dont on peut avoir besoin, et ne pas

ardre de vue que les bâtimensqui viendront
de Manille, auront; à traverser des parages où -
il y a beaucoup à craindre de la part des ena-
nemis, et qu’il est d’une nécessité presque

absolue de diviser plus ou moins les forces
pour protéger leur retour.
r Je crois enfin, en prenant pour exemple la:
dernière guerre, que l’armée de M. le bailli

v de Sufl’ren 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 ex-pédititm 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 (le la coionie

espagnole. . ’ W .Un ne compte dans, l’isle entière de Luçon que
douze cents Espagnols créoles ou européens z

l
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une remartfjue assez singulière, c’est qu’il n’y

a aucune amille espagnole qui s’y, soit COD-e
servée jusqu’à la quatrième génération, pen-
dant que la population des Indiens aaugmenté
depuis la conquête, parce que la terre n’y
recèle pas, comme enAmérique, des métaux
destructeurs, dont les mines ont englouti les
générations de plusieurs millions d’hommes
emplo ésà les exploiter. On ne trouve dans
l’isle e Luçon que quelques grains d’or dis-
séminés dans le sable des rivières; et le travail
de la recherche est encore moins fatigant ne
celui de labourer. les champs..D’ailleurs,qles
Es agnols sont souverains des isles méridio-
na es des Philippines, à peu près comme le
roi de,Sardaigue est roi de Chypre et de Jé-
rusalem, ou comme le roi d’Angleterre l’est
de France : ils ont, à la vérité, quelques pré-
sidios sur les isles voisines et sur Mendanao;
mais. leurs limites’n’y sont pas plus étendues
que celles d’Oran ou de Ceuta, sur les côtes

’Alrique. ’
r

FORMOS’E.
r SI vous avez eu quelques momens à donner.

à la lecture du chapitre de mon journal relatif
à Manille et à ma navigationsur les côtes de
Formose, vous aurez vu que j’ai mouillé devant
la ca itale de cette isle , vis-à-vis l’ancien
fort e Zélande; mais. les bancs de sable dont t
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bette côte est remplie, ne ermettaient pas
d’a p’rocher nos bâtimensàpliis de cinq quarts
de iieue de Cette place. Je n’ai pas cru ’ evogr’

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
existait à cette époque entre cette colonie et
sa métropole. M. d’Entrecaste’aux m’avait dé-

pêché la Sylphide à Manille, pour me prier
de naviguer avec circonspection au nord de
la Chine, la plus petite inquiétude de la part:
des Chinois pouvant nuire aux négociati’ons
dont il était chargé. J’avoue que je n’ai point
été arrêté par ce motif; car je suis convaincu

a 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 rafraîchissemens , sans
avoir communiquéy’et quand même l’officier
aurait eulapermission de’descendre, très-

. certainement il ne m’eût rien appris au retOur,
puisqu’il n’eût pas compris un seul mot chinois.
Ainsi je voyais de très-grands inconvéniens
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 Man] le,
sur Formose, et je crois. pouvoir assurer que
deux frégates, quatre corvettes, cinq ou sut
chaloupes canonnières ,9 avec les batimens
propres à transporter. quatre mille hommes
munis d’artillerie et de toutes les provxsmns

x nécessaires, suffiraient pour réussir dans cette

’ 1v. 9I ’ t
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expédition ,v dont un homme sage ne voudrait
pas se chargerAavec (le monndres. moyens;
quoique, ,peut-etre, douze ou uinze cents
hommes parussent suflisansà ces omnies en-
treprenans qui, n’ayant rien à perdre, jouent
à pair ou non les événemens de la guerre,
sans. considérer combien il est humiliant pour
nue 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 difiërence 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 assimilés à cette
vile populace dont il est ici question : cepen-
dant, quoique su érieurs aux Chinois dumidi ,-
je ne puis même es comparer à nos plus man-
vais’es 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 plus grande im-
pertance à la conservation de Formose, ont ’
dans cette isle une garnison de dix mille Tar-
tares : je compte pour. rien leurscanons, leurs
forts, les postes même. qu’ils occupent, et
dans lesquels ils sontretranchés; mais fie crois

i toujours qu’on ne doit pas former une pareille; l
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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, ’
Serment absolument nécessaires. La première
opération devrait être de s’emparer des isles
Pescadores, où ilya un très-bon port, pour i
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’exécutiondevrait être en avril, mai et juin, x
avantles 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 jManil-le en faci-
literait singulièrement le succès; parce que de
cette colonie on peut, en tout temps, aborder
facilement dans a. partie méridionale de For-
mose, et qu’on y trouverait les vivres et les
antres 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 occu erait essentiellement,
en y entretenant une orte garnisonavec une
marine aux isles Pescadores, obtiendrait par
la crainte tout ce qu’elle exigerait des Chinois:
je suis convaincu que si les Anglais n’avaient
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ont occupé tous leurs moyens, ils auraient -
déja fait cette conquête, plus intéressante
tous égards pour eux que pour tout autre

euple, parce. que la funeste habitude du thé
lés 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

’Europe, dont les alliaires 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 liprissent le dernier-parti.

On sait assez en uro e que la partie orien-
tale de Formose est habitée par les indi eues,
et ne reconnaît pas la souveraineté desC 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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’lesrsuhjuguer; et si, après s’être emparé de
cette isle, on négligeait les moyens dets’y
maintenir, et que l’on s’eflia ’ât de l’entretien

et sur-tout du recrutement e trois ou quatre
,mille hommes à 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 avec la 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 lat-pro-
vinCe de F okien, dont la côte forme l’autre
côté du canal de Formose; reste à connaître
le débouché des articles (le commerce de la
Chine, dont la baseest 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 p us pour l’état; or il
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vaudrait cent fois mieux ne as avoir conquis
ces euples, que de laisser anguir un pareil
étab issement. .

Dans le havre Saint-Pierre et Saint-Paul,
le Io septembre 178.7. ’
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. .Sur les térébratules ou poulettes, et Jes-
criptz’Qn d’une espèce trouvée dans les,

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

a

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 t’a-,
eile 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, celle
leur a survécu; après avoir écha pé aux ré-
volutions étonnantes du globe, qui ont détruit
le plus grand nombre des testacées, des pois-
80ns, (les crustacées, elle a vu les nouvelles
espèces succéder aux anciennes, et se former
avec notre mer d’à présent. On 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 autres habitans 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.

I"(W
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Altlrovande a donné , sous le nom de came,

la ligure d’une vraie poulette êchée dans la
mer : il écrivait comme on a ecrit à la fin du
seizième siècle. Ce n’a guère été qu’en.1’ 48

qu’on a fait connaître les poulettes fossiles;
et Volsterdorl’ est, je crois, le premierqui en
ait parlé , dans son S yslême minéral, imprimé
à cette époque.Le savant traducteur de Leh-.
man dit dans une note, livre 1H, age 182,
que M. de Jussieu lui a fait voir. ’analogue
de la térébratule, et qu’elle avait été trou-
vée dans les mers (le MarSeille. M.-de Bois-
jourdain, à Paris, et M. Schmidt, à Berne ,.
ont été cités comme possé-tlantzchacun, dans
leurs riches cabinets, une, poulette marine.
M. de Joubert a décrit, il n’y a que quel-a
ques années, dans, les Mémouæs de l’aca-e
démz’e, les poulettes des mers de Montpelq
lier : elles sont en général plus petites ue-
celles’qu’on trouve dans les montagnes. ’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-.
tutelle de l’université de Turin , qui ont été,
pêchées dans les mers de Nice. Çn en trouve
à Livourne; et il y a plus de vingt-ciiïj ans
que M. de Luc en a une dans son ca inet:
.« Elle. n’est pas , dit-i1, de l’espèce la. plus come-
:« mime parmi les l’ossrles n. ( Lettres sur l’his-

toire de la ferre et de l’hoinme, première
lettre, page 238.) Il y en a. dans la mer Adrian-
tique. M. l’abbé Fortis, qui les a. découvertes ,I
dit. qu’ellesse tiennent àdeux cents pieds de...
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profondeur dans les environs du port de Sibé-
rico, et qu’on en trouve à une plus grande
profondeur dans les cavernes ou croît le co-
rail; cette poulette a dcs 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.
1V, n”s 16 et l7). Celle de 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 a

- dans les mers (le Norwège; et M. de Bougaind
ville en a êché dans le détroit de Magellan.

Les pou ettes fossiles ont été trouvées dans
.un bien plus grand nombre d’endroits; et il
faut avouer que les variétés qu’elles présentent
sont aussi beaucoup plus nombreuses. J’en ai
recueilli dans mes voyages près (le 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,
j’en ai reconnu lusieurs exactement sem-
blables : il y euh e marine-s. dont l’analogue
pétrifiée n’est pas connue; il y en a plus en-
core de pétrifiées , dont l’analogue marine n’a v

jamais été vue. , VJ’ai trouvé de petites poulettes sur des
moules que les pêcheurs de la frégate la Bouse
sole ont retirées avec la ligne; près de la baie
de Terpai, pairren-viron.trentceciuq brasses (le
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profondeur. A soixante-deux lieues delà, plus
au nord, près de la baie. de Sullien, ou ena
)êChé, 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 ie 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 (les indi-
vidus absolument dégradés , comme j’aurai
occasion de le faire voir. Un trouve dans l’ex-
cellent ouvrage de M. Adanson sur les coquil-
lages du Sénégal, l’explication des termes tech-

flniques dont 1e suis obligé de me servir.

(POULETTE DE LA. CÔTE DE TARTARIE.

S. PREMIER.
DESCRIPTION me LA boulinai.

I: nolis-:18 dans les plus grandes.
Dimensions. La longueur? ,:: l 3 ç :12 dans les moyennes.

«a la larsen" la 6 : 5 dans les petites.

I
Ce sont les proportions les plus ordinaires;

car elles varient assez souvent (l’individu à
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individu, et toujours avec l’âge. Onlne sau-
rait donc distin uer les différentes espèces de
poulettes par es 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 oche ou s’éloigne indifférem-

ment de la forme orbiculaire , que les unes
ont les bords de leurs valves sur le même

Ian, tandis que dans d’autres une des valves
. l’ait un angle saillant au milieu de sou rebord,
et l’autre valve un angle rentrant. r

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-
parente , convexe et renflée comme l’es cames:
es battans ne sont pas sensiblement plus renv

fiés l’un que l’autre; cependant celui qui porte
le talon l’est un peu plus, survtout dans sa par-
tie supérieure.

Stries. On voit, sur la surface de la coquille,
de très-légères cannelures transversales, demi-
circulaires, ondées, ni aboutissent à l’endroit
où la coquille cesse d’être circùlaire pour for-
mer l’angle qui porte le sommets, -

Périoste. Cesstries sont recouvertes d’un
périoste extrêmement mince et peu adhérent:
guelques unes ont,depuis un jusqu’à trois en-
oncemens, peu profonds , mais larges, qui

. . j n j .-partent du centre-de la coquille d une manière



                                                                     

14° " v o Y A, G E
resque insensible , et vont se terminer aux

bords où ils sont plus marqués, et où ils for-
ment, avec les parties correspondantes de
l’autre battant, les angles saillans et rentran’s
dont j’ai parlé; le périoste est un peu plus ad-
hérent dans les angles rentrans que sur les

saillans. ’ 4.,
Battant. Les battans sont égaux dans la

partie (le leur contour qui est arrondie, et fer-
ment très-exactement; mais, vers le sommet,
un des battants porte un talon qui dépasse
l’autre battant, et ails sont par conséquent
inégaux comme dans les huîtres.

Sommet. Ce talon ou sommet est formé par l
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 u,i
donne la liberté de se mouvoir. Ainsi cette
coquille n’est pas perfoliée, 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- v
tant, les replis de ses bords, et la rencontre
de l’auti e battant. Le sommet n’est pas pointu,

mais arrondi. I l .

Ligament. Le ligament est, comme dans



                                                                     

DE LA PÉROUSE. ’ I4!
l’huître, placé entre les sommets, et ne paraît .
pas au dehors; il s’adapte au pédicule de l’ani-

mal ncomme lesommet 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. t
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
dents, qui ne paraÎSSent pas, à la vérité , dans,
les téré ratules, fossiles; mais en ouvrant les
poulettes vivantes, on trouve des dents qui
composent leur charnière, et qui sont même
plus finesses que dans un grand nombre de
Co ui les. ’

ïes poulettes fossiles ont presque toujours
leurs valves réunies, ce qui est assez remar-
quable; les autres bivalves ont le plus Souvent
leurs battans ouverts ou séparészla 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
tenir les deux battans réunis;

a
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Les dents qui forment la charnière de la

poulette, approchent beaucoup de celles du
spondyle décrit par M. Adanson; elles sont
formées par deux boutons arrondis dans le
s ondyle, et un peu alongés dans la poulette.
(l’est en-dessus de ces dents que le ligament
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 qu’on a perçoit, dans
flamme valve , sur la partie antérieure de chaque

. eut. t INacre: 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 selon les
indivt dus.

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-
légère nuance de ce rouge sur un fond gris-
-blanc qui varie.

Attaches. Nous ne considérons ici que la
t
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place des attaches et leur "empreinte sur la
coquille; la descri tion de l’attache même ap-

artient à celle de l’animal. On voit sur chaque
Eattant’de la oulette que j’examine, la place
de deux attac es bien distinctes; ce qui la dif-
férencie encore du genre des huîtres, qui n’ont
qu’une attache passant au milieu de leur corps.
Les attaches de la poulette dans la valve qui

orte le talon, sont oblongues, placées vers
li: 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
cann elures qui laissent comme une lisière entre
elles, et se prdongent ensuite en ligne droite
versl’ouverture de la coquille. jus u’aux deux
tiers environ de la longueur; cette’lisière imite
parfaitement la forme des ciseaux de tailleur.

La partie du Sommet de la coquille où passe
le pédicule de l’animal, est striée longitudinal-ç

lement dans le battant à talon; la strie quiest
dans le milieu, est la plus profonde : il y a
une strie transversale qui sépare en deux pa’r- I
ries égales toutes les stries longitudinales. On

ne voit rien de semblable dansl’autre valve.
., Les coquilles des poulettes ont intérieure-

ment une partie très-déliée qui leur est propre ,
et dont quelques auteurs ont fait mention sous
les noms de languette et de fourche, parce
qu’ils n’en ont jamais vu d’entières; elle sert .
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de soutien au corps de l’animal : je la décrirai
en parlant de son usage plus immédiat.

S. I I.
DESCRIPTION DE L’ANIMAL.

L’ANATOMIE des coquillages est très-délicate,

et offre des difficultés insurmontables. Les
travaux des Redi , des Réaumur, des Swamd
merdam, laissent encore bien à désirer : 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 découvnr, d’autres dont il faudrait
déterminer l’usage; il y a de nouvelles com-s
paraisons à faire sur les différences génériques, F
spécifiques et individuelles : enfin cette "étude
ofl’re un champ des plus vastes à parcourir;
J’espérais faire quelques découvertes dans ce
genre, en anatomisant l’animal qui habiteïle
bénitier, la plus grande des bivalves connues,
et dont toutes les parties doivent être très-

. apparentes : j’ai vu de ces coquilles aux Phi»
lippines; mais la province qui les fournit était
par malheur trop éloignée du port de Cavite,
où nous avions relâché. Je n’entreprendrai-
pas l’anatomie complète-du coquillage que
jexamme; ce travail serait au-dessus de mes
forces: mais, à l’exemple de M. Adanson , j’ob-

serverai les parties les mieux reconnues, et-
qui suffisent pour caractériser les gentes.
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Manieau et trachée. Le manteau’de la

poulette (le la baie de SuHiien est formé par
une membrane très-mince qui tapisse tout
l’intérieur de la coquille dans l’uneet l’autre

i valve, et qui contient le corps de l’animal; il
a, à son origine, toute. la lar eur 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 battantoù est le corps de l’animal : il ne
forme donc qu’une ouVerture, qui finit à cha-

ue bout de la charnière, 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, et elle est forméepar 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 trèsgimproprement 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 enerreur;

i Musclés.’Àprès avoir entr’ouvertla coquille;
j’ai coupéle plus délicatement possible le liga-

l ment; j’ai déployé la charnière z ayant ensuite
détaché. de la valve à talon le lo e du man-

.teau qui la couvrait, je l’ai abattu sur le corps
de l’animal,. Cette opération m’a mis àmême

de Voir les grands muscles. quiadhèrent à la
valve à talon : ils sont mous, membraneux,
et, pour ainsi dire, charnus en dedans ;. ils sont
revêtus de petites landes. san uinolentes; il
part de "la partie inférieure e chaque aire
musculeuse ,v un nerf assezfort qui se pro-l,

1v. a A Io
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longe jusqu’à l’extrémité du manteau : ils cou»

lient paral èlement au bord de la coquille, et
sont éloignés l’un (le l’autre; ils sont chacun
renfermés dans une espèce de sac applati, qui
a’lavl’orme d’un ruban , et qui est rem li d’une

matière visqueuse et rouge. Il parait que le
lieu ou sont les attaches des muscles, four-
nit, outre les muscles qui s’étendent sur le
lobe du manteau, un véritableisang princi-
palèment contenu dans trois (petits coîps char-
nus, rouges, (le forme glan uleuse, ’inégale
grOsseur, et qu’on a’pperçoit en déchirant les

. muscles du côté de leur racine; peut-être
tiennent» ils 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 musdes qui sont attachés
à la valve à talon, sont revêtus de parties dhar-
nues qui Contiennent beaucoup de sang, ainsi

ue deux autres muscles qui pa’rtentdu même
lieu , et qui contribuent àfortner le pédicule,
dont je parlerai bientôt: ’ I t I
’ Les muscles qui sont attachés àl’autre valve ,

Se divisent aussi en plusieurs parties :on en
Voit qui parcourent le lobe du manteau cor-
respondant; plusieuIrsts’élèVent eni’touflre, et

nvont s’adapter à la trafic-supérieure: il y en
a qui se subdivisent, et dom je n’ai pu suivre
les ramifications, même en les regardant au
microscope; mais d’autres, plus apparais, vont
Contribuer à former le pédicule, qui passe
par l’ouverture que i laissent entre elles les
deux valves , tient à l’une et à l’autre par
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l lusieurs nerfs et est lui-même attaché à

P suelques corps extérieurs, principalement
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
ïusqu’à une ligne et demie de longueur, et
es deux tiers en diamètre. J’ignore par quel

moyen il adhère si fortement à (lili’érens 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 hase : le
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
une osition inclinée à l’horizon. La valve la.
plus troite est toujours l’infiêiiepre; c’est celle
qui contient l’animal : la supérieure,.qui est
celle où est le talon, lui sert de couverture.
On n’a donc pas raison d’appeler ordinaire-s
ment valve supérieure , la plus petite desdeuxi
en ne faisant attention qu’à la coquille des
huîtres-qu’on a dans les cabinets, ’on a fans-l
sement imaginé que la partie la plus petite
était toujours la supérieure, et qu’elle servait)
comme de couverture à la. plus grande.’ "
’ Les térébratules Ont-elles la faculté de chan-
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ger de lieu, ou demeurent-elles toujours fixées
à l’endroit où elles naissent? Il faudrait les
avoir observées long-temps pou; 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 lusieurs pédicules avec un
instrument tranc am, j’ai vu, sur-tout dans
les grandes poulettes , qu’ils étaient logés
dans un etit creux formé sur la coquille à
laquelle il; adhéraient; cette espèce dénion-
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 1 mais j’ai trouvéjplu-
sieurs groupes de petites poulettes qui étaient
si rapprochées les unes des autres, qu’elles ne
pouvaient randir sans se gêner; car une seule
poplette e médiocre grandeiii’.occupe le
meme espace que Cinq ou sur petites.

Ouîes. Après æoir relevé le lobe du man-
teau ne ”avais rabattu sur le corps de l’ani-
mal, ai o serve’ les ouïes : elles sont grandes,
composées de ,deux feuillets membraneux de
cha ne 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 surlle 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 calettes.
Les ouïes ont une forme arquée e chaque ,
côté : elles sont séparées dans leur partie in-
férieure, où les franges sont plus longues , de

’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 , esnlrîculë: 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’oesophage est très-
court; mais il" est susceptible d’alongement
lorsque l’animal ouvre la bouche. Le ventri-
cule, quia la formed’un sac pointu , tient par
une membrane aux osselets des ouïes ,v mais
seulement dans la partie supérieure, et jus-
qu’à la moitié de sa longueur.- En ouvrant le
ventricule , j’ai trouvé- u e petite chevrette
entière, et une à moitié (figérée : 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 qui
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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fonctions vitales; et ces moyens une fois con-
nus pourraient servir, par des applications
heureuses, aux progrès des arts. o

Intestin et anus. Au fond 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 de 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-
Vomcns (les deux lobes : il se pourrait très-
bien que les excrémens- de la poulette, qui
s’arrêtent naturellement à l’entrée de la tra-
chée, servissent d’appât aux chevrettes et
autres petits animaux dont elle se nourrit; la
position de l’anusà l’ouvert de la coquille, et *
a position (le la bouche dans la partie la plus

reculée , appuient cette conjecture.

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

encore été observés dans aucun animal du
genre des testacée ; et par la les térébratules
se rapprochent plu 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 des osselets des ouïes 2 delà
viennent les noms impropres de languette, de
fourche ,,qui ne sont relatifs qu’à la forme des
fragmens qu’on a apperçus; et qui n’en in-
diquent 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 art de chaque côté
de la charnière, et parait être un prolonge-
ment des parties saillantes qu’on voit; elle
s’étend jusqu’au-delà des deux tiers de la eue

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

elle est unie ar une simple super osition
(sorte d’articu ation très-commune (fans les
parties nombreuses qui composent la tête des
poissons). La fourche est placée à un peu plus
du tiersde la coquille, en partant du sommet;
elle est formée par un pivot qui se divise en
deux branches longues etterminées en pointe z
elles sont extraordinairement fragiles , et sou.-
tiennent , comme je l’ai dit, les extrémités des
osselets des grandes ouïes. Le feuilletqui com-
pose, de chaque côté, un second rang (fouies,
tient à un os courbe , qui, d’un côté, est attaa
ché à la partie inférieure "et interne de l’osse-
leudes grandes ouïes, et, de l’autre, s’étende
jusqu’au côté de la bouche de l’animal, ou 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 menus
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branes : leurs articulations donnent de la m0:
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 treteau. 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-
brane 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 remarqué, en décri-
vant le manteau , que les deux obes sont en-
tièrement séparés, et ne forment par consé-
quent qu’une fausse trachée.

Il résulte de la description de la poulette,
qu’on doit la séparer du genre des 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 de périoste Sensible,
ont un pied paraissant au dehors, ainsr que
deux tuyaux charnus, sans compter les autres

’ différences. La oulette ressemble encore
moins aux autres ivalves, 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.

(Atlas, n° 63.)

’ Fig. in; Poulette de grandeur moyenne, vue par

Fig"

Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Fig.

F fg.

Fig.

Fig.

F fg.

2.

3.
4.
5. .

6.

7b

8.

g.

10.

Il.

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. jPosition naturelle de la poulette dans
l’eau.

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

Laflve inférieure.
, , empreinte des muscles.
Vue de l’intérieur d’une poulette. L

AA ,les feuillets des ouïes supérieures.
BB, les feuillets des ouïes inférieures.
C, le ventricule.
D, l’anus.

EE, le manteau.
F , l’œsophage. -ArA , pédicule musculeux passant par

l’ouverture de la valve supérieure.
Vue des osselets des ouïes.

A, la fourche.
BBB, osselets des grandes ouïes.
CCC, valve inférieure. ’
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DD, osselets, qui. sont en-dessous de

. l’œsophage.
, les pointes de la fourche.

F F , osselets des ouïes supérieures.
GG, dents de la charnière où tiennent

les osselets des ouïes.
H, place du pédicule.
1.1, lieux où sont les franges des ouïes.

St 353;



                                                                     

. MÉMOIRE
Sur les cames d’ammon , et description

d’une espèce trouvée entre les Tropiques

dans la merda Sud; parM. de Lamanon.

Dg: tous les genres d*animaux dont on re-
trouve les dépouilles ensevelies dans les an-
c1ens dépôts des eaux, celui de la corne d’amo

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 analoosues (le toutes les

4 cornes d’ammon fossiles ex:stent dans les abî-
mes de la mer les lus profonds, et les nom-
ment pour cela d)
d’autres naturalistes , et c’est le plus grand
nombre, peu satisfaits de cette assertion, re-
gardent Ies 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. Ily 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

es coquilles pélagiennes;

JE
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trouvées en Norwège, et annoncéescomme’
telles, il a reconnu postérieurement que ce
n’étaient pas (les cornes d’ammon , mais de
vrais tuyaux cloisonnés. Je suis’persuadé qu’il j
y a dans les mers d’aujourd’hui des cornes
d’ammon vivantes , mais qu’elles y sont en
petit nombre , et qu’elles diffèrent des cornes
d’ammon fossiles à celles-ci doivent être can-
side’rées comme une famille autrefois la plus
nombreuse de toutes, et dont les descendans ,
on 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-
core rien allégué contre la su iposition des coo
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 test
extrêmement léger et mince, tandis ne 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 célébré

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 inté-
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plissant ou vidant une partie de leurs coqnilles,
ont la faculté (le 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 devrait-on 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 adliérens au, plomb de
sonde, lors u’on le descend à de grandes pro-
fondeurs. joutons encore que siles cornes
d’ammon ne sortaient jamais des abîmes de la
mer, celles qu’on trouve pétrifiées ne devraient I
jamais être au même niveau et dans la même
couche que des coquilles qui ne vivent pas
dans le. bas-fonds : 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 hautes mon-
tagnes. L’analogie nous porte aussi à croire
que la nature , qui a accordé des yeux aux
nautiles, n’en ,a pas refuséhaux cothæ d’am-

mon : or à quoi leur serv ient-ils, si elles

j i l
fientes trèsïmnrquées : 1°. les cloisons des nautiles
ont plus de sinuosités que celles (les cornes d’am-
mon ;’ 2°.rles cornes d’ammon n’ont point de petit
tuyau de communication d’une cloison à l’autre.
(N. ont.)

n
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restent confinées dans ces abîmes, où la lus
mière ne saurait pénétrer?

L’extinction de l’ancienne race des cornes
d’ammon est donc un fait certain, qu’aucune
supposition raisonnable ne peut détruire; et
se fait est, sans contredit, le plus étonnant
que puisse nous présenter l’histoire des ani-
maux aquatiques. La découverte de quelques
espèces de 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 sauo
raient être regardées comme les représentans
des ammonites , si variées dans leurs espèces,
et dont le nombre était, dans les anciennes

’eaux, plus considérable peut-être ne celui de
toutes les autres coquilles euse-nib e. O ’

WÏallerius, en parlant des Cornes d’ammon
pétrifiées , dit que ce sont descoquilles à cloi-
sons séparées les unes des 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 nau le, et que dans l’une et l’autre espèce
il y a ( s’icoquill- chambrées et d’autres qui
ne le sont pas : haque eSpèce a des sous-
espèces, comme il paraît du moins par les pé-

trifications. I V IOn doit nommer corne d’ammon , toute co-
quille univalve roulée sur elle-même 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. . rLes tuyaux’de mer cloisonnés ne peuvent
i être des cornes d’ammon , parce que leur

spires ne sont pas dans un plan horizontal di-
visant la coquille en deux parties égales: on
Verra, en y faisant attention, que les spires,
renflées supérieurement, sont toujours applaa
tics parleur base.
- Les planorbes, qui se rapprochent beau-3

coup (les cornes d’ammon non cloisonnées, en
diffèrent par leur première spire, qui est, re-
lativement à sa largeur, dans une proportion
beaucou(p plus petite aVec le reste (le-la coi
quille. ertains planorbes ressemblent exté-
rieurement aux cornes d’ammon chambrées,
tandis . que la forme extérieure des cornes
d’ammon non chambrées en diffère essentiel;

lement. fLes nautiles diffèrent des cornes d’ammon,
t en ce que leurs spires sont intérieures r elles
rentrent dans la coquille après la première
circonvolution , tandis que les spires de la comte
d’ammon sont toutes en dehors. l ’

J’ai cru absolument nécessaire de fixer ce
qu’on doit entendre ar corne d’amm’on , avant
de décrire celle que j’ai trouvée pendant notre

Voyage autour du. monde. l v l a:
La forme de Celle-ci est preSque orbicue

laire’, le thamètre’longitudinal étant au dia;

Ü
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mètre latéral z: 3 lignes : 2 lignes à. La pre-
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

uoi cette corne d’ammon diffère de celle de
llimini , qui de plus est microscopique et cham-.
brée : ce le dont nous parlons n’a intérieureq
ment aucune concamération. Les-tours des
spirales sont au nombre de quatre et demi : les
spires sont renflées également des deux côtés,
et tournent sur un p au qui partagerait la co-

nille en deux parties é ales; il y a sur chaque
flanc une es èce-d’om ilic qui apour cause
l’augmentation du diamètre perpendiculaire
des spires à mesure qu’elles s’évoignent du
sommet. Les surfaces sont lisses; le dos est»
armé d’une crête plate, unie, fragile, mince
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 d’ammon
renfermée dans l’estomac des bonites (scom-
ber pelamis Linnæi, 1170, 2) pêchées’dans
la mer du Sud, entre es Tropiques; il n’y
avait pas de fond àplus de deux cents brasses.

s .Ces coquilles étaient entourées d’une vase
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noire, de nature schisteuse.- Leur grandeur v
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 dés
couvertes. L’animal était en partie digéré, ce
qui m’a mis dans l’impossibilité de l’observer.

EXPLICATION DES FIGURES. -

Fig. in. Corne d’ammon de grandeur naturelle.
Fig. 2.. Forme de sa bouche. a ’
Fig. 3 et 4. La même ,i vue alla loupe.

i
a

tv. A u
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Sur [acclamerois des peaux de loutre da.
’ ’ mer, été. ’ ’

J a n’ai pas du perdre de vue que lesprogrès
de la géographie n’étaient pas le seul but du
gouvernement en expédiant à grands frais les
frégates la Boussole et l’Astrolabe, et qu’il
était du devoir du chef de l’expédition d’éclai-

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

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

de nos négocians que des pelleteries de toute
espèce , et plus particulièrement des peaux
de loutre, dont le débit est assuré à la Chine.
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 ’ntiennent
à très-haut prix , lorsque les régentes 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-

.A



                                                                     

0
VOYAGE DE’LA PËROUSE. 1’63

lé go de chacune à une étendue de rôtevd’en-
viron 5 degrés , et en s’arrêtant à trente lieues
environ au nord, du port Saint-François, 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
1777, d’après le tableau qu’il a fait imprimer;
et je ne doute pas que les comptoirs; russes
ne s’étendent , dans ace moment , ’usqu’a la
rivière de Cook, et bientôt jusqu’à Williams!-
sound *. Il importait extrêmement à l’objet

olitique de ma campagnerde connaître avec
a même précision quels étaient les établisàex-

mens des Espagnols au sud. Ces deux nations
étendent leur commerce en ce genre depuis
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 de "mer, celles
des établissemens des ESjmgnols; et quelle
part cette nation se proposait de prendre au
commerce des pelleteries avec la Chine. Un
se flattait mut-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-a
viens que le plan du vice- roi du IMGxique;
de réserver au gouvernement le commerce

’ * Je chercherai au Kamtschatka à vérifier cette

conjecture. . I I ’
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exclusif des peaux de loutre, est très-propre
à réaliser ces espérances. , t

Je ne pouvais acquérir les lumières ui m’é-
taient nécessaires, qu’en relâchant àiiVlonte-
rey : on sait que depuis très long-temps les,
Espagnols n’impriment rien, et que la poli-
ti ne de ce gouvernement est de itenir se-
ntines 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 fait impri-i
mer; sans ce secours, nous aurions ignoré
qu’il existant des missmns à Monterey: mais
ce ournal , qu1 n’est en quelque sorte’qu’une
tab e des routes d’une petite corvette depuis I
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 inols, à cette
époque, n’imaginaient pas quegles peaux de
loutre eussent lus de valeur que celles de
lapin. Aussi le pilbte 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 v 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 (lesirs, parce qu’à l’agré-
ment de flatter les yeux par sa finesse et son
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lustre , il joint l’avantage d’entretenir une cha-

leurdouce; ce qui rend ce vêtement bien
préférable à tout autre. -

Je ne ré éterai point dans ce mémoire les
diflërens 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 firançaise d’établir une

factorerie dans le Port des Français, dont:
nous aVOns pris possession, établissement con-
tre le uel aucungouvernement n’a le droit: »
de rée amer, ou si la France doit se borner
à permettre quelques expéditions à l’aventure,
ou si enfin toute spéculation surice commerce
doit être interdite anus négocians. .

Comme j’écris ce mémoire dans ma traver-
sée (le Monterey à la Chine , je n’ai pas, encore
acquis toutes les lumières qui me sont néces.
saires pour résoudre complétement la ques-
tion que je propose, parce que sa. solution
dépend beaucoup du débit à la Chine, et sur. j
tout du rabais qui doit résulter de l’introduc-
tion de dix mille peaux de loun’e que le pré-
side de Monterey seul doit fournir chaque
année , en supposant même que de nouveaux
établissemens au nord du Port des Français
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’intelligence de ce mémoire. l
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prix 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-
chirées, 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 aviens 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-gout si on refusait absolument celles qui
auraient servi d’habillement. r

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

mement facile de traiter cinq ou six mille peaux,
en relâchant dans cinq ou sur baies différentes
depuis lc,P01’t (les Français jusqu’à celui de
los Remetlios seulement , et employant à cette
traite le reste (le la saison; mais, convaincu
que les niaisa-aux (le l’état doivent protéger le
commerce et ne jamais le faire , je ne me suis
pas mêmef arrêté un instant a cette idée. La
quantité que nous en avons, a été traitée en
huit ou dix jours au Port (les Français : elle
est plus que suffisante pour notre objet, eue
n’aurais pas’donné de.mille peaux (le plus le
moindre objet utile; mais il était rigoureux!-
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ment nécessaire. d’en avoir un certain nombre,
afin de connaître leur valeur, et d’éclairer le
commercesur le produit qu’il doit attendre
de ses-spéculations *.v ’ ’

.J’ai beaucoup réfléchi sur le projet d’une
factorerie au Port des Français ou dans les en-L
virons; et [j’y trouve jade très-grands ’inconvé-b
mens, a cause de l’immense éloignement où
ce comptoirrse trouverait (le I’Europe, et’de
l’incertitude des résultats de ce Commerce à
la Chine, lorsque les Espagnols, lCSoRUSSCS,
les. Anglais (et les Françaisy apporteront en
concurrence ces peaux , qu’il est si facilelde
se procurer sur toute Ira-côte. On ne peut
d’aileursr douter que notre compagnie des
Indes ne réclamât contre le privilége qu’il fans

’11

* L’argent- provenant delnot’re ventesera réparti
à chaque matelot, et sera une compensation Ides
dangers qu’il aura courus et, des fatigues qu’il’aura
essuyéçs. J’ai vu avec la plus. vive satisfaction , que
tous le officiers et passagers pensaient, comme moi,
que de seraitune espèce de sacrilége de mêleraucune
vue d’intérêt aux motifs qui nous ont déterminés à

faire. cette campagne. j
J’ai nommé M. Dufresne subrécargue des matelots:

je mettrai sous les yeux du ministre ses comptes,
les répartitions que nous avons faites, le reçu de
chacun d’eux; et si la somme estrun peu considé-
table , je ne doute pas que , jointe à celle qui re-
viendra du désarmementflelle ne détermine chaque i
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 marine. -



                                                                     

168 ciroit-acedrait accorder auxvarm’ateurs pour qu’ils pus-
sent faire leur vente à la: Chine; l’armement
des bâtimens serait si considérable ,--que la
Seule vente des pelleteries ne )ourrait pas in-
demniser une compagnie, à l’instar de celle
d’Hudsan, de ses frais de comptoir et d’expé:
dition de navires, s’il leur fallait revenir à vide
en Europe; et il serait rigoureusement néces-
saire qu’ilfût enjoint à la compagnie des Indes
de les charger à fret, à un prix convenu en
Europe, de prendre même à intérêt le .pro-
duit des pelleteries , et de l’employer à l’achat

(le ses cargaisons. * r rMais ces diHërens réglemens sont sujets à
de. grands inconvéniens : les deux compagnies
seraient très-certainement sans cesse en que-
relle ensemble; leurs employés ne s’accorde-
raient pas mieux. Je suis cependant certain
que si on les réunissait, une desdeux parties
resterait sans activité, et très-sûrement ce se-
rait le commerce des pelleteries : ces nivi-
léges exclusifs tuent le commerce, c0 e les
grands arbres étoufi’ent les arbustes qui les

envn’onnent, lQuoique les Russes soient au, nord et les
Espagnùls au sud ,j il se passera encore bien
des siècles avant que ces deux nations se ren-
contrent, et il restera long-temps entre elles
des, 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. Jette doute pas
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que l’EsPagne ne regardât comme’une usur-
pation quelques arpens de terre qui seraient
noeupés par des Français, et, que ces mêmes
Espagne s chercheraient peut-être vainement
à découvrir pendant plusieurs siècles, si. on
leur cachait la latitude et la longitude de cette
factorerie; mais j’avoue que ie n’y vois pas -
un avantage assez considérable; pour que les
cabinets de Versailles et de Madrid aient la
plus légère altercation lit-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

ar des expéditions particulières, our con-
naître s’il porte en Chine 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 ex édition
au moment où la troisième mettrait à a voile.
Ces armemens seraient chers, parce que les
bâtimens devraient être bien construits, par-
faitement approvisionnés en voiles , en câbles,
en cordages de toute espèce, et commandés
par des marins expérimentés. Ce voyage ne
mouvant être com une à aucunautre pour la

longueur et la diàiculté de la navigation , on
ne doit exposer aux mers du cap Horn et du
nord de l’Amérique , que des vaisseaux de
quatre à cinq cent51tonneaux;-ils pourraient,
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à la rigueur, être un peu plus petits, s’ils
n’avaient pour objet ne de prendre des pel-
leteries en échange des articles qui doiVent
les procurer: mais on doit remarquer que les
frais d’un vaisseau de trois cents t0nneaux dit?
fèrent assez peu de ceux (l’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 diH’e’rence consiste dans

Sept ou huit matelots de plus ou de moins; et
comme j’ai supposé qu’on exigerait de la com-
pagnie des Inc es qu’elle chargeât Ces bâtimens
à Fret pour son compte, il serait alors bien dif-
férent pourles armateurs d’avoir à fréter cinq
cents tonneaux au lieu de trois cents.

Ainsi, en résumant les dill’érens articles de ce
mémoire, mon opinion est qu’on ne doit point
encore songer à l’établissement d’une facto-
rerie, qu’il n’est pas même temps d’établir’une

Compagnie exclusive pour faire ce commerce à
l’aVenture ;qu’on doit encore bien moins le con-
fier à la compagnie des Indes, qui ne le ferait
pas, ou le ferait mal, et en dégoûterait le gou-

, vernement; mais u’il conviendrait d’engager
une de nos l)laces((’le commerce à essayer trois
expéditions, en lui accordant la certitude d’un
fret en Chine, ainsi que je l’ai déjn dit. Le
gouvernement peut assurer, sur ma parole,
que les bâtimcns trouveront à. traiter une
grande quantitérde peaux de loutre, depuis le
port Nootka jusqu’à la haie des Français : mais
ils ne doivent jamais entrer que dans les baies
Inès-ouvertes, «et dont il est facile de sortir,
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parce que plus ils relâcheront dans dili’érentes
rades, plus leur traitesera abondante.

Les peaux qu’ils se procureront la première
année, seront sales et détériorées; mais il est
probable que celles des années qui suivront,
seront en meilleur état. ’

Le l’er 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
t uelques haches sans acier, et de gros grains
de rassade bleue ou rouge. Cette cargaison
augmenterait bien peu les lirais 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 faitesrapi-
dément et en prolongeant les côtes à la voile;
Ce qui me paraît le plus dangereux dans cette
navigation , ce sont’l’es courans; et il importe
beaucoupd’éviter les entrées étroites, ou ils
sont très-rapides. Avec cette précaution, je
ne doute pas que ceux qui feront cette traite
ne seprocurent une grande uantité de peaux,
sur-tout s’ils évitent tente rixe avec les natu-
tels du ays, et s’ils ont pour principe de ne
jamais réclamer les ob’ets volés ,qui ne peuvent
itreque d’une très-petite valeur. » I

’ Voilà, jusqu’à présent, les seules lumières

’I * Il conviendrait d’embarquer quelques barriques
de charbon , avec une forge , et un ouvrier capable
de donner au fer en barre la forme que les Indiens,

desireraient. .
l

P N’a44



                                                                     

172 VOYAGE,que j’aie pu acquérir sur ce commerce : toutes
des bases de mes raisonnemens sont relatives
à mes connaissances sur l’Amérique; je n’en
ai encore aucune sur la Chine z je serai bien
plus instruit à mon départ de Macao, et j’aurai

’ été à portée de tout apprendre lorsque je serai
parti du Kamtschatka ’.

En mer, pendant la traversée de Monterey
à Macao, en décembre 1786. ’

Signé) LA Péaouse.
r

* Les détails que le capitaine Cook nous a transmis
sur le commerce des pelleteries,,le profil énorme qui
a été le résultat de ses essais en ce genre , ont dû
fixer les regards avides des armateurs et négociants:
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 mat née.

Depuis ledernier voyage de Cook , les Anglais ont,
fait plusieurs expéditions à la côte du nord-ouest de
l’Amévriquek; les résultats en sont publics. Ceux de
nos lecteurs qui désireront de plus amples éclaircis-
semens sur cette matière, doivent lire le Voyage
de Meares, celui de Diænn aux page: 103, 109,
241 , 255 ,. 284-312 , 333, 347 , 408-433, 438
et 441 de la traduction française, et rapprocher les
résultats du dire de la Pérouse, et de celui ’de Cook,
contenu dans les pagesqta, 4.19» et suivantes du
tome IV du troisième Parage, 132-4", traduction
française (N. D. Il.)
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État (les’pelleleries de [autre et de castor
traile’es au Port des Français, côle nord-
ouest de I’Àme’rique, par les frégates la

Boussole et l’Aslrolabe. .

LOUTRES.
LES pelleteries de loutre ont été partagées

en trois lots; savoit:
Les fourrures sur peau , 4

, Les fourrures sur v tissus de laine ou
ponchos,

Et les passe-poils ou bandelettes très-

étroites. ’Le premier lot a été divisé en trois qualités :

La première, les! peaux vierges, et celles-
- dont le poil est net et non mêlé;

La deuxième , celles un peu fâtiguées , mais

encore belles; lLa troisième, celles dont le poil est mêlé,
sale , et celles qui ne sont: pro res qu’à être
foulées et mises en feutre par le chapelier; il
sera, je crois, très-utile d’en rapporter une
grande partie en France , afin de les soumettre
à diflërens essais.

Les fourrures de loutre en peau, celles sur
tissus, et celles de castor, ont toutes été ré-
duites en pieds carrés, et calculées, lpièce à
pièce , d’après les difiërens motifs d’éva nation.

Les passe-poils ont été assortis suivant les
l 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-gris en France. -
Les fourrures de première qualité ont été

divisées en onze sections, et évaluées à divers
prix, eu égard à leurs différentes grandeurs.

Les. articles formant chaque section ont été
estimés à trois rix diH’érens d’a très ce ne

. ’ qj’ai lu et extrait du Journal des découvertes
des Russes de M. Coxe, des Voyages du ca-
pitaine Cook, et ce que j’ai’app’ris à 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-
gnols de Monterey disant les vendre.

Le troisième a été déterminé d’après les

Voyages de Cook. v s
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 (le 3o iastres la peau entière de six

pieds carrés ,- cest-à-dire de trois pieds sur
deux (ce qui est une des.plus fortes grandeurs);

Pour le prix de Monterey, à 7 piastres i, ce
qui fait 45 piastresla peau entière;

Pour le prix de Cook, à 10 nasties , ce qui
fait 60 piastres la peau :’ ce rnierèprix me
paraît forcé , et être celui qu’il faut demander
pour obtenir monos.

Cette méthode a été suivie pour les antres
sections , et énéralement pour tous les diflë»

.rens objets e ce genre.
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C A s T o R s.

ON voit, par l’état des fourrures transpor-
. tees par les Anglais, de la baie (I’Hudson à

Pétersbourg, et parles Russes à Kiatcha, que
le castor de la baie d’HudsOn vaut à Kiatcîha
de 7 à 20 roubles la peau (le rouble, 4 livres
10 Sous); le plus bas terme, de 7 roubles,4fait
31 livres Io sous.

J’ai pris, pour les peaux de castor, d’après
leur mesure commune de dix-huit sur vingt
pouces, ou de deux iedsè carrés,

Le terme d’une emi-iiastre 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; I

De deux piastres pour le troisième, ce qui i
I fait de 26 à ’30 livres la peau. .
a D’après ces bases , Voici le réSultat des cal-,-
culs: 323i articles de fourrures de toutes gran-
deurs et. qualités, que nous avons traités, ont
été estimés au plus bas 4I,063 piastres à, ou
221,740 livres 17 sous 6 deniers, argent de
France; au prix moyen’de Monterey, 63,586
piastres 38-, ou 343,365 livres 15 abus, argent
de France; enfin, au prix de Cook, 84,151
piastres, ouÏ454,415 livres 8 sous argent de .

rance;
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De la correspondance de MM. de la Foreuse,
(le Langle et Lamanon , avec le ministre
de la marine.

M. DEVLA PÉROUSE.

De Monterey , I4 septembre I786.

M.
C

Nos vaisseaux ont été reçus par les Espa-
gnols comme ceux de leur propre nation;
tous les secours possibles nous ont été pro-
digués : les religieux chargés (les missions
nous ontenvoyé une quantité très-considérable
de provisions de toute espèce, et je leur ai
fait présentupour leurs Indiens, d’une infinité
de petits articles qui avaient été embarqués à
Brest pour cet objet, et qui leur seront de la

. plus grande utilité. . KVous savez, M. , que Montereîy n’est pas une
colonie : c’est un simple poste d une vingtaine
d’Espagnols, que la piété du roi d’Espagne
entretient pour protéger les missionsyqui tra-
vaillent avec le plus grand succès à la con-
version des sauvages; et on n’aura jamais à
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reprocher à ce nouveau système aucune des
cruautés qui ontsouillé le siècle de Christophe

.Çolomb et le règne d’Isabelle et de Ferdinand. .
Notre. biscuit s’est un peu avarié; mais notre

grain, nos farines, notre vin, etc. se sont con-
serVes auïdelèi de nos esperances , et n’ont pas
Km contribué à nous maintenir en bonne santé.

os vaiSSeaux sont dans le, meilleur état, mais
ils: marchent extrêmement mal.

. M. ïDE- LA PÉROUSË,

De Monterey, 19 septèmhre .1786.

Mies dépêches devant traverser l’Aniérique

par terre et passer parla Ville de Mexico, je
n’ose "vous faire parvenirpar cette océasion les.
détails de notre campagne, ni velus pnvoyer
les plans’que nous ayons levés, ainsi-que les
nombreuses et eXac’tes observationsque nous
avons recueillies, qui nous mettent àlporte’e
de vous donner les plus grands éclaircissemens
sur le commerce des pelleteries, et de vous
faire connaître) la part que» les Espagnols .se

pro osent d’y prendre.-
. Is ne cessent d’ouvrirjles yeux Sur) cette
branche’iijOrtant’e,;dont.le roi s’est réservé

l’achat dans lesf prcsidiosde la Californie.
fa 1v. r i ’ " 1’ 12
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L’établissement espagnol le plus nord de ses
factoreries fournit cha ne année dix mille

1 peaux de loutre; et si e les continuent à être
vendues avec avantage à la Chine, il sera
facile à l’Espagne’de s’en procurer jusqu’à

cinquante mille, et par-là de faire tomber le
commerce des Russes à Canton.

On commence à trouver des loutres’de mer
surla côte occidentale de la Californie, par les
28d de latitude. Elles Sont aussi abondantes
que celles du nord, mais d’une qualité infé-
rieure.

Nous avons fait, sur la’côte de l’Amérique,
des découvertes qui avaient échappé aux na-
vigateurs qui nous ont précédés, et nous avons
pris possession d’un port très-propre à l’éta-

lissement d’une factorerie : cent hommes
peuvent le défendre contre des forces consi-

dérables. , . A z ; -Les loutres s’y trbuvent en si rande abon-
dance, que nous enavons traite m’ille’peaux
en quinze jours : elles [seront Vendues à la
Chine" a’u profit des seuls matelots; tous les
officiers et passagers pensent que la’gloire
seule peut compenser’lespeines et les dangers
d’une pareille campagne-n . . . . t ’

La partie de la côte, prise entre les 50. et
55 degrés de latitude nord, qui n’avait pas
été ap rçue par Cook , sera aussi très-intéres-
sante drags notre relation. Nous avons fait des
décauvertes importantes; mais les détails’ne
peuvent être énoncés enclumes, et ils vous
arriveront de Chine par un vaisseau français;
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avec les mémoires relatifs à l’objet politique et

secret de mes instructions concernant’le coma
merce à faire sur la côte de l’Amérique.

M. DE’LA PÉROUSE.

V De Monterey, 1.9 septembre I786.

M. ’ lJ’AI déja eu l’honneur de vous annoncer
qu’en suivant de point en point], mes ordres,
j’avais cru nécessaire d’user de la permission
qui m’avait été donnée de changer le plan de
mesinstructions, et de commencer par la côte
du nord-ouest de l’Amérique. J’ose dire que
mes combinaisons ont eu le plus’grand succès:
nous avons, dans l’espace de quatorze-mois,
doublé le cap Horn, et remonté à l’extrémité
de-l’Amérique jusqu’au mont Saint- lie; nous
avons exploré. cette côte avec le plus rand
soin, et sommes arrivés à Montereyle [â sep-
tembre; les ordres du roi d’Espagne tians y
avaient précédés, et ileût été impossible, dans

nos propres colonies, de recevoir un meilleur
accueil. - ’ -Je dois aussi vous informer, M. , que nous
avons relâché dans les différentes isles de la mer

du Sud qui avaientjexcité la. curiosité. . et
que nous avons pa’rc0uru, sur le parallèle des
isles Sandwich, cinq cents lieues de l’est à
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graphie très-importans. J’ai mouillé vingt-
uatre heures seulement à’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, our
exécuterles 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. Vous apprendrez avec plaisir, M. , qu’il
n’y a pas en , jusqu’à présent, une seule goutte
de sang indienîé andue, ni un seul malade
sur la Boussole : ’Astrolabe a perdu un do-
mestique , qui est mort, poitrinaire , et qui n’au-
rait pu réSister en France à cette maladie.
Nous serions certainement les plus heureux
des navigateurs, sans l’extrême malheur ne
nous avons éprouvé t j’épargne à ma sensibilité

le chagrin de loretracer ici , et je vous supplie
de. trouver bon que je vous adresse l’extrait
de mon journal, en vous priant, M., d’en faire
parvenir des copies aux familles des officiers
qui ontsi 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 qut
avaient navigué avec inox, le jeune homme. qui
m’avait montré les luslgrandes dispositions
pour son métier; i me tenait lieu de fils,L
et je n’ai jamais été aussi vivement affecté.

, MM. de la Borde, de Pierrevert, de F lassan,
étaient aussi 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, f re de
ma femme, embar ué volontaire, dont j’ai été
très-content; j’ai daté le brevet du premier
août I786. J’ai aussi donné à M. Darbaud un
ordre our faire fonctions d’enseigne; c’est un
jeune ommatrès-distingué panses 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 17.86.

M.
a

JE ne carrais rien aiouter 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



                                                                     

182 VOYAGEses malheurs : MM. la Borde Marchainville;
Boutervilliers, et Flassan , ont péri le 13 juillet
1786; un excès de courage et d’humanité a
causé leurperte. . . . . . Ils ont fini leur car-
rière au moment où ils étaient en état de
rendre des services distingués. Les deux pre-i.
miers sur-tout, animés du zèle, de la persé-
vérance et de la curiosité qu’il faut pour finir
des campagnes du. genre de celle que nous
avons commencée, avaient tout le talent né-
cessaire pour se tirer des positions les lus
embarraSSa’ntes ’: enfin je perds en eux eux
amis dont les conseils m’ont souvent été d’un
grand secours. Ce malheur n’a pas ralenti le
zèle des- cinq officiers qui me restent; leur
service ,. toujours plus pénible dans les rades
qu’à la mer, ne les décourage pas; la bonne.
intelligence qui règne entre eux, le vifintérêt

u’ils prennent au succès de la campagne,
gent la sûreté de ma frégate; et la curiosité
qui les anime, fait qu’ils ne pensent pas à leur

retour en France. AM. de Monti, excellent homme de mer, est
un modèle. de sagesse, de prévoyance et (le
fermeté.

M. de Vaujuas joint à ces qualités une ins-
truction et une intelli ence rares.

M, Daigremont, qui a aujourd’hui beaucoup
d’expérience du métier de la mer, est coura-
geux et capable d’entreprendre; il ne dément
pas les espérances que idonne communément
une jeunesse vive et dissipée : il approche (le

’ la maturité, qui le mettra bientôt en état de
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rendre des services, distingués, parce qu’il a

du jugement et du caractère. I
M. de Blondela, officier très-patient, très-

sage et très-appliqué, possède très-bien son
métier de marin; Il emploie ses loisirs à lever
des plans , et àfaire des dessins très-agréables
et tries-curieux : M. de la Pérouse lui a donné,
le I3 juillet, l’ordre de remplir les fonctions
de. capitaine de brûlot; je vous supplie de 4
vouloir bien lui accorder ce grade , que je
crois bien mérité. a

Mrde Lauriston, que M. de la Pérouse a
élevé au grade d’enseigne, est un sujet dis-
tingué , qui a acquis une grande ex iérience
du métier de la mer; il est d’ailleurs ’un zèle
infatigable pour les observations, et je m’en
rapporte absolument à lui pour tout ce qui y
est relatifsAussi curieux et aussi passionné que.

. ses camarades pour les découvertes, il n’est pas
plus oecupé qu’eux de son retour en France.

J’ai lieu aussi de me louer infiniment des
qualités sociales de M. de Lesseps, de M. de la
Martini’ere, du père Receveur et de M. Du- ’

fresne....... ’ ’ ’La perte des quatre meilleurs soldats et de
trois excellens matelots de mon équipage n’a
produit aucun découragement parmi ceux qui
me restent; j’ai en conséquence annoncé , après
l’événement du 13 juillet,.une gratification de
deux mois d’ap ointemens. . . . . . .

Le nommé rançois Lamare, mon maître
d’équipage, est un sujet dîme grande distinc-
tion. . . . . . . S’il continue à se conduire-
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.nerai, dans le courant. de la campagne, le
brevet d’entretenu qui m’a été envoyé pour

lui. . v vMon 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 RoberùMarie 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 de 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 de 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 nommé Gaulin, capitaine d’armes, faig
saut fonctions de maître canonnier, est aussi
un sujet distingué; les moyens que j’ai’d’aug-

menter sa paye , qui est modique, me mettent
en état de e récompenser.

La marche. de l’horloge marine n° 18 a été
d’une régularité étonnante; je crois,*en con-
séquence, que les lon itudes de toutes les
terres que nous avons Visitées depuis le départ
de la Conception, sont déterminées avec une
précision rigoureuse.

La marche de l’horloge n° 27, moins régu-
lière que celle du n° 18, est aussi satisfaisante
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qpe je pouvais l’espérer, et telle que M. Ber-
t oud l’avait annoncée. Nous donnons cons-
tamment la préférence aux cercles inventés par
M. de Borda, sur les sextans, pour déterminer
les lon ritudes 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 Laürîston 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 des 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
desire pas qu’il sorte de la-classe des pilotes
avant notre retour à l’isle de France; je crois
qu’il sera alors en état de remplir les fonctions
de lieutenant de frégate. Il est actuellement
second pilote, a de l’intelligence, des mœurs
honnêtes; il mérite qu’on s’intéresse a lui, et
qu’on le tire de la misère dans laquelle il est
né et que sa conduite et son maintien dé-
mentent abSolument. ’ i .

Don Bertrand-Joseph Martinez, comman-
dant la frégate du. roi d’Espagne la Princesse,
armée à San-Blas, était mouillé dans la baie
de Monterey lors ne nous y. sommes venus;
il a prévenu nos’iesoins avec un zèléinfati-
gable, et nous a rendu tous les services qui
dépendaient .de lui. Il m’a "chargé de vous r
supplier de le recommander à son ministre t
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tribuer à son avancement. vJe pars d’ici sans avoir un malade : les soins
de M. Lavaux , mon chirurgien-major, n’ont
pu sauver le domestique de M. de Vaujuas,,
attaqué, en partant de Brest, d’une maladie de
langueur qui l’a fait mourir le r 1 août I786.
Le froment et le blé noir embarqués à Brest

’ se 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 don? M. de SuH’ren a fait usage
pendant sa dernière campagne. J’ai laissé un
de ces moulins aux religieux de la mission
de Monterey.

M. DE LAM’ANON.

Des mers de Chine, premier janvier 1787.

M.

J’AURAXS desiré, 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 examiné depuis le sable qui
s’attache au ilomb de sonde, jusqu’aux mon-
ta nes où il m’a été possible de pénétrer.
J emporte des collections de poissons, de co-
quilles, d’insectes, des 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 circum-nam’gateurs qui n’aient eu
en vue que le progrès des sciences, du moins
les Anglais ne seront plus les seuls. Il ne vous
restait, MI; , 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

Ioire de la nation française aux yeux des
philosophes, de nos contemporains et de la.
postérité , ce sera d’avoir fréquenté des peuple

réputés barbares, sans avoir’versé une goutte
de sang. La campagne, à la vérité, n’est pas

finie; mais les sentimens de notre chef me sont
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connus, et je vois comment il est secondé;
Dans ’un moment de trouble et de danger
qu’une é uivoque fit naître, prenez vos fusils,
s’écria-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 représentant de l’humanité et des vertus
de sa nation. Notre voyage prouvera à l’univers
que le Français est bon, et que l’homme na-
turel n’est pas méchant.

’

J’ai détaché de mes journaux quelques mé- j
moires , que j’adresse à académie des sciences;
’e vous 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 e les arriveront plus sûrement. ’

x

M. DE LA PÉROUSE.
De Macao , 3 janvier I787.

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 observation astronomiques,

A - ----.......- .
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était juste de lesïmettre sous-le nom de

M. Dagelet, qui les a dirigées : d’ailleurs, il
ne suffit pas qu’elles méritent la. confiance des
navigateurs, il faut encore qu’elles leur en.
inspirent; et le nom d’un astronome de pro-u
fession, membre de l’académie des sciences,
est très-pro re à remplir cet objet.

M. Dage et etltouse les ofiiciers’oi i. aussi
fait des relèvemens : mais M. Bernizet s’en est
essentiellement occupé sans interruption; il
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’opinion que j’en avais lorsqu’il a
été embarqué. Il possède parfaitement la ar-
tie des mathémati ues nécessaire à son (inti

eint , dessine , lèveles plans avec la plus grande
lf-ialcilité, et je suis convaincu que ses talens le
rendraient précieux à un général 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

son retour. 3 V.L’Astrolabe a, dans toutes les occasions,
fait les mêmes observations astronomiques et
trigonômétriquesquelaBoussole. M. de Langla
observait lui-même les distances et les angles
horaires ,vavec MM. de Vaujuas et de Lauriston;
et il avaitiprécisémen’t dansison état-major

de Blondela , lieutenant deifiregate , qui
rem lissait parfaitement les mêmes fonctions
queîflÆernizet. J’auraiseu l’honneur de vous v
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envoyer les plans de l’Astrolabe, si, en les
comparant aux nôtres, je n’avais pas trouvé
entre eux une telle ressemblance, ne cet
envoi m’a paru inutile; mais l’identité des
résultats des deux bâtimens est une preuve
de l’exactitude de notre traVaiI.

J’aiJ’honneur de vous adresser, M., deux
ldessins’de M. de Blondela, ui ne sont pas
inférieurs aux quatre de M. uché. Ce der-
nier rend les costumes avec la plus grande vé-
rité : son dessin de l’isle de Pâque donne une
idée bien plus vraie des monumens que la
gravure de M. Hod es;’et comme il m’a paru
qu’ils avaient excite la curiosité, j’ai ordonné
à M.Bernizet d’en dresser un plan exact. J’ai
d’ailleurs cherché, dans ma relation , à achever
la einture de ces insulaires, qui seront. peu
visue’s des Européens, parce que leur isle
n’oHi’e aucune ressource. Les trois autres
dessins de M. Duché sont aussi très-vrais : ce
n’est qu’un échantillon de son activité; il en
reste encore vingt autres dans le porte-feuille
de ce peintre.

Le jeune M. Prevost a dessiné tous les oi-
seaux ,Iles poissons , les coquilles ; j’ai cru devoir
à son zèle la faveur de vous adresser trois de
ses dessins d’oiseaux. . . . L . .

La carte espagnole du grand Océan, que j’ai
l’honneur devons adresser, et sur la uelle j’ai
tracé ma route de Monterey à la C ine, est
détestable; ne la joins aux autres que pour
prouver ne la connaissance de cette; vaste
mer n’a fait aucun progrès depuis deux siècles,
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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. l v ’ "

,3 ’ DE LA. ’PÉIRIOUSE.

De Maqan, 3 janvier 1787,

J’AI l’honneur de vous adresser la relation
Complète de mon’voyage jusqu’à Maca avec
la table des routes que nous avons uivieS’
chaque jour,- j’y joins les plans des côtes que
nous avons parcourues, du Port des Français,
dont nous avonspris possession , des dill’érentes
isles que nous avons visitées,’.ainsi que celui
de l’isle Necker,,et de la Basse des Frégates
françaises, où nous avons été Si près de nous
ierdre. J’ai tracé la route des deux frégates sur
a carte énérale (fi-jointe : elle passe au mi-

lieu de pfiisieursisles qui n’existent pas , et qui
Occupent oiseusement, sur les mappemondes;
des espaces où il n’y eut jamais e terre.

Notre carte de la côte du nord-ouest de
l’Ame’rique est certainement la plus exacte
qui’ait été dressée, et elle ne laisse à desirer
que des détails,-lqui sont l’ouvrage du temps V
et d’une languelsuite de navigations. ’
i Nous avons reconnu l’entrée ide l’archipel
de Saint-Lazare (si. on peut luifconserver ce ’



                                                                     

192 voracenom), déterminé sa véritable position en lati-.
tude et en longitude , ainsi que sa largeur de
l’est à l’ouest, et vingt lieues dans sa roton-
(leur au nord. La SûISOD, qui était déja très-
avance’e, la brièveté des jours , et’ le plan
ultérieur de notre voyage , ne m’ont pas permis
de pénétrer jusqu’au fond de ce labyrinthe;
ce qui eut exigé deux ou trois mors, à cause
des précautions qu’il faut nécessairement pren.
dre dans ces sortes de reconnaissances, dont
le résultat, satisfaisant la curiosité, ne
pouvait jamais être intéressant pour la navi-
gation, ni d’aucune utilité à la France. Je
n’aurais cependant pas hésité à achever cette
reconlfiissance, si je m’étais trouve’à l’entrée

de cet archipel au mois de juin; mais a la fin
d’août, aux environs de l’équinoxe, avec’ des

nuits de douze heures et des brumes resque
continuelles, l’entreprise était,- 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 mois, nous-en
avons passé qpeinze à la mer, et trois seulement
dans nos (li, ’rentes relâches. Le succès de
mes soins a été si constant , que nous n’avons
eu ni maladies, zni scorbut z mais, quoiqu’au
moment où "ai l’honneur devons écrire , nous
ayons fait ix mille Iieues,,nous ne sommes
guère qu’au tiers dernotre campagne, et
n’ose me flatter d’un pareil bonheur pendant
le reste du voyage, sitoutefois on peut se
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dire heureux après le malheur effroyable que
nous avons essuyé au Port des Français, et
dont j’ai eu l’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. v l

J’ai en l’attention la plus scrupuleuse à ne
pas changer les noms que le capitaine Cook
avait imposés aux diHërens caps qu’il avat
reconnus; maisjl ne vous échappera pas, M.,
que nous avons vu la côte de lAme’rique de
bienplus près que ce célèbre navigateur):
ainsi nous avons été autorisés à nommer des
Fats, des haies, des isles , des entrées, qu’il
qu’avait pas même soupçonnés; l’usage m’a

permis de rendre ces-noms parmi ceuX’dont
me rap i le le souvenir avec le plus d’intérêt.

Je desire ardemment, M., que vos occu-
ëpations vous permettent de parcourirles dif-
4ërens chapitres de ma relation, afin que vous
puissiez juger de l’exactitude avec laquelle-j’ai
cherché à" remplir tous les articles de mes
instructions. J’aivisitéil’isle de Pâque; les pré-

tendues isles-à l’est des Sandwich, qui n’exis-
tentw s; :llisle ’Mowée des Sandwich, sur
flaque h: le capitaineCoo’k-n’était pas descendu g
da côte du inord-ouesttde l’Ame’rique, depuis
1e mont Saint-Élie jusqu’à vNootkav: mais , de

Nootka à Monterey, j’ai; reconnu seulement
les points que le capitaine Cook n’avait pas
été - portée de relever, et qui étaient restés

pointi lés nitrile carte. ’

xv. » 13 .
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Je me suis procuré, sur les établissemens

espagnols, des éclaircissemens qui m’étaient
demandés par mes instructions particulières;
j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un

mémoire sur cet objet. . . .J’ai traversé le. grand Océan sur un para];-
lèle "éloigné décent soixante lieues de celui
des autres navigateurs z j’ai découvert l’isle
Necker et la Basse des frégates françaises; j’ai
prouvé par ma route la non-existence des isles
de. la Gorta , Déserte , la Mir.a, des Jardins *;
et j’ai visité, ainsi qu’il m’était enjoint, une

des isles au norddes Mariannes, d’où je! mè

suis rendu à la Chine.. t v! i I
J’en partirai au commencementde la saison,

pour naviguer entre la côte de ce vaste. em-
pire, de la Corée, de la Tartarie, et les isles
du Japon et Kuriles; je relâcherai ensuite au
vKamtschatka,’ et visiterai, en sortant de ce
port, les isles Aleutiennes, ainsi que celles ni

sont placées dans l’est du Japon, dontl’exis-
fience cependant est-plus que douteùse.’ i
. il] ne me restera plus a rès, qu,’à;t’aire, voile
.vers l’hémisphère austra , n’oubliant, pas ce.-

endant, au nord. de’la Ligne, les isles Caro-
lines, qu’il m’est, enjoint de reconnaître; Ce
n’est ne du Kamtschatlta, M., qu’il me sera

V possilile de Vous informer du plan ultérieur de
cette seconde. partie de mon Voyage ,parce
que je ne pourrai l’arrêter entièrement que

0

u.

* Ùoyez tome Il, page 343. (N; DE.) i
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lors ne je connaîtrai avec certitude l’époque
préCise de .ma sortie des rades de. Sibérie; et
j’lgnore 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 ren-
contre au sud de la Ligne dès les premiers

ivrer, des à présent, à des combinaisonsque
le moindre retard rendrait inutiles; mais si ’e

rêvois la possibilité de traverser le détroit e
. l’Endeavour avant le commencement de cette

mousson, ma remière navigation sera autour
de la nouvelle ollande. Dans le cas contraire ,
je commencerai par l’entrée de Cook, dans la
nouvelle Zélande ; la partie du sud (le la .nou- I
velle Calédonie , les rsacides, les Carolines;
traversantensuite lesMoluques avecla mousson
du nord-est, je reconnaîtrai la nouvelle Hol-
lande, d’où je me rendrai à l’isle de F rance.

Ce plan est bien vaste; mais il n’est auàdessus
du zèle d’aucune des personnes employées
dans l’expédition : le plus difficile estd’acbever

cette besogneAdans quatre ans, et. peut-être
est-il impossible que nos vaisseaux, nos a rès
et nos vivres durent plus long-tem s. (guai
qu’ilen soit, M. , je feraigtous mes e ,orts pour

-remplir en entier les instructions qui m’ont
été remiSes; mais je ne puis donner que très-

eu de tem s aux différentes relâches, et ce
lhng séjour a la mer ne convient guère à nos
botanistes et à nos minéralogistes qui ne
peuvent exercer. qu’à terre leurs ta eus pour
essciences qu’ils cultivent. l . ü -

r

jours de novembre, ne me permet pas de me .
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Extrait d’une lettre de M. de la Marlinz’ère;

Macao, 9’janv’ier I787.

« Nous voici-àpeu près Ma moitié delnotre
course, a rès avoir successivement relâché à
l’islelde lVlJadèœ , à l’isle de Ténérîlfë ; à Sainte-

v ’Catherineau Brésil, à IaCOnception au Chili,
và-l’isle de Pâque , aux isleé Sandwich, à labôtè

du nord-ouest de l’Amériqùe, à Momerey eh

"Calivlbrnîe. w» ’ . ’ -
l ïIéi ’M. de la Martinièl’ewdécrît les plantes

qu’il a’trouvées dans les lieuxqùe les voyageurs
ont parcourus: Parmi belles qu’il a observées
’dans l’îsle d’e’Madère,’il cite la dracæmz à’rr’zco.

* a Elle ydevïedt, dit-’îl ,r très-rare; l’idée , ajbdte-

t-il, que dorment delcéite plante (les [chétifs
échantillons. ne nous cultivons dans nos serres,
lest bien dus 6380119 de belle qu’on En ’allors-

. qu’on a-eùïll’aviabtage deïla ’vdir dans son’grop re

ip’ayS : j’en’ai sur-’toüt-fèhcontré trois; ont le

’tron’c ,’dè six au septpieds’ëéihaut , entai t quatre

Pieds vêt-demi à Icin  de diamètre; les
’ rincipales ’b’ranches ,îa’u griçimbre de I dôme «à

quinze, Et de la rosseur’d’un hômme,*à’élan-
lçaient Unïpeu o ’liËermédtQtOUjours-se aigri-"-

Saut en deux, rarement ’en trois, jiJSqu’à’la
hauteur quaranfe’ à "cinquantd’pieds , y

s’compris les5sept’pièd’s. du tronc; les ïfë’uî’lles

’n’ocèupàièht’ qùell’extrémit’é deslbran’c’hes , où

elles se trouvaient disposées alternativement;
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et faisant un paquet. Cet arbre présente au.’

i coup-d’œil la régularité la plus parfaite; on .
serait tenté de .croire que le plus habile jar-
dinier. yidonne journellement ses soins. »

De l’isle de Madère, les voyageurs ont passé
à celle de TénériHÏe. M. de la Martinière a
observé, depuis le port d’Orotava Yusqu’au
dernier Cône du ic de Ténérifl’e ,l cinq eslièces.
diliërentes de vegétaux. « Je serais tenté de
croire, dit-il, que cette différence n’est due
qu’à la. plus ou moins grande décomposition

es basaltes, qui doivent nécessairement re-
devenir terre végétale ; aussi n’est-on pas
surpris de voir la plaine d’Orotavaentièrement
couverte de vignes. etde quelques arbres frui-
tiers, parce que les luxes et la. fonte des
neiges lui charient la terre la plus déliée et la.
plus diropre à la végétation. V
h « une plusieurs plantes naturelles a cette
isle, et dont le célèbre Masson a fait une des-
cription exacte, on trouve l’arbrisseau Connu.
sous le nom de qurzium 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’iln’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

p quantité immense de fleurs, qui doivent vraie
semblablement y attirer les abeilles! queuqu’à
une élévation bien considérable pour des ani-
maux 31 faibles z ce qui me porte à. cette

Û
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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
d’abeilles à moitié consumées; vraisemblable-
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. ’* « Nous y respirâmes fort à notre aise , pourvu
toutefois que 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 de voir du
soufre en aiguilles et de très-beaux crystaux ,
en grande quantité z l’alltali volatil nous parut
y avoir son énergie ordinaire. En descendant
du pic, nous rîmes la route qui conduite
la petite ville de Gouima; ce qui me procura
le plaisir de revoir plusieurs autres petits
Volcans, et quelques arbrisseaux ne je n’avais
pas vus dans les autres parties e l’isle, tels
que le cylz’sus prolifèrus, le cislus monspe-
liensis, le cthus’aIillosus, l’erica arborea ,
et’le pinus tænia, en assez grande quantité ».

Le 3o août; les voyageurs )artirent de cette
isle; leur première relâche ut à l’isle Sainte-
Calherine , au Brésil: elle présente le plus vaste
champ à toutes sortes (le recherches d’histoire

. Inaturelle; mais le temps pluvieux qu’il y fit.
pendant le séjour de M. de a Martiniere, l’em-
pêcha de s’y livrer. autant qu’il l’aurait désiré.

p.
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: Plus heureux au Chili, pays où M.*Dombay
a fait un séjour long et avantageux à la botav
nique, M. de la Martinière, qui n’avait point
connaissance du travail qu’y avait fait ce sa;
vent, s’est appliqué ,ecomme lui, à rectifier les
erreurs que le père Feuillée a répandues dans
son Histoire médicinale des plumes. Ce end
dant, tout en rapportant ces erreurs, 1v. de
la Martinièrei avoue ne l’ouvrage de ce re-
ligieux a beaucoup e mérite et dénote un
savant très-instruit. A, l’occasion du lie-li, arbre
sous lequel le père Feuillée et d’autres bota-
nistes disent qu’on s’endort, involontairement
et qu’on éprouve ensuite lune démangeaison
insupportable , de la Martinière’ s’exprime

ains: : vw « L’histoire u’il nous a laissée sur les mau-

vaisesqualités ulic!i(vol.1n,p a .33, tab. 33),
mérite , ce me semble , que ques restric-
tions, d’après ce dont j’ai été témoin. tant
un ’our en course, accompagné d’un de nos
sol ats , nous fûmesjoints par deux paysans
espagnols, qui prirent plaisir àjnous suivre
et à nous donner les noms du pays des diffé-
rentes plantes que nous rencontrions. Arrivés
sous plusieurs licli , qui ombrageaient le
chemin dans lequel nous passions, je leur dis ,
voilà le Iicti, en’le leur montrant; ce qu’ils
confirmèrent aussitôt en l’appelant du même
nom : ensuite je leur fis signe qu’il était dan.-
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 broyaïdans sa



                                                                     

30° VOYAGEbouche pendant fort long-temps, jusqu’à ce
qu’il les eut rendues en très-petits fragmens :
cependant il me fit signe ue si.je m’endormais
à son ombre, il me vien rait des démangeai--
sans sur tout le corps, et que je serais obligé
de me gratter; signe qu’il exprimait avec d’au-
tant plus de facilité , qu’ils s’en occupent une

artie de la journée, vu leur mal-propreté.
tant 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
mauvaises qualités de. cet arbre fussent dues
à une espèce de gale, insecte de couleur rou-
geâtre, et d’une extrême petitesse, que j’ai
eu occasion d’y voir? Je ne donne ceci, au
reste, que comme une conjecture n. ’

M. DE LÀ PÉROUSE.’

De Macao , i8 janvier I787.

M.

J E vous dois un compte particulier de tous .
les officiers et passagers de la division; et

, comme j’ai beaucoup de bien à dire, c’est un
i devoir qu’il m’est très-doux de rem .llr. .

M..de.Langle est un excellent o tuer, qui
c joint au plus grand talent pour son mener, un

s
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Caractère ferme etinébranlable; son exactitude
à me suivre a été si rande, que nous n’avons
peut-être jamaistéte 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.
s 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 astrénome marin
quele professeur; ila été secondé allaitement:
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 pour le
caractère, le zèle, et l’amour de ses devoirs.

J’ai-autorisé M. de Langle à vous informer
lui-même de son o inion sur le talent, le ca-
ractère et la conduite de chacun de ses officiers
et passagers. Je sais qu’il est incapable de
préventionet de petites affections; ainsi la
vérité vous parviendra sans déguisement.

M. de Clonard, mon second, est un officier
de beaucou de mérite, qui joint aux talens
de son métier un caractère d’exactitude, de
zèle, d’honneur, et d’amour de la’gloire, ui
le rend à mes yeux un des hommes les plus
estimables que j’aie jamais connus. Je lui ai
remis, suivant vos ordres, son’brevet de capi-
taine.»de vaisseau, le premier janvier i787,
pour jouir, àcette époque, de son ancienneté,
et prendre rang parmi les autres capitaines,
aux termes de a lettre que vous m’avez fait

.mrmtïaf r " V
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le 23 juin I785. »«M. Boutin est plein d’esprit et de talens; il
est d’une activite infatigablefd’une fermeté
et d’un sang-froid dans les occasions difficiles,
dont je ne ferai jamais assez l’éloge. C’est à
cette qualité que je dois. la conservation du
petit canot qui traversa lesvbrisans (le 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 2’ 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 luimême échappé à un danger imminent;
mais nous étionsitous si affligés, que je crus
devoir ne l’accorder qu’au remier janvier
I787, parce que Vous aviez xe’ cette époque
gour celle de même nature accordée à M. de

aujuas. ’J’ai ainsi devancé de six mois seule- r

ament la ’ouissance de M. Boutin. A.
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 (le six officiers rendnulle la majeure
partie des graces qu’il vous avait plu de faire
accorder aux officners de la division. V

MM. Colinet, Saint-Céran, Darbaud, Mou:
ton et Broudou auxquels j’ai remis les deux
brevets de lieutenant de frégate, sont pleins
de zèle, d’activité, et ilsjremplissent parlai-
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tement leurs devoirs : leurs corvées sont très-
multipliées, cha ne canot étant toujours com-
mandé par un o cier. 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.

x

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 : 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 l de l’expédition de

M. de la Pérouse. . . .Lafermeté, la sagesse et la prévoyance de
M. de Mont: , contribuent au bonheur de
tous, et ses talens m’inspirent la plus grande
confiance.

De uis que je sers, je n’ai pas rencontré
un o cier e marine aussi accompli que M. de
Vaujuas.

M. Daigremont a du caractère, du jugement



                                                                     

soit VOYAGE»et de la fermeté; il s’exerce aux observations,
eeil y réussira.

M. de Blondela, très-bon officier de marine,
est d’une sagesse et d’une fermeté exemphires :
il emploie Ses loisirs à lever les plans des rades,
et il exécute des dessins fort agréables et très-

vrais. t.p 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 propres en astronomie:
je me suis déchargé sur ui’de tout ce qui y
est relatif, L

C’est aux talens de ces cinq officiers, et à la
bonne intelligence qui règne entre eux, que

’ i dois l’exactitude rigoureuse avec laquelle
FAstrolabe 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-
cevaient à l’isle de France les graces auxquelles
vous avez jugé, M. , qu’ils pourraient prétendre

au retour.
Je pense que M. de Vaujuas , qui était à la

- tête des enseigne-s lorsque vous l’avez fait lieu-
tenant, et qui est né sans fortune, pourrait

a prétendre à la pansion de huit cents livres
accordée à feu . d’Escures. A

Je crois aussi que M. de Lauriston mérite
de prendre rang parmi lesenseignes , à compter

l
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du 13 juillet i786 , époque à laquelle M. de la
Pérouse lui en a donné le brevet. , .
I Je ne uis, M., vous faire un éloge assez

.com let e l’aménité et de toutes les bonnes
qualités de M. de Lesseps.

Le père Receveur rem lit ses fonctions avec
beaucodp de décence; i a de l’aménité et de
l’intelligence : il suit en mer les observations
météorologiques et astronomiquespe’t, dans
les rades, ce qui est relatif à fhistoire natu-

relle. - ’5M. dalla Martinière s’occupe de la botanique
avec beaucoup de zèle.

M. lDufresne s’est tondu utile pour sa traite
des peaux de loutre; ril-s’est donuérbeancoup
de soins our leurconservatiop etnleur vente.
Comme il-desire retourner en France, étique
je le regarde-aujourd’hui comme un homme
qui ne;peut plus nous servir, M. de laxPe’rouse

lui a permis d’y’retou-rner. ’ , ’
«J’ai beaucoup d’éloges à vous fairedu sieur

Lavaux, mon premier chirurgien, et du sieur
Guillou, sen seconda; ils ont contribué,- par
leur prévoyance, à la bonne santé de mon
équipage : ils-mitenrheureusement beaucoup
de lôisirs jusqu’à présent; ils les emploient,
pendant le séjour Ldans les rades, àprendre q
(les connaissances en botanique et en histoire ’
naturelle, été faire des co lections pour le

cabinet du roi. f ÏJ’ai à réclamer vos bontés pour le sieur
Brassard, qui,.après aVOir servi endant’qùa-
tante Imois , ’en’ïqualité de «v0 cataire, sur
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plusieurs vaisseaux , s’est embarqué comme
aide-pilote sur l’Astrolabe. Il a rempli , avec
beaucoup de zèle et d’intelligence, les fonc-
tions de second pilote, depuis le i3 juillet 1786.
Je vous su plie de lui envoyerà l’isle de France

le brevet dz: lieutenant de frégate. ’
Permettez-moi de vous recommander mes

maîtres pilote, canonnier, charpentier, voilier
et calfat. Ce sont tous d’anciens serviteurs,
quTont fait leurs preuves du côté de l’intelli-
gence et de la fermeté, et qui contribuent in-
finiment à la gaieté qui règne à mon bord, et à
la bonne intelligence entre tous’les individus.
Je vous supplie de leur acoorder l’entretien.
Je ne vous parle pas de mon maître d’équi-
âage, parce que je lui donnerai son brevet

’entretenu s’il continue à se conduire avec
autant de fermeté et de distinction qu’il l’a

fait jusqu’à présent. --’ M. de Bellegarde a passé de 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 la marine.

M.,DE LA PÉRQIUISEHIÎ

l A I l l yDe Macao , 2 février I787,

M.

.. vous ai bien souvent entretenu de nos
pelleteries; j’ai: même ajouté qu’elles étaient
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Vendues : j’ai eu lieu de le croire ainsi, uisque
le marché était conclu; mais les difiiculte’s

n’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’e es trouveraientun débit plus
assuré et plus avantageux qu’à la Chine : mais
ayant réfléchi que mon retour en Europe est
encore très-reculé , ”ai profité de l’offre obli-
geantequi m’a été. laite parM . Elstochenstrom ,
directeur de la compagnie de Suède; il a bien
Voulu se charger de les recevoir chez lui, de
les vendre au profit des matelots,.et d’en faire
.parVenir les fonds à l’isle de France, où je me

ropose d’enfaire la répartition aux équipages,
a moins que les ordres que vous m’a resserez
.(lanstcette colonie, où je ne serai rendu que.
dans deux ans, n’en disposent autrement.

Il m’est impossible de ne pas vous informer
que la nation française n’a pas dans ce moment,
en Chine un seul individu’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 fi le premier ,
M. Thérien, s’est brûlé la cervelle; et M, Du-

moulin , le second, a fait plusieurs actes de
folie qui, en Europe , l’auraient fait renfermer;
néanmoins il reste chargé d’assez grands ini-
térêts, parce que personne ne s’est cru sulfi-
samment autorisé:pour le. destituer. Il résulte
de cet état de choses, que "toutes les nations
commerçantes, même celles. de. Danemarck’ -.
et de Suède, ont à Macao des hommes du
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de n’y .avoir pas un seul individu assez instruit
pour être bailli de village : je me permettrai
à cet égard quelques éclaircissemens , ne
j’aurai l’honneur de vous adresser de Mani le.

J’ai oublié de vous dire, dans m’es récé-

dentes lettres, que j’avais trouvé dans a rade
de Macao la flûte le Marquis de Castries ,
commandée par M. de Richery, enseigne de
vaisseauâ comme ce bâtiment était expédié
par MMÎde Cossigny et d’Entrecasteaux , vous
serez informé par eux de sa mission; mais j’ai
’cru pouvoir prendre sur moi de désarmer
de vBe-llegarde, et de l’employer sur l’Asæ-
.trolabe, en remplacement des trois officiers
de cette frégate naufragés sur la côte d’Améa-
maque, quoiqu’il nesoit que garde dela marine.

- i M. DE. La PERD-USE.-

n i DeManille, 7 avril 178,7.

,, M” . :Vx l i; : Si vos occupations vous-ont permisrde jeter
les yeuxsur ma relation, j’ose me flatter que
«tous vous Serez .appei’çu que nous n’avons »
arien négligé pour: rendre notre ivoynge tinté-
eressa-nt’et utile. Notre carte du :nordaonest de
J’Ame’rique, depuis le mont SaintsÉli’ejusqu’à .

Monterey, laissera peu à cherrerait): naviga-
z
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teurs : nos malheurs dans la baie des Français,
loin de diminuer notre zèle, nous ont encore
plus persuadés (les obligations que nous avons

I 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 DOS-
connaissances et à notre commerce. Leslpa-a
quets apportés par M. Dufresne vous auront
appris qu’après avoir vendu nos pelleteries,
je me proposais de faire voile pour Manille,
afin d’y prendre des vivres, visiter notre grés
ment , réparer notre gouVernail , et nous mettre
enfin à même (le continuer notre voyage, en
passant dans le canal de Formose, et prolona
geantiles côtes occidentales du Japon et celles
de Tartarie». V

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 naviâgation, sujette aux plus forts
orages, dans es mers étroites, entièrement n
inconnues, enveIOppées (le brumes, et vrai-
semblablement parsemées (l’écueils, avec les
courans les plus violens. Toutes ces difficultés
ne se présententà notre imagination que pour
exciter notre prudence et ajouter à notre

zèle. * , IJe partis de Macao le 6 février, et n’arrivai

1V. v 14.
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Les détails de cette traversée sont assez 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 portée de tous les secours : ils

rnous ont été prodigués; et nous devons aux
ordres donnés par le gouvernement, et plus
encore aux SOlnS obligeans de M. Gonsoles
Carvagnal , intendant des Philippines, de partir
de Cavite aussi bien munis (le vivres frais qu’à
notre sortie de Brest. J’aurai l’honneur de
vous adresser du Kamtschatka, suivant vos
ordres, un mémoire détaillé sur Manille, sur
les ressources (le 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 Francais

les sentimens du 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 bien-
veillance, et qui n’a pas manqué d’aller lui-
même , plusieurs fois par jour , chez tous nos
fournisseurs, parce que, connaissantla 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 cliangcmens
(le vent pour m’élever au nord. Avant de
mettre à la voile, j’ai eu la satisfaction de voir
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arriver dans la baie de Manille la’frégate la e
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’elles ne
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 dé .
la réviilte des indi ènes de Formose, et du
parti qu’il. a cru dèvoir prendre d’ofliirses
secours aux Chinois pourlréduire les rebelles : i
ils n’ont poirk’ été acceptés, et j’avoue que

j’aurais vu avec. douleur la marine de France
seconder le gouvernement le lplus inique, le
plus oppresseur qui existe sur a terre; je puis
sans crime , aujourd’hui , former des, vœux
pour les ’Formosiens.

Je réponds à M. d’Entrecasteaux que ma
navigation sur les côtes (le la Chine n’alarmera
point ce gouvernement , que je ne mettrai
jamais mon pavillon , et que j’éviterai avec soin
tout ce qui pourrait lui causer de l’ombrage;
et j’ajoute que, qubique très-bon Français, je
Suis dans cette campagne un cosmopolite
étranger à la politique de l’Asie. i i

Vous im’av1ez a ressé, avant mon départ!
de Brest , un mémoire de M. Veillard sur
Formosetet j’ai vu avec’étonnement à Macao

i que ce même M. Veillard n’avait aucune cons
naissance (le ce pays, qu’il ne pouvait répondre
à aucune (le mes questions, et que celméa
moire était la copie d’un manuscrit qui est
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Macao. Quoiqu’il soit très-étranger à 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 je vous
laissais ignorer que MM. Veillard, Costar,
de Guignes et Dumoulin, n’auraient jamais
dû être chargés (les intérêts d’une grande

Mation; et c’est à M. Elstockenstrom, chef
de la compagnie de Suède, que j’ai été obligé
de m’adresser pour toutes nos alliaires.

J’ai l’honneur de vous écrire une lettre
particulière à ce sujet. !

M. DE LA .PÉROUSE.
De Manille , 7 avril I787.

M. IL’ARRIVÉE de M. ide la, Croix de Castries à
Manille a été pour nous un des événemens
les plus heureux de cette campagne; il a bien
voulu , ainsi que j’ai déja eu l’honneur de vous

le mart uer, se charger de porter en France
nos pe leteries, et il s’est prêté avec une
extrême complaisance à réparer les pertes que
nous avions faites depuis notre départ, en
donnant à chacune de nos frégates, uatre
hemmes de son équipage, avec un oiliicier.
D’après cet arrangement, M. Guyet (le la
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Villeneuve , enseigne de vaisseau, a passé sur
la Boussole, et M. le Gobien,vgarde de la
marine , sur l’Astrolabe. Cette recrue était
bien nécessaire, parce que nous avons cule
malheur de perdre, il a trois jours, M. Dai-
gremont, lieutenant e vaisseau, embarqué
sur l’Astrolabe, mort de la dyssenterie; et la
santé de M. de,Saint-Céran est devenue» si l
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 l’Europe , 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, dontles équi ages ont néanmoins joui
d’une santé encore p us parfaite que celle des

matelots de la Boussole. ’

M. DE LA PÉROUSE.
D’Avatscha, Io septembre 1787.

M.

J ’05: me flatter que vous verrez avec laisir
les détails de notre navi ation depuis anille
jusqu’au Kamtschatka. es frégates ont fait
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une route absolument nouvelle; elles ont passé
entre. la Cerée et le Japon, suivi la côte de
la Tartarie juSqu’aux environs du fleuve Sé-
galien, reconnu l’()ku-Jesso.et le Jesse des
Japonais , trouvé un détroit nouveau pour
sortir de la mer de Tan-tarie. Nous avons vé»
riflé et lié nos découvertes à celles des Holu
landais, que le plus grand nombre des géo-

raphes 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 (le la Compagnie , d’où nous
avons fait route pour le Kamtschatka. 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-
vigué au milieu des brumes les plus épaisses.
Obligés de mouiller et d’appareiller à chaque
instant , avec des fatigues dont les navigations
du capitaine Cook offrent eut-être peu
d’exemples , ,nos Soins pour a conservation
(le 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.

Je me rappelle, M. , que lorsque mes ins-
tructions me furentremises, vousremarquâtes
combien cette partie de notre navigation était

, .

’ I
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difficile et intéressante, puisqu’il ne pouvait,
pas être moins importantpour 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 géographie qui restât
peut-être à résoudre sur le globe. 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 grand

homme, il est probable qu’il n’eût pas laissé’

l’exploration de la Tartarie orientale à ses
successeurs. Si vos occupations vous )ermet-
tent, M., de jeter les yeux sur les dilférens
chapitres de ma relation, vous y tr0uverez,
avec les détails nautiques, toutes les observa-
tions que j’ai en occasion de faire sur les euples
que nous avons visités, sur le sol et es pro-
ductions dealeur pays z 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-
tèmes. J’aijoint à ma relation toutes les cartes,
tous les plans, et toutes les tables de latitudes
et de*longitudes qui sont nécessaires, ainsi

ne 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 devonr mettre flans -
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 (le M. Le5seps, et
ses rations ju5qli’à notre arrivée en France,
coûteraient à peu près 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
perdrait à bord un temps précieux pour son
instruction. Je l’ai donc chargé de mes paquets,
et je me flatte que lorsqu’il aura l’honneur
d’être au ires- (le vous, les frégates seront à

la nouvel e Zélande. , A
Sous peu de jours,j’aurai l’honneur (le vous

adresser une lettre particulière relative au
plan ultérieur (le ma campagne, qui’sera de
près de quatre ans, pendant lesquels nous
aurons été au moins trente-huit mons sous
voile; ce qui est peut-être sans exemple parmi
les navigateurs.
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.M. DE LA PÉROUSE.

D’Avatscha , a: septembre 1787.

M.

O

J’AI eu l’honneur de vous adresser, par
MM. Dufresne et Lesseps, la relation de ma
campagne depuis mon dé art de Brest jusqu’à
notre arrivée au Kamtsc atka. Il me reste 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 conve-
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, etj’ai été si parfaitement
secondé parM. de Langle , que si la campagne
est de quelque prix à vos yeux, il doit en par-
tager les avantages : les bâtimens, malgré les t.
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 (le 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 37°
parallèle , pour chercherlii 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 galions;
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
Mariannes, et je suivrai cette chaîne d’isles
jusqu’à Guaham , où ’e relâcherai cinq jours
seu ement , pour prendre (les fruits et que ques
bœufs, qui p puissent préserver nos équipages
du scmbut pendant la suite de notre très-
longue navigation.

De Guaham , je me porterai sur les Caro-
lines, si les renseignemens que je prendrai
me donnent la certitude de gagner le cap p
,Clioiseul 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

V 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 26, au
Ramtschatka, des lettres du ministre; qu’il ne chan-
gera son plan de navigation qu’en ce qu’il n’ira plus
à 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-

ossibilité de faire cette route, j’abandonnerais
l’exploration des Carolines , qui m’obli erait à
me mettre cent cinquante lieues sous e vent
des Mariannes, et je feraisxdirectement route
de Guaham pour la nouvelle Zélande, en pre-
nant le plus à l’est qu’il me serait possible,
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 ilan n’exigeant mon arrivée à

la nouvelle Zé ande. ne le 20 janvier 1788.
Du canal de la Reine- harlotte, je remonterai
aux isles des 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 (le la terre des
Arsacides, à la Louisiade de Bougainville, en
déterminant si elle est jointe ou séparée de la
nouvelle Guinée; et; je passerai, à la fin de
’uillet , entre la nouvelle Guinée et la nouvelle
liollande, par un autre canal que celui de
l’Endeavour, si toutefois il existe. Je visiterai,
pendant les mois d’août, septembre et une

artie d’octobre, le olfe de la Carpentarie et
lia côte de la nouvel e Hollande, mais de ma-
nière qu’il me soit possible de remonter au
nord vers le Tro iique, et d’arriver, au com-
mencement de décembre 1788, à l’isle de
France. J’en partirai très-promptement pour
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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 Taïti, ni de la reine’
Obéréa. J’ai pris un soin particulier de m’é-

loigner des routes des navigateurs qui m’ont

précédé. n a

. lM. DE LA PÉROUS’E.

D’Avatscha , 25 septembre 1787:

MU

Vous savez que nos malheurs sur la côte
du nord-ouest de l’Amérique ont rendu nulles
presque toutes les graces qu’il vous avait plu A
d’accorder aux étatssmajors des deux frégates.
MM. d’EsCures et de Pierrevert avaient cha-
cun une pension, qui Jourrait être donnée à
MM. de Vaujuas et Boutin, officiers d’un
égal mérite , et aussi distingués par leurs .

l

x
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talens que par leur zèle et leur bonne volonté. r
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 en le malheur de erdre, 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 leur retour , ont déja,
par leur bonne conduite, mérité cette grace,
que je vous supplie de m’adresser our eux
à l’isle de France, avec le brevet e M. de

l 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’êtres
suspect parce qu’il est mon ami particulier,
j’oserais vous assurer 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 (Êroix de
Castries sur la mienne, pour y remplacer
M. de Saint-Céran, 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,
auxquels j’ai donné les brevets de lieutenant
de frégate ne vous aviez bien voulu me re-
mettre en b anc avant mon départ. ’

M. (le Langle s’est reposé des détailsde l’as-

tronomie sur M. de Lauriston, jeune homme
plein de talens, (le zèle et de mérite; il en a
fait un élève qui n’a plus besoin de maître.
M. Darbautl 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. l

M. Dagelet fait ici lemême 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 tres-

délicate. - ’ jv Quant à M. (le Langle, il est au-dessus de
tout éloge; et je desire , pour le bien du ser-
vice et de l’état, qu’il arrive aux grades su-
périeurs avant que les années. et les fatigues
aient diminué ses moyens.
I M. Rollin, docteur en médecine, et mon

chirurgien-major, est un homme distingué
par ses connaissances. Il nous a préservés, 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 treis par cent sur ma

frégate; et depuis vingt-six. mois que nous
sommes partis , personne n’a péri de mort
naturelle sur la Boussole, et nous n’avons pas
un seul’malade. ’ i
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M. de Langle est aussi très-content de

M. Lavaux , son chirurgien-major z il n’a perdu
qu’un domestique poitrinaire, et M. Daigre-
mont, qui s’est emporsonné en voulant 5e
traiter lui-même (le la dyssenterie avec (le

4 l’eau-de-vie brûlée; le commis du munition-
naire de l’Astrolabe est aussi mort (les 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 1787.

M. .
LES brumes quinous ont enveloppés assez

constamment depuis le départ (le Manille ,.
ont beaucoup altéré. le grément de l’Astrolabe.
J’espère qu’avec les rechanges qui me restent
à bord, fie parviendrai à la conduire au moins
’us u’à lisle de France, à l’époque fixée dans

le p an de la campagne i la frégate est d’ailleurs

en bon état. i ’ ’J’ai toujours navigué endant les brumes à
portée de la voix de la oussole, parce que
M. de la Pérousè s’est toujours fait un devoir
(le me conserver, et que mes officiers ont at-
taché (le l’amour-propre à ne pas se séparer.
Je voudrais pouvoir ajouter aux éloges que
j’ai déja eu l’honneur de vous adresser de leurs
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talens, de la patience avec laquelle ils attend
dent la lin de la campagne, et du (lesir qu’ils
ont de faire de nouvelles découvertes. . . 5 . .
- 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

lieu de nous féliciter d’avoir terminé heureu-
Sement notre )e’rilleuse et difficile navigation
sur les côtes d’Asie, graces à l’inf’atigable vi-

gilance (le 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. xJe 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. r
M. DE LAVPÉROUSE.

D’Avatscha, 27 septembre I787.

M: aO

M.LESSEPS, quej’ai chargé de mes paquets,
est un jeune homme dont 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

z



                                                                     

ne LA PËROIU’SE. 122?
vraisemblablement destiné à-occnper’un jour
la place de son père en Russie, j’ai cru qu’un
voyage par terre , au travers de ’ce vaste em-°
pire, lui procurerait les moyens d’acquérir des
connaissances Utiles à notre Commerce ’,- :et
propres à augmenter nos liaisons avec ce”
royaume, dont les productions sont si’nécesé

saires à notre marine. v ’ w w;
Il m’a paru que M. Lesseps parle le musse

avec la même facilité ue’ le français: ilïn’ousl

a rendu au Kamtschat a les plus grands ser-
vices; et si la survivance dezla place décimant
général de France à Péteerourg, qu’ocmpeà
son père, était le prix de sonrvoyage autour
du monde par terre et par mer, je regarderais
cette faveur comme la marque de la. satisfaci
tion que v0us témoignez de-qnotre cenduitea ï’

- I Ï ’ tut”. :0211

Me DE- , t . ’lï i )De.B°t.a.nyèBay,, .5 féviîsrmîîi,

M. : min. . I J’ÈJ’À
L on s’Q ù a - cette lettre r vous r parviendrar

je me’flatte que vous aiireZLreçu le. joutais
de" ma navigation depuis Manille jusqu’au
Kamtschatkag- e j’aizïeu-l’libnneur de vous ’

adresserpar Lesseps,jparti--pour Paris;
du havre I de) Saint-Pierre et ï-SaintèPaul’; ’ la
premier octobre Cette "partierd’e’f’la

IY * 1
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campagne, la plus difficile sans doute , dans
des parages absolument nouveaux aux navi-
gateuns, a cependant été la seule où nous
n’ayonsé rouvé aucun malheur; et le désastre
le plus aflreux nous attendait dans l’hémisphère

j sud. Je. ne pourrais que répéter ici ce que vous
lirez avec plusde, détails dans mon, journal.
MM. de Langle et de Lamanon, avec dix
autres personnes, ontété victimes de leur
humanité; et s’ils avaient osé se permettre de
tirer sur les insulaires avant d’en être entourés,
(toschaloupes n’auraient pas été mises en
pièces,’et le roi n’aurait point perdu un des
meilleurs-officiers de sa marine.
Î Quoique cet événement eût. diminué de
beaucoup’les’ équipages des deux frégates,

crus ;ne riendevoir changer au plan de ma
. navigation ultérieure : mais j’ai été obliué

d’explorer plus.rapidement diflërentes is es
intéressantes de la mer du Sud, afin d’avoir
le temps de construire deux ’chaloupes à Bo-
tanyABa)’,. et de ’pôuv’oir reconnaître les prin-

tèipaux peints indiqués. dansjmes instructions,
infantile changement de mousson , qui rendrait
cette exploration impossible. r ’

Nous sommes arrivés àla nouvelle Hollande
ans rqu’il y laiteu un: seul malade danslesdeux

Ètimens: dix-huit des vingt blessés que nous
axions; en partant de» Maouna,, sont entière-
ment rétablis; et. Lavaux , chirurgien-major
deal-’Astlaolabe , quizavait été jtrépané, ainsi

qu’un autre. mate otde cette (régate, ne lais-
.ëçmlauçune crainte surlenr état.. -,
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M. de Monti , qui était en second], avec

M. de Langle, a conservé le c0mmandcment
de l’Astrolabe jusqu’à notre arrivée à Botany-i

Bay : c’est un si on 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 de vaisseau; il a été
remplacé sur ma frégate par M. de Monti,
dont le zèle et le talent sont au-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-
tesses les plus marquées ils ont joint toutes les
ofi’res de service qui étaient en leur. ouvoir;
et nous avons eu à regretter de les vonr partir,
aussitôt notre arrivée, pour le port Jackson ,

quinze milles au nord de Botany-Bay. Le
commodore Philipp a préféré, avec raison , ce
port, et il nous a laissés les maîtres et seuls
dans cette baie, où nos chaloupes sont déja
sur le chantier; je compte qu’elles seront
lancées à l’eau à la fin de ce mois.

Nous sommes éloignés des Anglais, par terre,
de dix milles, et conséquemment à portée de
Communiquer souvent ensemble :.comme il
est possible que le commodore Philipp fasse des
expéditions our les isles de la mer du Sud,
j’ai cru devon lui donner la latitude et la lon-
gitude de l’isle Maouna, afin qu’il eût à se
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méfier des perfides caresses que les naturels-
de cette isle pourraient lui fairefsi ses vais-’
seaux la rencontraient dans le cours de leur
navigation.

I

Extrait d’une lettre de M. de la Pérouse. i

Botany-Bay , 7 février 1788.

. ,. . . . . . JE 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 cuvelle Calédonie;
à l’isle Santa-Cruz de Mekîana, à la côte du
sud de la terre des Arsaci es de Surville, et
à la terre de la Louisiade de Bon ainville, en.
cherchant’à connaître si cette ernière fait
partie de la nouvelle Guinée, ou si elle en est.
séparée. Je passerai, à la fin dejuillet 1788,
entre la nouvelle Guinée et la nouvelle Hol-
lande, par un autre canal que celui de l’En-
deavour, si toutefois il en existe un. Je visi-
terai, pendant le mois de septembre eti’une
partie d’octobre , le 9lfe de la Carpentarie,
et toute la côte occ1dentale de la nouvelle
Hollande jusqu’à la terre de Diemen; mais de
manière, cependant, qu’il me Soit possible de.
remonter au nord assez tôt pour arriver, au
commencement de décembre 1788, à l’isle de

France. *
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M. DE LESSEAPS.
Versailles,- le 31 octobre I788.

M.

A MON arrivée au Kamtschatka,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. éluelques notions que je
me suis procurées à mon passage dans ce
port, peuvent flatter peut-être votre curiosité,
et vous donner des preuves du zèle que j’ai
misa vous être agréable. Je prends la liberté
d’y joindre d’autres relations ue je crois nou-
velles , et par conséquent mér ter d’être mises

Sous vos yeux. .M. Billin s , embarqué dans le dernier
voyage de émit en qualité d’aide-astronome,

- fut envoyé d’Angleterre pour commander cette
expédition, l’impératrice ayant fait demander
une personneinstruite dans cette partie. Cette
souveraine lui accorda le grade de capitaine
de vaisseau du deuxième rang, lui 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 officiérs’de la ma- "

rine russe, qui, sous les ordres de M. Billings,
se rendirent à Okhotsk pour travailler à la
construction des vaisseaux. Il était même déja
question de cet armement lors du départ de

v
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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 mer du Sud. Jel’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. v
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 desoendu, 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 Kamtsc iatka, et de doubler le cap Svetoï
et celui de TChOUkOtSleÏ, 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’empechèrent de faire le tour de ce
cap Svctoï. 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 , sousles ordres (le M. Billings, n’est
encore sue de iersonne. Il est possible, d’après
quelques bruits qui.c0uraient dans le pays,
que ce capitaine projetât de passer le dctroxt
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de-Behring , pour remplir son premier dessein ,
ou de suivre la côte du nord-ouest de l’Amé-
rique. Ce secret est: si bien gardé ,’ que mes
conjectures ne sont que très-peu fondées. . . . .

Je. prends la liberté de vous présenter ci-
ioint deux carteS’que j’ai pu me procurer à
(leotsk. Permettez-moi de vous en faire
l’hommage; et comme je Àn’ai pas voulu me

hasarder à en prendredes copies, je 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 partie orientale de l’Asie , quelques unes
des isles Aleutiennes, le Kamtscliatka, la mer
d’()k hotsk et celle de Pengina , les isles Kuriles,
l’étendue des découvertes des Russes, et le

eu (le connaissance u’ils ont de l’isle Séga-
lien, de la terre de îesso, et de la côte de
Tartarie. L’autre carte m’a paru romanesque ,
et elle l’est réellement; mais, malgré sa sin-
gularité, il est possible, M., qu’elle vous fasse
plaisir : d’ailleurs , les isles Kurdes y sont, à
ce ue l’on m’a assuré, très-bien placées. J’ai

traduit lesarticles qui doivent Servir à l’intel-
ligence de cette carte : on ne connaît ni la
personne qui l’a dressée», ni le navigateur qui il
a fait ce voyage. Cette description, que je
crois peu vraisemblable, a été copiée, ainsi

que la carte, sur l’ori inal laissé à Ukhotsk ,
et je n’ai rien trouvé ans ce port qui lût plus

intéressant. - ’Plusieurs bâtimens ont fait naufrage l’année
dernière sur les côtes du Kamtschatka; ou

..-J.u..p,, ne .
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dans leseenvirons; entre autres, ce malheur
arriva à un bâtiment appartenant à M. Lanz,

négociant. anglais, et commandé par le capi-
taine Peters : ce vaisseau se brisa sur l’isle de
Cuivre. Un Portugais et un nègre du Bengale
furent lesdeux seuls qui se sauvèrent; et après
avoir passé l’hiver dans l’isle, ils furent ramenés

par des Russes au Kamtschatka, où je les vis.
On doit les envoyer cette année à Pétersbourg,

. et il est probable qu’ils y seront dans deux ou
trois mois. Le capitaine, pendant sa première
relâche au Kamtschatka, avait contracté avec
un marchand de ce pays nommé Scbelikoii’, I

4 des engagemens pour environ 80,000 roubles,
et il-envoya demander, par ce Russe, à l’im-
pératrice, la liberté de faire le commerce dans
cettepartie de ses états. On attendait le retour

- de ce bâtiment au Kamtschatka : mais il avait
été, pendant Cet intervalle, faire un voyage à
la côte du nord-ouest de l’Amérique , proba-
blement pour s’y procurer des fourrures; et ce .

. ne fut qu’à son retour, età peu de distance du

A sans délai.

ort (le Saint-Pierre et Saint-Paul, qu’il périt.
lue jouit donc cpoint de la permissmn qu’Il ,

avait l’ait deman er, jet qui lui fut accordée

Je. trouvai encore au Kamtschatka neuf Ja-.
; punais, qui , par un coup de vent et faute de

oussole, furent séparés de la côte (le leur
isle, que ses babitans ont grand soin de ne
jamais perdre de vue , et ils tinrent la mer
pendant six mois sur un petit bâtiment cabo-

. .teur. La première terre qu’ils apperçuœnt, fut
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les isles Aleutiennes : ils n’eurent rien de plus
pressé que d’ mouiller, d’ descendre , et
d’abandonner en. vaisseau. a nuit, les me-
naces d’un mauvais temps, et les efforts" que
firent les Russes u’ils y rencontrèrent, aucune

de ces considérations ne put les déterminer a
retourner sur leur bâtiment pour le décharger,
ou our le mettre au moins en lieu de sûreté;
en n, trop heureux de se revoir à terre, ils
n’y pensèrent plus , et le laissèrent exposé au
l ré des vents, qui, dans la nuit, le jetèrent à
v a côte. On ne put en sauver’que peu d’eHèts,
dont les Russes se chargèrent, et qu’ils por-i
tèrent au Kamtschatka sur leurs bâtimens des-
tinés aux chasses; ils y menèrent aussi les neuf
Japonais, qu’on prend soin de traiter avec
beaucoup 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 kamtscbadale 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 contribuer-a
peut-être à le rendre d’autant plusintéressabt.,

j ’J’y travaille avec la plus grande application,
ainsi ne vous’me l’avez ordonné; flatté de
pouvonr 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. KaslofllOugrenin, colonel et com-g
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mandant d’OLliotsk et du Kamtschatka, qui
n’a voulu recevoir aucun paiement pour sept
bœufs qu’il a donnés à notrüî équipage. Il au.

rait,desiré pouvoir fournir encore de la farine
de seigle que M. de la Pérouse avait des

"mandée, mais il ne s’en trouvait alors dans
aucun des ma ’asins du Kamtschatka. M . Vasili-
Schmalefi’, éja connu dans le voyage de
Cook, et à présent capitaine-inspecteur du
Kamtschatka, nous a rendu aussi beaucou
de services, ainsi que l’enseigne Iiaborof’:

,commandant du on de Saint-Pierre et Saint-
Paul. M. de la lâcheuse dit qu’il a été aussi
bien reçu d’eux que s’ils eussent été ses pro-
pt’es compatriotes ,’ et qu’il désirerait qu’en

témoignant sa reconnaissance à la cour de
Russie, on procurât à ces personnes des ré-
com zenses proportionnées à leurs services.
D’ailleurs , vous savez que les Anglais, à leur
retour, ont fait beaucoup de cadeaux au major
Behm, alors commandant au Kamtsoliatla, 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 facilités 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.



                                                                     

EX.TRAITS
De lettres de MM. de la. Péreuîse et Dagelet

à M. Fleurieu. I

M. DE LA PÉROUSE.

De la rade de Macao, 3 janvier 1787.

J’ENVOIE le plan de Monterey, levé par
nous-mêmes z j’ai eu occasion (le connaître à
Monterey (les officiers (le la petite marine de
San-Blas, qui certainement ne, sont pas dé-
pourvus de 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 (le 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 (le nord-
ouest; au lieu qu’avecces mêmes vents, j’ai
pu prolonger , en descendant, la côte (le l’Amé-
rique; et la suivre à ma volonté. Mais les
bruines sont un obstacle sans cosse renaissant,

mut.
.235
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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
(le trois journées de temps clair par mois. Les
courans sont très-violens , et imposent aussi
les lus grandes précautions: ils ont causé ,
au Bort 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

V Saint-Lazare, S] toutefois on doit lui conserver
ce nom, ce qui assurément serait bien con-
traire à mon opinion : mais observez que je
n’en ai découvert l’entrée qu’à la fin d’août,

’ que les jours devenaient trèsvcourts, que les
brumes étaient continuelles, et que nous avons
trouvé sur le cap Hector des courans dont la
vîtesse était de plus de six nœuds (six milles)
à l’heure. Il était donc impossible de remonter
entre toutes ces isles dans l’espace de deux
du trois mois; et dès le commencement de

I septembre, la saison est finie. Cette explora-
tion, pour être complète, exigerait une expé-
dition qui n’eût pas (l’autre objet, et dont la

’ durée ne 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’, tou’ours violens et’incertains, ne per-
mettent e s’approcher qu’avec prudence et
précaution. Quoi u’il en soif, je ne doute
pas que le voyage ( e l’amiral de F dentés, du
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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 son capitaine Ber-
narda sont des êtres chimériques, et la rela-
tion du voyage qu’on leur attribue, une fable. a
Il n’en est pas moins vrai que, depuis Cross-
sound jus ues au cap F leurieu , le grand na-
vigateur es Espagnols Maurelle, le capitaine
Cook et moi, nous n’avons côtoyé que des
isles éloignées du continent de quarante ou
quarante-cinq lieues; et mon opinion est foui
dée sur la direction de la côte du continent,
que j’ai revue au ca Fleurieu. Ces isles, pour
la p upart , sont une grande étendue; et
comme elles mordent, si l’on peut s’exprimer
ainsi, les unes sur les autres, cette disposition
leur donne l’apparenced’une côte non inter-
rompue. J’avais soupçonné lusieurs fois que
les terres que je voyais n’etaient pas toutes
sur un même plan; mais ce sou ,on ut changé
en certitude, lorsqu’a Jrès avoir doublé le ca
Hector, j’eus couru Vingt lieues dans le nordi
Tous ces détails supposent que vous avez sous
les yeux les cartes et plans quej’envoie, et
que vous y suivez ma route en lisant ma re-
lation. . . . . V
. Vous sentez qu’en tout on ne doit attendre

de nous que peu de détails: pour parcourir,
dans l’espace de quatre années, tous les points
qui me sont indiqués par mes instructions,

p
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nous n’avons pas un seul jour à perdre. Mais
notre navigation fournira une preuve ne la
santé des équipages peut n’être point a térée
par le R213 long séjour à la mer z nous arri-
vous à acao sans aVOir un seul homme atta-
qué du scorbut; et cependant, sur dix-huit
mois qu’a déja duré la campa "ne , quinze ont
été employés dans une navigation pénible,
qui nous’a faitpasser successivement par des
climats fort opposés.. . .

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 à cinq
milles de distance 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 z je lui en adres-
serai des duplicata par la première occasion
qui se présentera, afin que s’il nous arrivait
malheur sur la côte de la Tartarie, du moins
le commencement de notre campagne ne fût
pas perdu pour l’utilité des navi tireurs. Vous
remarquerez sûrement avecp atsnr, en par-
courant mes-diflërens chapitres, que. S) 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 que personne com-
bien il m’est expressément enjoint de ne m’y
porter qu’à la dernière extrémité , et vous sa-
vez aussiÀque ce principe est dans moncœur.
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[Pi S. Nous avons traité, à la côte de l’Amé-

rique septentrionale, près de mille peauix de
loutre; mais le plus grand nombre était en
lambeaux et presque pourri. J’ai cru devoir
mettre à ce commerce un scrupule , une dés
licatesse , dont tous les navigateurs qui ont
abordé à cette côte ne m’ont pas donné
l’exemple. Aucune peau n’a été traitée que par
M. Dul’resne z je l’ai’chargé de Conduire la
traite , et il s’est acquitté de cette commission
délicate avec autant de zèle ne d’intelligence.
Il a numéroté, enregistré Ëhaque, eau l’une
après l’autre, et il va les vendre icn-au profit
des équipages. J’en adresserai les comptes au
ministre ,* comme un subrécargue les adres-
serait à son. armateur , et j’y joindrai les reçus
de tous ceux ui auront. touché de l’argent.
Je n’ai pas vou u qu’il fût réservé une seule

peau, ni pour les états-majors, les savans et
artistes, ni pour moi. Le profit de la campagne
doit appartenir aux matelots ”; et la gloire,
s’il y ena, sera le lot des officiers qui ont
conduit’l’expéditiOnv,’ et de leurs coopérateurs.

Je vous avoue , mon cher ami, que pour cent
mille écus comptant je n’aurais pas voulu faire
cette campagne; mais je n’ai pas hésité de
l’entreprendre par devoir, et par reconnais-
sance de la confiance qu’on a eue dans mon
.zèle, sans doute, plus que dans mes talens.

*Lesn peaux ont été venduesjlopoo piastres au.
profit des équipages. (N.»D. R.)
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’ . ï De Manille , le 8 avril î787.

Je ne vous ferai, mon cher ami, aucun
détail de ma campagne; vous avez sous les t
yeux mes lettres au ministre, et je me flatte
que vans aurez lu avec quelque intérêt ma
relation. Vous aurez remarqué que nous
sommes certainement les premiers navigateurs r!
qui, dans la même année , soient parvenus
’usqu’au mont Saint-Élie, après avoir visité’

’isle de Pâque, les isles Sandwich , et cherché
à éclaircir iflérens points de géographie. Nos
cartes, nos plans , nos journaux, nos tables de
route, etc, tout vous prouvera que nous
n’avons rien négligé de ce qui pouvait assurer
l’exactitude de nos divers travaux. ,
.p Ce qui nous reste à faire cette année est
plus difficile encore; et tous les " renseignef
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-
nent à nous donner la certitude que les cou-
rans sont d’une violence extrême dans les dé-
troits, qu’on y rencontre beaucoup de bancs, ,
et que la brume y est presque continuelle.

Mais, comme je sais qu’on vient; à bout de
tout avec de l’opiniâtreté et de la patience,
.ces obstacles ne font u’irriter mon zèle, et
j’ai la plus grande confiance dans mon étoile.

4-2) ,
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.D’Avatsblia, Io sépiellibre

’ J E’ vais, mon cher ami; Lm’entretenir avec
Vous sans aucun ordre; mais je tâcherai; de? ne!
rienïoublïi’er de ce que j’ai à vouszdir’e. ï- ï Æ

v Le ministre. doit avoir reçu, par’M; Du-
fres’ne, les’détïails de notre campagne’depbis.
notre départ de France j’i’fsqu’à’notré’arrivée’

à Massage je’ remets’à-MîïïL’e’ssep’Sf la suite

de cette relation , depuis Macao jusqu’au Kansa-
ischatka..î.;:.’ I -. "J r ’

. J l’espère que Vous serez content’dela partie
de notre’vo’ [age depuisManiIIe jusqu’au me:
tscliatka :1: était lafpl’us’nëuve, l’a " illé’ll’ftée

resâante -,ï set’Certainement [la plus. illicile, "à
cause desbrumes éternefiljees, qui enveloppent:
ces astres-par -ies"latit’ü saque nousllavons
pareouruesJQCes bruinésŒbut’tÎelleIsl,’ j’ai
été’ obligé ne :consufi’rer’èent cin’quanteïjours

pour ’éXplOI’ef la alitiebtlehcôté quête capi-

taine Ring"; dans ej troisième: Mamans der?
nier- ïde’à’ge du capitaine CdèkÇsUppb’Se-pbw’.

Voir i être Visités - dans: l’espace. de deux 3mois)
Je n’ai Cependantséjourïiéque troisljouisdans’
la baie ’d’e’Tiernai , - deuxtjours dans la baie l de
Langle; et cinq dans-la baie;’de Castries. ’ Je
n’ai dortclp’as perduldeï’temps f encore ai-je»

négligé de faire le tourne l’isle Chicha en
passant’îpar’le "détroit de San me. "J’aurais
mêmeli’desiré de’pouvoi’r. m’oui er à la pointe

du nord idh’. Japon flet j’aurais peut-être irisa
que d’envoyer unnca’ùot’àterre, quoique cette
démarche eût exigé préalablement un sérieux

1v. 16



                                                                     

au croassa: ..examen, parce qu’il est probable que mon
canot eût été arrêté; et un pareil événement,
qui rem être-considérèretame Pl’esqueàsans
importance quand?! ne gisait que d’un navire
marchand a Pourrait être-regardé comme ses
insulte au pavillon. national, airedale canot
appartient. à un vaisseau , de .. ’étfit». Lues-
sourçeade.’ rendre et de brûler des champarts
est une l’aigle compensation, chezune, nation
qui se. donnerait pas Pour. cent; Monsieur:
seul uro éen dont elle.voudrai.t. faire. un
exemple. (Suri qu’illen soit, n’ai, as été à
patté-e- d’envoyer Hamme à la côte.- . Nappa;
et; filmes; :impessible de, hasts-dansacemo-

meunier: que j’eusse fait ’ ans le cas où.je.m’y

fissegtreuvé. ’ r .. ,. a . -
, [Je ne vous peindrais que difficilement les

’ fatigues de cette panifierait campagne; pen-
dant, lasagne je ne me. ses pasvdéshabiallé. une
seule fols. et ,n’aîtpaS. est-quatre: nuits sans
êtreobligé d’en passer’plrsieurs heuresrsur. le

peut. .Beprésentez-vous six jours .debrnme,
et deux en trçishsures. seulementId’éclaireie.
dans, desïmers très-étroites. absolument iu-
conauçs pet où l’imagination , (Jaurès tonales
renseignemens qu’en êYêÏÊ”: neigeait. des dan-

gars et des s’entass- qui? existaient pas tau-
1011118. Depms le" teintai: nous. avons atterri
sur la côte de la , anurie orientale, jusqu’au
détroit que nous avons découvertentre l’isle .
de Tchoka et celle de Chiche, nous n’avons
laissé aucun point. sans le nelevçrrrstnvous
paumasse assuré grill n’y exigeai crique.
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ni port, ni rivière, qui nous ait échappé.
Soyez certain aussi qu’il y a beaucoup de
cartes des côtes d’Europe moins exactes que
celles que nous remettrons a notre retour L;
car la carte jointe à cet envoi n’est , our ainsi
dire, qu’un croquis, très-soigné à il vérité ,

mais (ont uelques points peuvent être en
Erreur, sur e’ur position, de dix ou douze miè-

nutes en longitude. a ilNous avons donc enfinvdécidé la rameuse
uestion des terres de Jesso, d’Oku-Jesso , du.

détroit de Teàoy, etc., qui a tant occupé les

géographes. l VJen’ai rien négligé d’ailleurs pour donner

une idée vraie des peuples qui habitent ces

isles et le continent. , - *LesRusses avaient trouvé plusicommode’
d’effacer, de leurs cartes ces deux grandes isles,
quoiqu’elles aient dix fois la surface de toutes
leurs Kuriles , qui ne sont que des rochers
stériles ,1 dont la population n’excède pas? trois
mille "insulaires. Les brumesm’ont empêché
(le relever les Kuriles au nordvdeiMarikan,
juSqu’êt la pointe (le Lopatka; mais je me pro-
pose (le faire cette reconnaissance à ma Sortie
de la baie d’Avatscha quoiqu’elle me paraisse
peu importante : les Ànglais ayant déterminé
a pointe de Paramousir, et nous celle’du nord

l ’ Ô. * Malheureusement ces cartes ne sont pas parve-
nues , et ont’subi le sort de nos navigateurs : mais ce
que dit la 1Pérouse de celle que nous possédons, di-
minue en partie la perte qu’a faite la géographie.
(un. a.)
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de Marikan , les isles qui se trouvent entre ses

’ deux points ne peuvent être placées sur la carte

avec une erreur considérab . I
Vous vous appercevrez que notre travail

dans cette partie se lie merveilleusement bien
avec celui des Hollandais, dont la navigation
est peut-être la plus exacte qui ait été Faite à
l’époque du voyage du Ilastricum. Vous trou-
vere; armi "les cartes que j’adresse au mi-
nistre, celle que vous m’aviez remise des dé-
couvertes du capitaine Uriès :Ë’l ne Soupçon-
naît pas qu’il y’eût une mer de rière les terres

qu’il côtoyait, et encore moins un détroit au
nord du village d’Acqueis , devant lequel il
était mouillé. On peut induire de sa relation
que les peuples de Chiche et ceux de Tcho’k’a
sont absolument les mêmes, uisque, parti
d’Acqueis-et arrivé à Aniva, il) n’a pas soup-
çonné qu’il n’était plus surla même isle.

4 Un autre avantage qui résulte pour nous
de la campagne des Hollandais, c’est qu’elle
nous donne la largeur de l’isle Tcholta jus-
qu’au cap Patience et au-delà; car les longi-
tildes (les Hollandais, prises du méridien du
cap Nabo, sont à peu près exactes. l

Sur votre came,-que.j’envoi.e au ministre,
j’ai porté ’levdétroit que nous avons découvert,

au milieu des montagnes des’Hollandajs, et
j’ai tracé notre route à vue de l’isle des Etats ,
du détroit d’U-riès et de la terre de la Com-

pagnie. - . i .-V-ous remarquerez sûrement, en lisant ma
relation la carte sous les’yeux , que j’aurais pu

x

l
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suivre la côte de Corée jusqu’au 429 degré;
ce qui eût été beaucoup plus facile et peut-t
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
lbs opérations de mon voyage, n’oubliez pas
ces brumes éternelles ,- qui ne permettent pas
de l’aire en un mois le travail qu’on ferait en
trois jours sous le beau ciel des Tropiques;
n’oubliez pas enfin que, sans l’heureux orage
qui dans la manche de Tartarie nousidonna
quarante-huit heures de Vent de nord, nous
ne serions pas arrivés cette année au Kam-

tschatka. VEncore 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.
ne 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-
sieurs expéditions n.e suffiraient pas pour la
détailler seulement depuis Cross-sound jus-
qu’au port San-Francisco. Représentez-vous à



                                                                     

246 VOYAGEà chaque lieue, des enl’oncemens dont on ne
peut pas mesurer la profondeur, vu la dis-
tance du fond, que la vue ne )eut atteindre;
des courans pareils à ceux du our et du Raz
Sur nos côtes de Bretagne, et des brumes
presque continuelles : vous conclurez qu’une
saison entière sulliraità peine pour 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 Lross-sound et le

i ,pprt Buearelli, 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 (les isles qui se portent
a’plusieurshlieues au large du continent. Le
plan immense de notre voyage ne permettait
pas queje me livrasse à aucun antre travail.
Le capitaine Cook a peut-[être moinslait sur
cette côte; non assurément que je veuille (li-
minuer en rien le mérite de ce célèbre navi-
gateur z 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 découvertes, 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 Williams-sound,
c’était dans l’espoir mal fondé , je crois, mais
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qu’il n’a jamais abandonné, de pouvoir s’é-

chapper par le nord, et de courir vers son
objet favori ,- un" passage dans le golfe. de Baf-
fins on celui de Davis; son ei’tploration’ de
Williams-sonna laisse aidante beaucoup à de- ’
sirer; mais, je le replète, ces sortes de recon-
naissances exigent beaucoup plus de temps.
que ni lui air moi ne pouvi0ns en donner à nos ’

recherches. . i aJe mes-Suis recuré’à Manille le journal du
voyage que l; pilote espagnol, le fameux
D; F rancisCO-Antonio Maurelle, a Fait, en sa.
finalité , sur la’côte’ nom-ouest de l’Amérique’.

a msi, en joignant ICe journal à celui de la
première cam agne des Espagnol-s dans cette
partie, que . Bafi1ington a publié dans ses
Miscellanz’es, doŒ.j’:iVais l’eXtï’ait traduit dans

les notes qùe vans aviez bien voulu raséem4
bler pour mon instrirclidn, nous aurons tous,
leS secrets’de Maurelle. J’ai laissé ce naviga-
teur à Manille, commandant un des vaiisSeaux
de la nouvelle compa pie destinés à faire le
cabotage de Cavité à Canton. Jevons enVOie
un plan très-détaillé du port Buc’ar’elli et des
isles des enVirons, qne”’ai obtenu à Manille.
Les Espagnols, dans leur seconde campa-
gne, pénétrèrent ’usqu’à Williams-Sound’; et,

croyant être sur a côte du KamtScbatka, ils
craignaient. à chaque instant d’être atta nés
par les Russés’. Je ne vous env’oie pas sur
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 t-rom-.
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perJ, .011 plutôt ne se sont-ils pas trompés euxa
mêmes? Quoi qu’il en SoiÇMjls n’ont vu la terre
qu’auprès du port Bucarelli et à l’entrée du

port du Prince-Guillaume. v , .. ’
J’ai joint à l’envoi des cartes de la seconde

partie de mon voyage, des plans particuliers
dressés. par M. Blondela, 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. I 4
l Vous trouverez. armi les 1ans» neuf dessins
(le la main de M. Buché :4 i s sont de laI plus

Î grande vérité. M. Blondela joint à cet, envoi
une vue du havre Saint-Pierre et SaintjPaUI,
qui n’est pas rise du même point que celle
insérée dans e troisième Paye e du capi-

V laine Cook, et une suïte de .dessms des diffé-
rens bâtimensde mer causa e chez les divers
.peuple’s que nous agape visntés. Cette collec-
tion est .trèsânte’ressante, et mérite les hon.-

neurs de la gravure. ,, , v. ’ ’ -.
Je partirai d’Avatscl’ia le premier d’octobre. V

. Nous y avons été reçus avee les lus grandes
mar ues d’affection; mais le bâtiment d’Qk-
bots a vraiSemblablementîpéri dans la tra-
irerse’e Ï; etnle gouverneur du Kam,t3chatka ,
malgré la meilleurevolonte , .n’a pu nous faire
fournir une seule caisse de farine. Cette di-
Selte me forcera de relâcher àGuaham , pour
tâcher de m’y en procurer.

Ï Voyez le: Voyage de Lesseps. (N. D; R.)
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Voici le plan ultérieur de ma campagne,

toujours subordonné aux circonstances et aux
événemens que je ne plus prévoir.
i 1 Vous savez que j’ai tafia-interverti une partie
du premier plan tracé dans mes instructions,
parce que étais autorisé. J’ai pensé qu’il serait

p plus expé Itif de commencer par l’hémisphère

du nord, et de finir par celui du sud , puisque
’e devais terminer ma course ar relâcher à

I ’isle de France , située au sud e la Ligne. Je
vous avouerai aussi que j’avais quelque crainte
d’être prévenu pa1’lesAnglais,qui ,ravant mon
départ, lavaient annoncé le projet d’un nou-
veau voyage de découvertes : je craignais
pour la côte de la Tartarie, etc. qui était la
seule partie vraiment neuve dont j’eusse à
faire la reconnaissance; et pour rien au monde
je n’aurais voulu y être devancé. ,

En uittant Avatscha, je ferai route pour
visiter es 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 Espa nols, en
rôle. Je remonterai les isles au nort des Ma-
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

ana route sur les Carolines, si j’ai l’espoir de
pouvoir gagner, de ces isles , le cap Choiseul
de la terre des ArSacides de Surville ,* et passer
par le canal de Bougainville : je ferai route
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ensuite au sud, où dois trouver des vents

d’ouest, etc. ISi, au contraire, les informations quej’auà
rai prises à Guaham, et les remarques que je
ferai pendant la traversée", me persuadent
qu’en reconnaissant les Carolines je me met-
trais trop sous le vent pour pouvoir arriver,
à l’époque du premier février 1 88, à la nou-
velle Zélande, j’abandonnerai es ’Carolines,

ui 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 renco trer des isles inconnues,
ui vaudront peut- tre mieux qUe les Caro-

lmes. L’un et l’autre plan me permet d’arri-
ver, vers le premier février,» au canal de la
Reine-Charlotte. Delà, j’en’iploierai six mois
à parcourir les isles des Amis pour m’y pro-

’curer des rafraîchissement: , la côte occidentale-
me’ridionale de la nouvelle Calédonie, l’isle de
Sainte-Croix de Mendana, lacôte méridionale
de la terre des Arsacides’ ,celle de la Louisiade"
jusqu’à la nouvelle Guinée; et je chercherai;
dans cette partie, un autre détroit ne, celui
de l’Endeavour. J’emploierai les mors d’août
et de septembre , et partie d’octobre, à visiter
le olf’e de la Car entarie et la côte occidentale
de la nouvelle Ploflande, mais en combinant
mes opérations de manière qu’il me soit facile
de remonter au nordpour gagner le Tropique
et arriver à l’isle de France à la fin de nué
vembrc.
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Je quitterai l’isle de Francevers 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 fis circons-
tances; et j’espère arriver à Brest en juin 1789,
qteiarante-six ou quarante-sept mois après mon

’ art de ce port. roilà mon nouveau plan, dans lequel vous
quyezr ne 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, ne me paraît pas
praticable: l’état de nos grémens, l’état même

de n05 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 ieut-
être un mérite pour le hef de l’exPédi-tion,
c’est sûrement Un granâ bien pour les équia
pages, de Faire le tour du monde sans relâcher
a O-Taïti. Vous savez, d’ailleurs , que les isles
de la Société, celles des Amis, celles de Men;
dana , et autres , déja bien connues, n’en«
traient dans le plan de mes instructions que
pour me ménager des ressources, en me lais-t
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’avaz recommandé,
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* comme Un objet qui importe au perfection-
nement de la géographie, de déterminer la
Vraie position de quelques uns des points re-
connus par Carteret, afin d’avoir des données
sûres d’a les lesquelles on puisse corriger les
erreurs (le l’estime sur’toute la route de ce
navigateur, dépourvu d’horloges marines, et
qui araît d’ailleurs 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’à
mon avis il soit bien inférieur au Cook anglais,
fit, au commencement de 178: , un troisième
V0 age, de Manille à l’Amérique septentrio-
na e, 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 voy? ’e, que j’ai su me pro-
curer, dans lequel lâhurelle croit avoir fait
beaucoup de découvertes, parCe qu’il ne con.-

- naît aucune de celles qu’ont faites les navigab
teurs modernes. Je voulais d’abord conserver
Ce journal, pour vérifier si Maurelle aurait en
eHèt rencontré quelque isle nouvelle dans le
ialoisinag.»;e de celles des Amis, parage dans le-
quel on est informé par les naturels de ces isles
t u’il en existe un grand nombre d’autres dont
Je, 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 resque 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-

ces’, que j’ai pû 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
se sont empressées de faire connaître à l’Eu-
rope ce qu’ils voulaient dérober si mystérieu-
Semcnt à notre connaissance. J’ai eu oCcasion
à Manille de me confirmer dans l’o union que
j’avais de leur pusillanime et inuti eicircons-
pection. Le gouverneur de l’isle ossède une
carte qui comprend depuis Manille jusqu’au
Kamtschatka. Je reconnus, à la seule inspec-
tion, ne cette carte n’est autre chose que la
carte i-ançaise de Bellin, dessinée sur unè
plus grande échelle; et vous c0nnaissez le faire
de notre hydrographe, et leserreurs 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
pendant une minute , et encore de loin; tant
Il craignit sans doute ne me mémoire ne fût:
assez bonne pour en faire faire une copie de
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reséouvenir.- Je trouvai, je l’avoue , sa peur si
puérile, qu’oubliant poi1r un.moment. se gra-
vité, 1e ne pus m’empêcher. de il" duze que,
dans peu de. temps, je serais à portee d’en
savoir beaucoup plus que lui etque toutes ses
cartes ne pourraient jamais m’en apprendre. ,

Si vous voulez prendre la peine de réca-
pituler les durées (le mes, séjours dans chaque
port, de uis le premiepaoû; 1785,,époque
de mon épart de Brest, jusqu’au 7 septembre
1787,epoquede mon arrivée au Kamtschatkat
vous verrez qùe, dans cet intervalle, je nia!
emplo ’é que cinq mois et treize jours dans
mes dlfiërentes relâches, et qu’environ vingtv
pu mais ont été employés à naviguer; et vous
apprendrez avec p aisir que, malgré les fêle
figues et.les privation inséparables d’une si
longue navigation , pas’un seul homme n’est;
mort surîma frégate, pas un homme n’est ma;
laide. L’Astrolabe a perdu un officier; huais la
maladie dont il est mort, fruit de son impru-
dence, a une cause absolument étrangère aux
fatigues et aux dangers delta campagne. La
santé de l’équipage de cette flegme est d’ail-

leurs aussi parfaite que celle du mien. Vous
pouvez être assuré quetles soins du capitaine

" Cook pour ses équipages n’ont pas été plus
finauds . plus suivisr-yque ceux que M. de *

angle et moi noustne cessons de, donner à
la conservation des hommes précieux qui par-
tagent ’nos travaux; et si,,viusq.u’à la fin de nos

courses, nous s mines aussi heureux à cet
4 egard que nous .’avons été jusqu’à présent, t
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nous démontrerons , comme l’a. fait Cook,
qu’avec des Soins et un régime éclairé, on
- ut parvenir à préserver les marins du scorç

t et des autres malaües 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,
der douze cents hommes , recrutés souvent
parmi les convalesœns qui sortent des hôpitaux,
et qu’iln’est pas possible de nourrir, comme on
nourrit un équi age de cent hommes choisrs
pour une expéditionparticulière , avec des la-
trines de Morssac de première qualité, aVec des
vins de Cahors ou de -Ténériliè à six .cents livres
le tonneau, ni. de traiter avec tous les antis-
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 (lotionner à chacun un très-grand
hamac, et. que les ofliciersn’y sont pas assez
nombreux. pour que leur surveillance, quel«
qu’active qu’elle sait, 1)euisse:s.’éte.ndr.e égale-r

ment sur des détails qui peuvent paraître mi:
. mafieux, tels que" letsoin de faire. .changerde

lib e aux matelots ïn’égulièremennet en leur
resemer . :ponr-pîar,antir ces braves gens. de
paresse nature le à l’homme quand Ilis’aglt

dela propreté de sa persannç, paresse qu’ll
surmonte quand il est question desupportex:
Immigrer. et d’aiïronter; le danger. A tous ces
soins multipliés et;-constansijr’ai joint l’atten-



                                                                     

256 VOYAGEtien de relâcher, sans calculer la dépense,
dans des lieux où je fusse assuréjdelprocurer
d’excellens vivres à mes équipages, tels que
la Conception du Chifi, ’Monterey en Califorg
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 des hom-’

mes parfaitement nourris, parfaitement soi-
nés, peuvent soutenir les-fatigues des plus

ongues navigations , dans tous les climats,
sous toutes les latitudes, au milieu des brumes,

abus un ciel brûlant, etc.; et jusqu’à présent
je puis répondre affirmativement : mais ma
campagne est encore loin de sa fin. Puisse la
constance de nos soins et de notre zèle être
toujours récompensée par le même succès! -

si I.D’Avatscba, 25 septembre 1787... i

i Je vous adresse, mon cher ami, un’ mé-;
moire de M. Rollin, chirurgien4major de la
Boussole : vous le lirez, et vous jugerez sur»
rement qu’il doit faire partie derla collection:
des mémoires et autres ouvrages que nos’sad
Vans préparent chacun de leur côté. Ce’Mr
Rollin est un homme du premier mérite, qui,
depuis vingt-six mois, n’a pas perdu un homme ,’
n’a pas un seul malade , et s’occupe sans cesse
de la visite de nos alimens, de leur conserva;
t-ion , (le leur amélioration ’, et généralement
de la médecine préservatiVe-, que je préfère
(le beaucoup à la médecine curative.... ’
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Je joins ici la table des latitudes et des lon-

’ gitudes des diHérens oints de 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 (les distances
’ rises lorsque là lune était à l’orient, et des;

limgitudes conclues lorsque la lune était à
l’occident du-soleill Cette différence de cir- .
constance a toujours produit, tant pour la
Boussole que "pour l’Astrolabe , une différence
de vingt à vingt-six minutes dans les résultats,
différence qu’on ne peut attribuerqu’à l’erreur
"destables; et M. Dagelet a pensé qu’elle exi-
geait une correction; Ne regardez , en vénérai,
ce que nous vous adressons aiiyourd’iiui rela-
tivement à cette partie’dew notre cairn )agne,
que comme un travail qui n’est pas’a’bso liment
terminé, et peut être susceptible; de quelque ,
lé ère correctiongf" t ’ l

gNous avons trouvée ici le tombeau de M: de
Lisle de la Croyère ; j’y ai placé une-inScrip-
tion en cuivre. iJ’iginOre si Ion sàit en*14*rance
que cè’îsavant était mariéÏen Russie, et u’il
a laissé une postérité jouissant dlèlllà’considé-

ration (quitest due ,à. la mémoire de son père;
Son petit-fils est conseillèrides mines de Si-
bérie, et il a, à*ce titre,vdes appointemens
asseZ’considérables. " l ’ t i L ’ " l

IV. i w i t 17
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D’Avatscha, 28 septembre 1787.

Je vous écris de nouveau , mon cher ami,
pour vous annoncer la réception des aquet’s
qui m’arrivent par la voie 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. ..... l .

Les ordres que je recois ne changent rien
au plan, ultérieur que ”avais arrêté pour ma
campagne; seulement je relâcherai à Botanye
Bay, à la côte orientale de la nouvelle Hol-
lande. J’aurais 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 étéiprévenu à la’côte de Tartarie, etc.

par auCun bâtiment anglais. Je sais que tous
ceux qui ont été expédiés de l’lnde,’ont assé

dans lest du Japon : le, plus considéra le a
éri sur l’isle de Cuivre, près l’isle de Behring;

Il ne s’en est sauvé que deux hommes, auxquels
"ai parlé, et qui sont envoyés par terre à

l’étersbourg. , jLe bâtiment qui se construit à Okhôtsk, et
ne 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 Kamtschatka. (N. D. R.)
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il serait possible qu’il ne fût pas en état de
prendre a mer avant trois ou quatre ans. . . . a
. Adieu t je pars demain très-bien portant ,

ainsi que tout muon é râpage. Nous ferions
encore sur fois le tout a monde, si ce voyage
pouvait être utile ou seulement agréable à
notre patrie.

M.DAGELEŒ
De Botanîy-Bny, 5 février I783.

J’AI remis à M. de i; Pérouse, pour être .
insérée dans les paquets qu’il adresse au mis
nistre ,, une table qui contient nos longitudes I
et nos latitudes observées à bord depuis notre
départ du Kamtschatka jus u’au jour de notre
mouillage dans la baie de ltanique. Le géa
néral me charge de vous donnerquelques l’en.
seignemens sur ce travail (chose assez leu.
nécessaire): et j’obéis avec d’autant plus de
plaisir, qu’elle est plutôt une occasion de me
rappeler à votre amitié, qu’une utile disser-
tation astronomique. " * l ’ A
v J’ai divisé cetteltable enquerre colonnes:

la trémière renterméiles longitudes journa-
hères de l’horloge. marine 11° 19, en calculant
sa marche d’après’son- mouvement déterminé
à la baie d’AvatschaÀ; la seCoude colonne ren-
ferme les corrections qu’il faut appliquer aux
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tuties exactes, telles que nous les avons (lé-
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 auxisles
des Navi ateurs, 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 nous avons vues. La
troisième colonne renferme les longitudes
vraies, et la quatrième les latitudes observées
avec soin. A * , l »

M. DE LA P’ÉROUSE.

De Botany-Bay, 7 février I788.

: J J: n’aUrai donc jamais que des malheurs à
vous annoncer, mon cherami; et mon extrême
prudence est sanscesse déconcertée par des
événemens impossibles à prévoir, mais dont
j’ai toujours eu, en" quelque sorte, un secret.
pressentiment. J’avoue que j’ai ème reprocher,
dans la malheureuse journée du 1 1 décembre.
dernier, d’avoir cédé,:.plresque malgré moi,
aux importunités ,y je. dirai même à l’opiniâtreté

extraordinairede M.,deî Langle, qui réten-.
1 dais; que l’eau fraîche, l’eau nouve ementl
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embarquée, était le meilleur antiscorbutique ,,
et que 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 l
très- convaincu quela bonne eau, nouvelle
ou .ancienne,’est également salubre *. Vous

l lirez dans mon journal les détails de notre
malheureux événement aux isles des Naviga-
teurs : ma sensibilité en est trop profondément
aflèctée , pour que ce ne Soit pas pour moi
un supplice de les retracer. Vous trouverez
sûrement inconcevable. qu’un. homme du lus.
grand sens, du jugement le plus sain, p ein j
de lumières, possédant des connaissances de .
tous les genres, ait préféré à une baie connue,
vaste, et où l’eau était excellente, un endroit
peu sûr, ou ses chaloupes sont restées àsec,
à la mer basse : deux mille Indiens, qui les
environnaient, les ont mises en pièces après
avoir massacré tous les hommes qui n’ont pas
eu le tem s de se réfugier dans les canots
restés à filât au pied des ressifis; tandis que
nos frégates faisaient tranquillement un com»

* C’est une opinion généralement établie, que sou-
vent , dans les longues campa nes, les états-majors
des vaisseaux réfèrent , pour eur usage , l’eau em-
barquée dans e port de l’armement, à toutes, celles
dont on s’est pourvu dans le cours du v0 age, et.
qu’ils boivent de la première jusqu’à la in de la.

v campagne: ’
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deuxlieues au large, où assurément nous étions
bien loin de prévoir la possibilité d’un accident
Semblable.

Une trentaine d’lndiens ont été tués à terre

dans cette fatale journée, par les gens de z
nos chaloupes, quand ils s’en virent assaillis.
J’aurais pu, si n’eusse contenu la juste fa.
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: maisje crus
qu’u nepareille barbarie ne réparerait pas notre
malheur, ne amis consolerait pas; et il ne
peut être permis de faine 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 3 la houle d’ail eurs -
jetait à terre; je suis certain ne nos câbles
n’y auraient pas résisté deux i cures, et k8
frégates pouvaient s’y trouver dans le plus .
grand danger, sans que même il leur fût pos-
sible d’approcher à la portée de canon de cette
infernale ,etite baie. Je n’ai pas en: d’ailleurs
que le 1 aisir de brûler cinq ou six huttes
fût un motifsuffisant pour faire courir aux
frégates’unhrisque si imminent. Je croisce-

endant. que je n’aurais pu me refuser de
r ’essayer, si j’eusse eu l’espoir de reprendre
nos chaloupes, maistles sauvages ,-après. les
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avoir presque détruites, en avaient échoué les
carcasses sur la plage.

Vous approuVerez qu’unpareil malheur ne
m’ait rien fait changer au Ian ultérieur du
Voyage; mais il m’a em êc é d’explorer en?
fièrement l’archipel des avigateurs, que je
crois plus considérable , plus euplé , plus
abondant en vivres, ne celui e la Société,
en y comprenant 0- aïti , et dix fois plus
finaud que toutes les isles des Amis ensemble.

ous avons reconnu l’archipel de Vavao, ante.-
nant à ces dernières, et que le pilote espagnol
Maurelle avait a perçu, mais qu’il a si mai

i placé en longitu e, qu’en le marquant sur les
cartes d’après sou indication, on y 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 (l’Hapaee, qu’il était impos-
sible de méconnaître son identité avec les isles

Galves de Maurelle. vVous trouverez dans mon ’ournal, que j’ai
vu l’isle Plistard, l’isle Norfollt, et qu’enfin ’e

suis arrivé à Botany-Bay sans un Seul mal
sur les deux bâtimens : les petits symptômes
(le scorbut ont cédé àl’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
qu’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 rongé ’ æ
des vers, comme il l’est quelquefois, et res-
semblant à une ruche d’abeilles, de la viande
do’nt un sel âcre a corrodé toute. la substance,
et des légumesabsolument desséchés et détéà
riorés, puissent réparer les déperditions jour-
nalières? Du défaut de nourriture substan-
tielle, suit nécessairement la décomposition
des humeurs, du sang, etc. Aussi regarde
les esprits de cochléaria, et tous les remèdes l
contenus dans des flacons, comme des palliatifs.
d’un ruement; et les vivres fiais, les vivres
frais seuls , soit du règne animal, soit du règne
végétal, guérissentle scorbut si radicalement,
que nos équipages, nourris pendant un mois

es cochons traités aux isles des Navigateurs,
sont arrivés à Botany-Bay mieux portans qu’à V
leur départ de Brest : et cependant ils n’avaient -
passé que vingt-quatre heures à terre dans
’isle de Maouna. Je considère que ’lezmalt

(la drêche), le spruce-beer, le vin , le café, la
muer-haut, etc. ne Sont antiscorbutiques
que parce que ces substances , liquides ou
solides, s’altèrent très-peu, et constituent un I
aliment propre à l’homme; elles ne suffisent
eependant pas pour guérir le seorbut : mais
je crois qu’elles doivent le» retarder; et, sous
ce point de vue, on’netsaurait trop en re-
commander l’usage. Je regarde comme des
subtilités en médecine, les airs fixes,icte. des
docteurs anglais et Français : on en avalerait
à pleine bouteille , qu’ils ne feraient pas la A
millième partie» du bien que font aux. marins ’
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de bonnes tranches de roast-beef, des buf-
stakes, 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’Hippoc’rate:

Alimens quelconques propres à l’homme, et
capables de réparer les déperditions journa-

lières; I vAir extérieur introduit le plus SOUVent qu’il
est possible dans les entreponts et dans la

cale ; v aHumidité occasionnée parles brumes, com-
battue sans cesse par des fumigations et même

par des brasiers; ,Propreté et fréquente visite des hardes des
matelots;

Exercice 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 surl’altération
de l’eau dans les barriques. Je crois que celle
qui était de bonne qualité quand onl’a’em-
barquée, après avoir passé ar les deux ou trois
décom ositions connues. e tous les marins,
lesque les la rendent puante pendant quelques
jours, redevient ensuite excellente, et aussi
égère eut-être que l’eau distillée, parceqque

toutes es matières hét ’rogènes se Sont préci-
pitées, et restent en sé iment au fond des hart
triques z au moment où je vous écris, quoique,
n’ous’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 exeel-.
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la mienne, a cependant causé nos malheurs à
l’isle de Maouna : mais comment résister à
un capitaine d’une grande expérience,’lors-
qu’il vous assure que tout son équipage sera

r attaqué du scorbut avant quinze jours s’il n’a

pas de l’eau fraîche? - -
M. Dagelet vous écrit au sujet de ses 0b.-

servations : je ne vous en parlerai as. Il me
suffira de vous dire que a combinaison de
nos deux moyens, les observations de distances
et les horloges marines, a complètement résolu
le problème : nous avons constamment navi-
gué avec moins (l’erreur en longitude qu’on

’en avait en latitude il y a dix ans, lorsqu’on
observait avec. des octans de bois, ethuatre
fois moins peut-être que lorsqu’on faisait usage
de ’l’arbalestrille et du quart de nonante. -

La mort de M. de Langle n’apportera aucun
changement sur l’Astrolabe, relatiVement aux
observations astronomiques. Depuis près d’un
an, M. de Lauriston en était seul chargée
c’est un jeune officier du premier mérite, et
qui, pour l’exactitude, peut même le disputer
à nos astronomes;.je sans. d’ailleurs, que son
registre d’observations est tenu dans le meilleur

ordre. AComme les Anglais ont formé leur établis;
sement au rt-Jackson, ils ont abandonné en-
tièrement otany-Bay. J’ai à terre une
espèce de retranchement palissadé , pour y
construire en sûreté de nouvelles chaloupes :
ces constructions seront achevées à la fin du
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. mois. Cette précaution était nécessaire comme

les Indiens de la nouvelle Hollande , qui ,
quoique très-faibles et peu nombreux, sont,
comme tous les sauvages, trèsvméchans, et
brûleraient nos embarcations 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 étai-t
fixée depuis long-temps; mou voyage n’a pu

que m’y affermir: . i
J’ai trop, à mes périls, appris à les connaître.

Je suis cependant mille ibis plus en colère
contre. les philosophes qui exaltent tant les same
Nages , que contre les sauvages eux-mêmes. Ce
malheureux Lamanon , qu’ils ont massacré, me
disait , la veille de sa mort, que cesbommes
valaient mieux que nous. Rigide observateur
(les ordres coins-ignés dans mes instructions,
j’ai toujours usé avec eux de la plus grande
modération; maisje vousavoue que si je (levais
faire une nouvelle campagne de ce genre, je
demanderais d’autres ordres. Un navigateur,
en quittant l’Europe, doit considérer les sau-
vages comme (les ennemis, très-fiâmes à la
vérité, qu’il serait peu .ge’qéreux 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 scopçons.

Je vous ai fait part, dans mes lettres écrites
du Kamtsehatka, du plan ultérieur de cam-
pagne auquel j’étais obligé de me fixer pour
arriver en Europe au mais de juin. 1789. Ni

Û
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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 moins pour le développement de
la route. Il me reste encoredes c oses bien
intéressantes à faire, des euples bien méchant»
à visiter * : je ne répon s pas de ne pas leur
tirer ’quel [163 cou s de canon; car je suis
bien convaincu que a crainte seule peut arrête:
l’effet de leurs mauvaises intentions.

Je partirai le I5 mars de Botany-Bay, et
je neperdrai pas mon temps jusqu’au mois de
décembre, époqueà laque] i 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 archipel , il faut y
joindre les isles de la Belle-Nation de Quiros,
etcelles des Cocos et des Traîtres : mais je
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, d’Oyolava et de Po a, ne
continSSent ensemble quatre cent mille habi-
tans. Maouna est beaucoup plus petite que les
deux autres; et dans l’espace de vingt-quatre
heures, nous nous y procurâmes Cinq cents
cochOns et une quantité immense de, fruits.

* Ceux des isles situées dans le sud-est de la noo-
velle Guinée , découvertes par les Français en 1768

let 1769; n .
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J’aurais desiré joindre au plan des isles des
Navigateurs , icelui-Vide l’archipel des Amis,
augmenté des isles Vavao, Latté , etc.; mais,
à mon grand regret, il n’est pas terminé, et
ne pourra l’être avant mon départ. An défaut

"du plan, vous trouverez dans les. tables les
’latitudes et les longitudes de ces isles; elles
y sont plus exactes que celles que j’ai rap- i
portées dans le texte de mon journal : quor-
qu’historique, il a été écrit à mesure que les
événemens arrivaient , et en y portant des
longitudes qui n’avaient pas encore été sou-
mises au’dernier examen, d’armes lequel sou-
vent elles éprouvaient des corrections. ,
M a. de ClonardI-commande aujourd’hui l’As-
trolabe; M. de Monti l’a remplacé sur la
Boussole : [ce sont deux officiers du premier
mérite. Nousjven avons perdu un d’un-mériter
supérieurdànsM. de Langle; il était doué
des plus excellentes qualités, et je ne lui ai
jamais connu d’autre défaut que. d’être tipi:
niâtre, et si. entier dans son opinion , qu’il
Ifallait se brouillerlavec lui .si.’l’o’n refusait de
a suivre : m’aplutôt arraché qu’il n’a obtenu.

la permission quia causé sa perte.’Je n’aurais
jamais cédé, 51 le rapport jqu’il me fit de la
baie oùil apéri, eût été exact; et je ne con-
cevrai jamais [comment un homme aussi pru-
dent, aussile’clairé-que lui, a pu, se tromper
si; rossi’eremelnt, l; f j H l 5 I U
. eus voyezhmonvcherami, que je suis

encore trèsfafieçté de cet événement; malgré,

me; j’y revinssescesen. ’ - i ’
D

I”
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De lettres écrites par M. de la Pérouse à:

M. de la Touche, directeur-adjoint des
ports , et capitaine de ruisseau ; et par
MJ de Lamant»: à M. de Servièrcs. I

M. DE; LA. PÉRÔUSE.

Macao, let janvier 1787.

ME voici, mon cher la Touche, enfin arrivé
à la Chine, après dix- huit mois depuis mon dé’-

art de F rance, dont quinze à la Voile. Nous
n’avons perdu personne de maladie, et il n’ya

as un seul malade sur les deux bâtimens;
mais tu connais sans doute danscet instant
les malheurs que nons av0ns émotives sur la
côte de l’Amérique. Je te renvoie ,I pOur tous
les détails de ma campagne, à ’ma relation
entière, que j’adresse administre. . . . . .4
, Quoique nous ayons déja presque fait le tout
du monde, notre campa me ne fait. que mm:
mencer : je partiraià aitlle’saison out-re-
m0nter la [côte dalla. Chiner; et ce le de; la
Tartarie, jusqu’au Kamtis’chatkaàtœst la na-
vigation certainement. la ’ plus i (infinie qu’il
soit possible d’enn’vprendre. Depms nimba
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quatre jours que je suis à Macao , j’ai pris
quelques informations, et l’on m’a rapporté
»t ne les ditlërens canaux entre la Chine et le
lapon , la côte. de Tartarie et les Kuriles,

a étaient pleins de bancs, que-les courans y
étaient trèswiolens et les brumes presque con-
tinuelles; ainsi tu vois que notre besogne n’est
pas Facile : mais nons la ferons, ou nous y
périrons.

Je me suis empressé d’envoyer ma relation
complète de notre voyage jusqu’à notre ar-

. rivée à Macao, ainsi que nos cartes, afin que
si nous é trouvons des malheurs , ce commena
œment e campagne, que je crois intéressant,
ne soit pas perdu. Je Compte partir d’ici pour
Manille à la fin du mois, et de Manille pour
le Kamtschatka le 1 o avril. Adieu, je t’embrasse,
et t’aime de tout mon cœur. ’

Au Kamtschatka, le a: septembre 1787.-

J’At déja Fait, limon-cher ami, presque le
tour du monde sans recevoir aucune (le tes
lettres : je ne t’accuse pas, parce que personne

i ne m’a’écrit; mais je me plains, arec que
cette contrariété me rend très-ma heureux;
et il doit être permis d’exprimer sa: douleur.
Je ne te fais aucun détail de ma" navigation,
parce que tu es à 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 , Jar les courans-, les brumes , les
orages , et es peuples chez lesquels des étran-
gers ne peuvent ni aborder, ni trouver aucune
ressource en cas cl’e’vénemenë. Aucun Euro-
péen, avant nous,»n’av.ait passé dans l’ouest
du Japon : on savait que c’étaitune isle; mais
on ignorait si le passage qui la sépare de la
Corée , était praticable pour de gros vaisseaux;
Les relations de Kæmpl’er ne pouvaient qu’ins-
pilier le plus grand eflroi sur la navigation de
ces mers, dont il ne parlaitque 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

i Kamtschatka, d’où je pars pour l’hémisphère

sud le premier octobre I787, ne comptant
arriver en France qu’au mois de juin 1789. . . . .

J’AI lu., mon cher ami, l’ordonnance nou-
velle : je te jure que ie1la trouve parfaite; et

- je voudrais que , commeà l’arche du Seigneur -,
il fûtde’fendu par une loi d’y toucher au moins
de deux siècles après la première année ,3 où-
quelques ilettres ministérielles- en interpréta-c
mon pourraient être nécessaires. J’y a! trouvé
des gardesrde la marine élevés pour être

.- marins,,-:d.es officiers quichua à penser qu’à
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leur métier de mer, et des directeurs àLÏeurs
occupations particulières; des troupes qui Son:
constituées pour servir utilement. (lansvrclcs
vaisseaux où onaura toujours assez d’inf’ante rie

çquand nous n’aurons pas de guerre en Alle-ç
magne; enfin un centre d’unitétaqui-est le
commandant , ce qui assure l’exécution "du
plan, le seul bon, le seul vrai, le seul raison:
nable. Ce que j’ai tant desirérest en’fln- arrivé t

une marine commandante ,- et Une vmarine
auxiliaire dont on a’eu soin de ménager les
intérêts de manièreà nepasl’lvumilierî, ethune
éducation dure damée à des jeunesgens’, qui
les rendra peut-être un peu rustres; mais
jamais orgueilleux , et ils en auront plus de
caractère. Je Voudrais avoir été élevée-romane

les nouveaux élèves,.ltlont ou abien fait de
changeele nom; cal-rien de l’anciemieléèole.
n’était bon à conserver. . . . . i

titi
. min. 1’n o .. A,, i-

i

Ç M’ifD .E M A Nid: . ’.

Des mars de Chine, le premienjamvièr 11787»

.4 Vous;.mon- cher Servières, quii’avez tant
de :corresppndans.,.vous .n’en avez point en i
Chine L; :vons y êtes pourtant avantageuse-
ment connu, et vous y avez des amisfpour-
riez-e vous en douterz’,"’ après avoir. a nie
quen’estde Marmotte ifiVOuS. écriâ? i me

1v. , 1
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fois j’ai regretté que vous ne fussiez pas des
nôtres; mille fois j’en: ai. été charmé. Les
plaisirs que j’ai eus depuis notre départ, ont
été grands. de travaille plus de douze heures
pargjour, et e ne suis presque jamais au ni-
veaugde-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, expériencesà faire, journal
à écrire ,’ nature à contempler , je voudrais I
pour tout cela vmgtupler mon existence. Avec
votre,,activité et Votre santé-avons auriez par.
tagé nos, travaux et nos puissances : mais;
s’il ava; duplaisir," représentez-vous, aussi la
situationd’ùn géologue obligé de. tisser trois
ans sur quatre , à la. men. Entre les ropiques,
l’estomac s’aHàiblit, et la transpiration exces-
sive fatigue; dans les climats froids, les brouilr
lards vous accablent : ajoutez-y la douleur
que nous avons eue de perdre nos amis! les
angers que nous avons courus, net 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 fatiguéde dix mille ilieuesxque nous
Venons de faire, je reprends haleine pour con-
tinuer r je n’ai pas enCOre eu lezloisir de m’en-

nuyer lin-moment" . Mongès et moi,
avons chacun noue département : le-sien
consistedans lésoiseaux; une partie des in;
sectes, les analyses-des. iierres et des eaux:;et
quelques objets de physique; j’ai dans le mien
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la géologie, les quadrupèdes, les poissons,
les Coquilles, les autres animaux aquatiques,
la rédaction des observations météorologi ues,
l’histoire naturelle de la mer, etc. M. de la

’ Martinière , qui est sur l’Astrolabe , a les
plantes, et s’amuse aussi aux insectes, oiseaux
et poissons. Tous ces matériaux à mettre en
ordre, à employer convenablement, exigent
des méditations et du travail.-. . . . . .

Conservez votre santé , votre aimable gaieté ,
et comptez toujours sur votre ami.

1P. S. J’attends de 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 (le la

marine *.

, De la rade de Sainte-Croix , à Ténérifi’ei, t

. i. le 19 août 1785. l
SI, à l’exemple de presque tous les bota-

nistes ni ontleu jusqu’ici occasion de par-
courir es difl’érens pays étrangers pouren
Connaître les productions ,je ne m’occu pais qu’à

recueillir une infinité de plantes pour les tan-v
ger dans un herbier, je pense que je ne rem-r
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, à en tenir un catalogne
exact, à en connaître le sol, l’exposition et la
température, enfin àjuger , par l’analogie de la
végétation qu’ilaurait apperçue dans les diffé-

rentes contrées, quelles sont les productions
( un pourraient avec avantage se propager en
’rance, et rendre parla un service important a

la nation.

* Cetteipièce et les suivantes ne m’étant parvenues
qu’au moment de terminer l’impression , je n’ai pu
les classer sousleur date; elles m’ont paru néanmoins
assez importantes pour ne pas.en priver les savans.
(a, o. R.)
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C’est ce dont jê me suis occupé, principa-

lement dans notre relâche à Madère,à T éné-
ril’l’e, et pendant le voyage au Pic. J’y ai ren-
contré plusieurs plantes, qui végéteraient

r certainemth bien siellesétaientcultivées dans
la province du Languedoc; j’en juge par l’ob-
servation que j’ai eu lieu de faire sur une in?
imité de plantes de cette même province, qui
croissent ici parmi celles qui lui seraient du
plus grand secours, et dont elle est entière-
ment privée. l

Si jamais on vient à bout de les y acclimater,
comme j’ai lieu (le l’espérer, je croirai avoir
rendu un rand service à 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
suivantes, dont j’ai l’honneur de vous envoyer

les graines. - i I -Cette culture se bornerait à sept ou huit,
dontplusieurs 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 .oflrent
l’exemple; ils laissent, pendant [des annéesen-
fières, des troupeauxtde chèvres dansle can-
ton où ce genêt croît abondamment; ces ani- "
maux ne se nourrissent que de cette plante, et-
ils se portent très-bien. Cet arbrisseau,vulgai-
renient appelé genêt, est nommé par Masson,



                                                                     

278 v o v A ç E
dans le supplément de Linné. , sparlium sa;
pranulium ; il vient parfaitement sur le haut
des montagnes qui se trouvent du côté du
port d’Orotava, en montant au Pic.

C’est certainementlesparliumde plus con-
sidérable de tous ceux qui sont connus: j’en ai
rencontré dont l’ensemble des branches avait
plus de quatre-vingts pieds de circonférence.

e 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 doh donner le plus beau coup-
d’ceil lorsqu’il est en Heurs; attendu qu’il est

extrêmement garni de branches, et que les
fleurs doivent a être en grand nombre.

Les antres pliantes qui me paraissent devoir
encore bien végéter dans le midide la France,

sont , . "1°. Une espèce d’asperge très-commuue
dans le pays, arbrisseau charmant; elle est
appelée par Linné asparagus declz’nams:

2°. Une espèce de ciste (cistus «ailleurs

I’Linnæf : ’ I3°. n euphorbe des Canaries (euphorbùz
’Ctznarîensis Linnæi), qui croît sur les ro-
chers, et qui sert généralement à brûler.
Cette plante jouit d’une Force de végétation si
ConSidaérable, que le même tronc donne uel-

. quefois plus (le cent cinquante branches de la
grosseur du bras, et de douze pieds de hau-

I teur. Un seul de ces euphorbes serait capable
de chaumer un homme tout l’hiver.

Je souhaiterais que l’on choisît, pour ces

)
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expériences, le terrain des envirOns de Mout-
ferrier, petit village à une lieue de Montpellier,
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-là a été volcanisé, de même que l’isle

de TénériHè. ILa 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 pourqui j’aurai (pute
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. 4
J’ai l’honneur de v0us adresser aussi deux

etites 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 filirelexaminer, pour es-
sayer s’il est possible d’en retirer tous les
avantages que je mucors.

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
manière de )réparer cette écorce.

Voici quelle serait ma méthode:
Je ne voudrais point qu’on Fit rouir l’écorce

ainsi que, le chanvre, parcequc cette plante
contient une grande quantité d’eau de végé-
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utréfàction de la partie ligneuse, essentielle

Sconserver; tandis qu’au contraire , si on 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 chaque enveloppe con-
tient, l’On obtlen rait facilement la partie li-
gueuse : on peurrait la laisser ensuite endant
quelque temps dans l’eau pour lui faire subir
un léger degré de putréfaction; ce qui con-
tribuerait à rendre cette partie beaucoup plus
moelleuse , et elle serait susceptible, d’être
substituée à tousles usages du chanvre, et
avec bien plus d’avantages, puisqu’un seul
tronc pourrait donner, en raison de ses diffé-
rentes couches concentriques, qui sont au
nombre de dix à douze, autant de différentes
parties ligneuses plus ou. moins fines, à pro-
portion de 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 e grands avan-
tages: il s’agirait seulement, m’a-tcil 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 me propose d’en faire l’ex-
périence *.

- * Le voyage de la Pérouse n’a pu , par lesraîsons que
j’ai indiquées, procurer unlgrand nombre de nouveaux
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’végëtaux; mais l’on doit distirtguer parmi ceux qui
ont été envoyés par le jardinier olli non , une char-
mante lante herbacée qui a fleuri et fructifiéiau
jardin es Plantes, en 178 . Jussieu, qui l’observe.
le premier, reconnut qu’e le constituait un genre
nouveau, appartenant à la famille des nyctages, et
il lui donna le nom d’abronia, mot grec qui signifie
en français, beau , délicat. (Voyez Gen. Plant. page
44.8.) Lamarck en a donné une assez bonne figure
dans ses Illustrationes genemm, planche 150. Les
graines de cette plante avaient été récoltées en Ca-
tfouie. (N. D. R.)



                                                                     

EXTRAIT
D’une lettre de M. de Lamnnon à M. de

4 Condorcet, secrétaire perpétuel de l’aca-

démie des sciences.

A PRÈS 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. lIJDepuis Ténénfle, nous
n’avons vu d’autre terre que les isles de
Martin-Vas, qui ne sont point habitées, et,
l’aile 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. On leur i
porte des vivres tous’les six mois, et il n’y a
rien de cultivé dans cette isle, qui n’est qu’un
rocher de basalte : je m’en suis approche à la

ortée de la voix;’mais la mer est parsemée
d’écueils, et nous avions ordre du capitaine

de ne point descendre à terre. i
p Quand vous recevrez cette lettre, celle que
je vous ai écrite de TénérIH’e vous sera proæ
bablement arvenue. Obligé de vous écrirai
avant d’avorr mouillé à Sainte-Catherine, vu
qu’autrement je n’en auraiscertainement pas
le temps, ’e ne puis vous donner de grandes
nouvelles. lins maisons flottantes ne marchent
guère bien; ce qui allongera notre voyage,
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qlui en tout sera, dit-on , de trois ans et demi.
l 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 : 4
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 pour autre chose.
Je me porte bien, je travaille habituellement
douze heures par joursans être fatigué , malgré
le roulis : au lieu de rester au lit jusqu’à neuf
ou dix heures comme j’en avais la douce ha-
bitude, je Vois lever’tous les jours le soleil,
et n’en suis pas fâché.

Je joins ici un mémoire sur les résultats
5 ne j’ai obtenus en observant le baromètre

’heure en heure , depuis 1 degré nord jusqu’à
1 degré sud. Il araît que l’action combinée
du soleil et de l’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 ily 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 fon-
demens de ce calcul, si j’en juge par l’o )inion
des plus grands mathématiciens Sur le ilux et
reflux. Les uns disent que si la mer était de
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mercure, le flux et reflux serait le même;
d’autres assurent qu’il serait dillérent z 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
beaucoupxle soin; il serait trop long de vous
en rendre compte. J’ai observé, pendant vingt-
quatre heures de suite; l’inclinaison de la bous-
sule, pour trouver le moment auquel nous
passerions l’Équateur magnétique; et j’ai trou-

Ïvé le vrai zéro d’inclinaison, le 8 octobre à
huit heures du matin , par 10” 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 horizontale et perpendiculaire , le poids
que supporte un aimant selon les latitudes;
enfin, j’espère que de uislong temps on n’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-affectée. Nous sommes
tous contens les uns des autres, et beaucoup
de M. de la Pérouse; j’ai en mon. articulier
à m’en louer, et il se prête avec p aisir à me
procurer toutes les facilites qu’exigent mes
recherches. M. Mongès s’est chargé de la

* Voyez tome IlI ,tables de la route de la’Boussole) v
8 octobre 1785. (N. D. R.)
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partie (les oiseaux, de celle des animaux mi-
croscopiques , de la cryptogamie; j’ai pour
moi l’ichtlryologie, les papillons, les coléo-
ptères, les coquilles mannes, terrestres et flu-
viatiles: à l’égard de la minéraIOgie, nous
n’avons pas tiré encore de ligne de démarca-
Îion; cependant, d’après la tournure (l’esprit
(le chacun de nous, les observations géolo-
giques seront faites par moi, et les détails des
mines , l’analyse chymique, par l’abbé Mongès.
Je suis encore chargé (les résultats météo-l
rologiques et’ des observations de l’aimant.
Lorscue j’étais à Salon, je restais dans ma
famile une année pour. épargner de quoi
voyager l’année suivante; j’avais donc une
année (le réflexion et une année d’observa-
tions locales : à résent, je compare mes ob- .

1 serin-nions quant nuas sammes en mer, et j’en
fais de nouvelles à chaque relâche; mon genre
de vie n’a donc presque pas changé,

Lorsque vous saurez cérasio’n ’ de ’voir
M. le Roy, dites-lui que , le :25 octobre , nous
avons eu un Orage ’eXtraordinnire; le ciel était
tout en l’en : je passai. une partie de la nuit à
l’observer, et 1’61"18 le plaisir "de Voir trois foui-

dres; ascendantes; elles partirent de la mer
comme un trait ; deux s’élevèrent perpendi-
’culaitnmentï,’ Jérla-h’oisième fit un’ angle (le

5 degrés. La foudre serpentait moins qu’en
grume.» VersJafin de l’orage, je-vis un point
lumineux au bout du paratonnerre; il y de-
meuna un quart d’heures; c’est ce. qu’on appelle

le feu Saint-Elme : il n’y en ont poum sur les
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autres mâts. Je prêche toujours en faveur du
paratonnerre; on doit l’ôter à Sainte-Catherine,
où nous serons demain; peut-être obtiendrons-

l nous de le conserver encore quelque temps.
M. de la Pérouse paraît presque convaincu de
son utilité. Je ne sais qui lui a dit que les An-
glais ne s’en servaient plus, et qu’ils 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 rais’on-

nable’. . ’ tJ’adresse à M. de Fleurieu le mémoire dont
je parle dans cette lettre, parce que j’ignore
si le ministre veut ou non qu’il soit public
avant notre retourt

’P. S. Nous avons été bien reçus à Sainte-
Catherinc; il y a abondance de tout:j’y ai fait
ample moisson d’insectes , de quadrupèdes ,
(le poissons , de’pierres, etc. Les habitans sont
bons, et le gouverneur nous a fait beaucoup

de politesse. t
A bord de la 301133016, devant Sainte-Ca-

therine, le 5 novembre 41785., Ï

t * Voyez ma note, tome 11,3)age 36, dontil’im-
pression a devancé de près de eux ans la connais-

sance de cette lettre. (N. R.) i ,
z



                                                                     

OBSERVATIONS
Faites depuis un degré ide latitude nord

jusqu’à un degré de latitudes sud, pour
décmwrir le 1?sz et rcfiuæ de l’atmosphère,

par M. de Lamanon. » z

ON avait déja 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; maison 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 Façon
mesuré : il était réservé à l’académie des
sciences d’entrevoir cette poSsibilité. Voici
comment elle s’exprime à ce Sujet dans Pins-
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 navfiateurs
, a à tenir un-corn te exact des hauteurs du

a baromètre dans e voisinage de l’Équateur,
« à diHërentes heures du jour, dans la vue de
« découvrir, s’il est possible, la quantité des
a; Variations de oct instrument qui est due à
ce l’actiOn du soleil et de la lune, cette quan-
« tité étant alors à son maximum , tandis que

i, fitÏ’oyez tonic Ier,.page 163. (N. D. R.)
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« les variations dues aux causes ordinaires sont
« à leur minimum. Il est inutile de faire re-
e marquer que ces observations délicates doi-
« vent être lattes à’ terre, avec les plus grandes
« précautions. »

Ayant entendu la lecture de cet article dans
une séance particulière de l’académie, j’avais

fait construu’e, par le sieur Fortin ,-un excel-
lent baromètre propre à ap ercevoir un 50°
de ligne de variation. M. avoisier m’avait

A

indiqué cet artiste intelligent. On a cru que .
je me servirais de cet instrument, construit
exprès; etqc’es’t pour cela que l’académiea dit,

dans son instruction, que cette observation
x
adevait être faite a terre : mais ayant trouvé l

à Brest un baromètre marin selon la méthode
de M. Nairne, décrit danslles Voyages du
célèbre Cook ,l j’ai vu qu’il remplissait toutes

les conditions nécessaires pour faire en mer
des observationsexactes. Quelque grand qu’ait
été jusqu’à présent le roulis du vaisseau, le
mercure est resté immobile; la bonne’suspen-
sion dg baromètre, étale tube capillaire qui
est adapté au tu be ordinaire , en sont la cause:
avec le noniu-s qui est joint, on peutappré-
cier les variations ’un [me de ligne.

En Observant tous les jours ce baromètre,
au lever’du soleil, à midi; et à;son coucher,
j’ai remarquéiq’ue depuis le 1 1° degrén’ffide

latitude ’nOrd,’jusqu’à I .(legré 17’, il alièctait

une marche très-régulière : il était toujours à
son maæimum d’élévation vers le midi ;, il
descendait ensuite jusqu’au soir, et remontait

, «au;
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pendant la nuit. Nous étions à la latitude de
la 17’ le 27 septembre. ’ i
* Le.28 , avant le jour , je commençai les
observations pour lesquelles je m’étais préparé
la veille, et je les continuai d’heure en heure ,
jusqu’au premier octobre à six heures du
matin, c’esta-à-dire , endant plus de trois
jours et trois nuits. ( . 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’hygro-
mètreà cheveu. Je fis aussi plusieurs colonnes
pour la .direction du vent, celle du vaisseau,
et pour le chemin que nous arecurions, es-
timépar le loch. Je profitai e 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 d’heure
en heure, pendant sixtheures, et il-est ensuite

4 descendu pendant six heures, pour remonter
pendant les six heures suivantes, etjainsi de i
suite, comme on peut le voir par la table sui-
vante, extraite de mon journal.

e 4M tolnmntînrmontérde. 113,-
Le 28 septembre. de Io à 4. soir . . descendu s1 à.

, de .4. à ro soir . . monté. .. 3;.
, de Iq a 4. .matln. descendu ILe 2’ q de ,4 à 10 matin. monté...:1 -’;.

9 ””” f ’ ’ de i0 à 4., soir. . descendu 1
de J, à xo soir . . montés. t

1V. ’ A t 19
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jde Io à .4. matin. descendu l,-’,-.
de 4 à Io matin. monté... 1 71,.

Le 3°’ ’ ””” ’ ’jde Io à " 4 tsoir . . descendu 1’719.

de» 4. à Io soir .’. monté. . . I

Le Ier octobre. . . de Io à A; matin. descendu à.

Le flux et reflux de l’air à l’Équateur est
donc tel, qu’il fait varier le baromètre d’en-
viron Il 7’; (le 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 (le la lune n’opère, selon

. M. Bernoulli, qu’une éléVation de sept pieds
dans les eaux de la mer à l’ ï’quateur.

Il est vrai qu’il y a des corrections à faire,
1°. pour la dittérence de température du mer-
cure du baromètre; 2°. peut-être pour la
diliërence de la température de l’air; 3°. pour
les sept pieds d’élévation et d’abaissement de
la mer sur laquelle j’étais placé en observant.

j Au reste, je laisse à de plus habiles que moi
à vérifier, si l’observation est d’accord ou non
avec la théorie au les-calculs. Quoi qu’il en,
soit; ces observations prouvent que les mé-
téorologistes donnent beaucoup trO à l’action ’
de la lune, comme j’ai, cru devoir e leur re-
procher dans mon mémoire sur. le brouillard I
de 17813, imprimé dans le Journal de. phy-
sique, et comme l’auteur de la Cosmogmplzie
élémentaire (M. de la Place) l’avait démontré

mathémati UGIÏICDÈ. On aurait tort aussi (le
ne rien. donner à. l’action de la lune; car en
(amarinant: variation (16111:3; dans le baro-



                                                                     

DE LA PÉR’OUSE. 29:
mètre, elle peut influer sur l’atmosphère, et
occasionner des révolutions Sensibles. i

Je crois’devoir mettre sous les yeux de
l’académie mes observations telles qu’elles ont

été faites, et les joins ici. Il faut observer
qu’à cause du changement de la ligne de ni-
veau dans le réservoir du baromètre, il faut
toujours ajouter une ligne aux élévations du .
mercure indiquées dans la table.

.j,

VU

,4

N sa 9.
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TA’BLE des observations fqiles à toutes les heures) depuis E

v 1d nord jusqu’à Id sud. V,
U

x-Î - fi mJOURS lamier. vî’rnssn TREUIL - THËÎM’ HYGR° DIRECT- ÉTAT v -

et du du . BAROM. baron]. à du ,heures. vaisseau. faisscaq. exiler"?! renviai cheveu. vent. DU en!"

l S ’ . D. p. L. S 17. D. r 1
85 1 I Limes Beau.Nuag. l2h "3035.0. z a :9Æ 29 8 à 20 97 s. a; n°3913. m

4 .m. V S a!!! .5 Û. S. O. S I 19’; 29 .8 7’5- 20 97 S. Idem.
6 O. S. O. 1 . Igi 29 9 7L. 20 9 à Zen

0. S. O. I 20 2 ,16 21 9 à - em. vg 0. s. 0. z e 2o 33 9 a; 21 97 s. Idem. ’
. S9 0. S. O. l nef 3o Il; 21 96 S. Idem.

Ciel bleu à

i0 O. S. O. I zoâ 30 à 21 95Ë S. ("avers 2"]

- espace saS l de n11 0. s. 0. x a: 30 21,1 95? s. Haï?
mid’i. O. S. O. I 21 go 7’, 21’? 9g? Idem,
à 913:8: î à? .39. :3 3 * s: 51:2...
3 0. s. o. x 2° 29 9 ë: 21’. 9 s. Idem. - g
4. O. S. O. I 20 29 9 ,1; 21 98 S. L1, 3mm. e
5 S. 0&0. 1 20 29 9 à 21 98, fiés-E. Couvert. S
6» 3.0.è8. I 20 Êg 9è 21 97T Idem.

8.03, . I 20 O Il 203; 99 à . . Idem.h g 8.090. ’I 20 go Il; 20-: 9 Ë.;’SS..]I:;. Idem.

S. n I o L 20-; 9 . . 4. .la S. 0. I 3o è; zoé 98 S. S. E. 1072,72.11 s. 0, r 19-1. 3o 72; nef 98, s. s. E. Idem.
minuit. S. 0. I " 19-2 3° à 20’; 987 S- 3. E. Idem. .
ÏÏSÏÏ a o. ï me wifi 21 985 s. s. E. Idem.

S O à L 6 4 lehm. Mer2 - - I 194 « 29 9: 21 97 s. s. E. res-hem ç

a a . 4 e o v.3 se 0* ï’ I9î 299?: 21 roc s. s.E4Id!ÏÏn. S

l . L Id. Quel-  4 S. 0. 7 19- 29 9 7’; 21 me S. S. E. gïïlgouues [k
. ’ l5 8.0.50. I 19-:- 29 9.-: 21 101 S. S. E. Idem. W

6 S. 0&0. x 19 29 9 7’; 20 . ICI S. S. E. Idem.
7 SO-èO. I 19 29 977° 2° le! S. S. E. Idem.

. l Sr aoIl
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JOURS prnncr. vfimss: "un". , THÊIÏM’ 11mn. DIRECT. ÉTAT

et du S du 1- I . BAROM. barom. , à du .
heures. vaisseau. vaisseau. cucu?!" ’ l rît-VÉ- Chevell- vent. DUCIEI"

Limes. D. k P; L. .D.-Î D. I *---; ç v 9
811.111. * 1 19 ’ 3p ** PI 9 S. S. E. ecuvért.
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’ NOTEDESCRIPTIËTE

Sur les lianes du Chili *ccompriscs dans
billas, sous les numéros 6, 7, 8 et 9;

. par Ventenat, membre de l’Institut na- . V
nana].

LE nom de liane est employé généralement,
dans les deux Indes, pour désigner les plantes
qui sont grimpantes ou volubles. Celle dont le
dessin a .été envoyé par la Martinière, est un
sous-arbrisseau à tige cylindrique, rameuse,
munie (le vrilles, voluble et grimpante. Les
feuilles, portées surun pétiole renflé à sa base,
ont nue dispoSition alterne. Clia ue feuille est
bitemée, c’est-à-(lire qu’elle Se divise en trois
petites feuilles, subdivisées chacune en trois
folioles ovales-aiguës , entières dans leur jeu-
nesse, ensuite obscurément lobées. Les Heurs ,I
disposées en grappes simples cet pendantes,
naissent vers le sommet de la ti e ettdes ra-
meaux dans les aisselles des feuilles. Lente sexe
est distinct, c’est-à-dire que les fleurs mâles,
se trouvent sur un individu, ethue. lesfleurs.

* Les dessins de ces lianes étaient parvenus sans
aucun mémoire ni description particulièrezje dois
au botaniste éclairé et complaisant qui m’a fourni
cette note ,, de m’avoir mis à même d’1 suppléen.
(N. D.R.)

Il".(D("l
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femelles résident sur un autre. On remarque
à la base de chaque grappe deux’petites f0:
lioles ovales-arrondies, presque opposées.

Fleur mâle. (Atlas, numéros 6 et 7.)

Calice formé de six feuilles ouvertes, ovales-
. oblongues, ’obtuses , dont trois extérieures

plus ar es.
Corolle formée de six pétales lancéolés,

aigus , opposés-aux folioles du calice, et plus
courts.

Pivot cylindrique s’élevant du centre de la
fleur, droit, 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. ’ ” lCorolle insérée sous le pistil, formée de six
pétalesirarement entiers, plus souvent incisés
à leur sommet, bifides ou trifides, plus courts

que les folioles du calice. .ltaminesi6, ayant la même insertion que
la corolle; filamens distincts, élargis, très-
courts’, entourant le pistil; anthères 6 , droites;
oblongues, acuminees, stériles. c ’

Ovaires 3- 6 , oblongs, gibbeux en dehors,"
et presque de la longueur de la corolle; styles
nu s,- stigmates en tete, oblongs, persistans,
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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.) -v . v - .
. Cette plante constitue un genre nouveau,
qui appartient à la dioécie hexandrie. du sys-
tème sexuel de Linné. Nous aurions desiréi
pouvoir lui donner le nom de la Martinière;
mais en parcourant la Flore du Pérou e! du
Chili, imprimée à Madrid en 1794, nous avons
reconnu qu’elle y était mentionnée sous le
nom de lardizabalu. Il est probable qu’elle
existe dans l’herbier de notre compatriote
Dombey, qui avait été envoyé en 1774 dans
le Pérou, avec les auteurs de 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
asexes distincts, par ses feuilles calicinales,
ses pétales et ses étamines au nombre desix,
par son pistil composé de trois à six ovæures,
qui deviennent autant de fruits : il diHëre 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 voism
des anones. En efièt, la plupart des genres
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des anones, ayant également dans une même
fleur plusieurs fruits àscmences nombreuses,
difléraient en ce point de tous les genres des
méniSpermes; et en plaçant le lardizabala entre
les uns et les autres, on établit une transition
naturelle. Il ne reste , pour confirmer ces rap-
ports, qu’à examiner l’intérieur des fruits, et

Sur-tout la structure des semences. -On sait
ne celles (les ménispermes sont réniformes,

Élu moins à l’intérieur, munies d’un périsperme

charnu,’et qu’elles renferment vers leur partie
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 Flore p64
ruaienne n’en parlent point, parce que, n’étant
pas probablement assez pénétrés des principes
de la méthode naturelle, qui est la véritable
science , 1ls n’ont pas attaché aux caractères
fournis par la semence toute l’importance qu’ils
méritent : néanmoins lesvrais naturalistes les
regarderont toujours comme la pierre de tou-
che et le complément de. la vérification de

tous les autre . i »
un un quantum ET DERNIER VOLUME. ’
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A Des Pièces contenues dans ce Volume.

I

h Exrnsrr d’un Voyage au pic de Ténériffe, du
l 24 août i735, par MM. de Lamanon et Mongès,

physiciens, faisant partie de l’expédition de
M. de la Pérouse, et précis de quelques expé-

riences chymiques faites sur le haut de ce pic,
avec une descriptiOn de nouvelles variétés de

» schorls volcaniques, page 1. q ’ q
- Éloge de Lamanon, par le. citoyen’Ponce, ,7. -

Mémoire ou Dissertation sur les habitans des isles
de Pâque et de Mowée, par M. Rollin, docteur
en médecine, chirurgien ordinaire de la marine,
et chirurgiensmajor de la frégate la Boussole,
commandée par M. de la Pérouse, 18.

Mémoire géographique sur il’isle de Pâque, par

M. Bernizet, ingénieur-géographe employé dans
l’expédition de M. de la Pérouse’, 55.

Mémoire physiologique et pathologique sur les
Américains, par M. Rollin, 50. ’

’ Des indigènes du Chili, ibid.
Des indigènes de la Californie, 53.

Io(Q
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Des Américains qui habitent les. environs de la

baie des Français , 53. i
Observations générales, 56.

Table de comparaisdn des proportions des Amé- i
ricains indigènes , 76.

Mémoire descriptif sur quelques’insectes, par
M. de la Martinière, naturaliste employé dans

’ le voyage autour du monde, 78. l’

Dissertation sur les habitans de l’isle de Tchoka

ou Ségalien, et sur les Tartares orientaux,
i suivie d’une table comparative’des proportions

. de ces deux peuples; par M. Rollin, 9o.

Observations de M. de Monneron, capitaine au
corps du génie, embarqué en qualité d’ingé-

nieur en chef dans l’expédition de M. de la

Pérouse, 104. I " *- Isle de la Trinité, ibid.

Isle Sainte-Catherine, 108. ,

’Chüi,114. . . y
[Isle de Pâque, isles Sandwich et baie des,

Français, 119, 120. W.
Port de Monterey, 122.

Mémoires sur Manille’et Formose, par M. de

la Pérouse, 124. iMémoire sur les térébratules ou poulettes ,x et
description d’une espèce trouvée dans les mers

de la Tamaris orientale; par M. de Lamanon’,

K
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A, de l’académie de Turin, correspondant de l’aca-i .

L démie des sciences, 135. ’
9. Ier- Description de la coquille, 138.
9. Il. Description de l’animal, 14.4..

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. ’

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 Port des Français, 175.

Extrait de la correspondance de. MM. de la Pé-
rouse, de Langle , Lamanon, etc., avec le
ministre de la marine, 176.

A. ’Extraits de lettres de MM. de la Pérouse et
Dagelet à M. F leurieu, 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.

a marine, 276.
, Extrait d’une lettre de M. de Lamanon à M. de

Condorcet , secrétaire perpétuel de. l’académie

i Lettre de M. de la Martinière au ministre de la p

à des sciences, 282.
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Mémoire et table des observations faites depuis

un degré de latitude nord juiqu’à tin 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 ocom-
prises dans TAtlas du Voyage de la Pérouse; par ’

Ventenat, membre de l’Institut national, 295.

1

un DE LA TABLE pas PIÈCES.
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DES MATIÈRES.

An G k A L (Alain), matelot,
tome premier, page 266.

académie des sciences. Sou mé-
moire pour servir aux saveurs
embarqués sous les ordres dc’ la
Pérouse , I , 159.

ACHARD , maielm, ,I , v266.
.40 un). Village (lece nom, HI ,

1 r.
AINÉ (Jean 1’), aide-pilote, I,

268.
Mlôatras, oiseaux. Les officiers

et materois en tuent une grande
mutité, dont ils se nourrissent,
I, 53.

Mleutienne: (isles), I, l7, 3o,

146. .ALLEs(Lou1s), mamlot,I,269.w
Américains. Mélioire physilo-

la i un: et atho ogique sur es
Aiugricainsp, par Rollin, 1V,
5°.

Mme’rique (côte du nord-ouest
de 1’), I, 123. Ses babilans,
leurs costumes , I , 350 et suiv.
II’, :72 e! suiv.

v.âmerlmmz (1’) , isle, I , 299.
Anaclzarèle: , isles. I , a. 8.
Anatomie. Mémoire de lacadé-

mie des Sciences pour servir: aux
savans embarqués sous les ordres
(le la Pomme, l, x68.

ANDRIEUx (J eau-Thomas), ma-
lelol, I, 27a. r

ANSON (l’amiral), a donné une
vue exacte du cap des Vierges,

1

côte des Patagons, et en a bicn
déterminé la position , Il , 54.
La lecture de son voyage a per-
pétué, armi les marins, le ré.
pagé es difficultés u’on dit
rencontrer pour doub cr le cap
Horn, Il,Anthropophagie, I, lxiij; II,

r42. rArmoiries (terre des), I, lxi,

l I3. -ART E se A (Ignace), fait un
voyage de découvertes à la côre
i111 gord-ouest de l’Amériquc,

,9 48’

Ascençaon (isle de Il), 1,164. Sa
recherche; discussion sur son
existence : opinion du rédac-
leur ; sa position, Il, 32 et ,
311w.

Asxomption (l’isle de 1’),dcsMa-

riannes. Détails sur cette isle,
Il, 343. Sa position, III, tables
de route, [a décembre :786.

Astrolabe (l’) , llunc des frégates
de l’ex édition , commandée
par de Eauglc. Mouille à la côte
nord-ouest de l’Aujlérique, H,
:66. Suit la Boussole à la por-
tée de la voix au milieu des
brumes, pendant toute la re-
connaissance de la côte nord-
Ouest de l’Amérique, Il, 274.

Tables de sa route, III. .
Jumnomie. Partie des instruc-

tions relative à l’astronomie,

m( ,U
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I , 36, Mémoire (le l’académie

des sctences , relatif à li partie
astronomique, I, l60- lut des
instrumens d’astronomie em- "
banqué-5 sur les deux Régates ,
I, 2.54. État des livres d’astro-
nomie embarqués sur les deux
frégates, I, 258. Observations
astronomiques , ou indication
des longitudes et latitudes ,11 ,
:9, ne, 2.7, 39, 4, 53, 54,

, 8! ,82, 90, 12. , :24, t 6,
x57, 16°, tôt , 164, 165. Les
sauvages volent le cahier des ob-

i servations, 11, P79; Observa-
tions, etc. Il , n°8, 247, 24:),
254,255,256. 257, 26°, 263,
264, 265 , 266, 267, 268, 269,
27e, 27v . 2.72. Réilextons sur les
observations astronomi usa, Il ,

- 31°. Observations ,etc. l, 334,
.350, 37x , 405; 111, 7, 8, au,
26, 3x , 33, 35, 39, 46, 55,
59 , 61. Observatoire établi sur
une isle de la baie de Castrîes,

B6

BANxs, fait prêter à Monncrou
les boussoles d’inclinaison qui
avaient servi au capitaine Cook,
Il , to.

BANNIOU (Pierre), matelot, I,

a . tBaffe. Opinion sur la barbe des
Américains, Il, 2.2.9, 28h

Baromètre. Ses variations unifor-
mes sous 1’ quateur, 1V , 287.

EnRos(Franciscode),gouverneur
de Sainte-Catherine; accueil
qu’il fait aux navigateurs fran-
cais, Il, . 1l leur assure que

xl’isle de l Ascençaon assiste

pas , Il , 43. IBASCO, gouverneur de Manille,
accueille nos navigateurs, Il ,
38:.

Bosco (isle don Josepli),I , 286.
Bashe’e: (isles) , Il , 349.

TABLE
III , 95. Observations , etc. 96. ’
Observatoire établi à terre à.
Avatscha, r71. Observations,
etc. 209, 2:5, 2:6, 223, 2.98,
304. Tables de la route des deux
irégatcs , et observations météo-

rologiques, 111 . Observations
sur les ongitudes,1V, 257, 259- .

A1013, l’une des nourritures des
Indiens de la Californie, II ,
30°. Voyez Boussole.

AUDIGNON ( François-Marie),
maître d’équipage surnumé-

raire, I, 268. -Australes. Voyez Terre: Ami
hales.

AUTRE! (Guillaume), matelot,
I, 26 A

Amusez: (baie (1’). La Pérouse
en a connaissance et y mouille,
111, i4o. Accueil ui lui est
fait,ctdétailssurle amtschat-
lia , 166. Sa longitude et sa la-
titude, ,III, table; de roule, 8-
:eplemôrc 1787.

Baise (les frégates françaises; les
deux bûtitucns de la Pérouse

s sont au moment de périr sur
cet écuei1,ll , 337. Sa position,

33 t lBugle-r (Jean-Marie). matelot ,
I, 269.

Baumarr (isles), nom donné;
dit-on , ar Roggcweiu à l’ar-

- chipai es Navigateurs, III,
a. o.

Beau-Temps (cap), côte des Pa-
lagons. La. Pérouse en a con-
naissance , Il , 53. -

Belzùng (baie de), II, ’16r.
BELLEC (Jean-Louis), matelot,

I , 269. ïBELLEGARDE (Dupac (le),
garde (le la marine , fait lieu-
tenant de vaisseau, I , 27K.

Belle-Nation (isle de la), I, la.
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DE NJAMIN, I, 267.
28211310055 , brigadier des ar-

mées navales d Espa ne , coui-
mandant au port (le Canne,
rend de très-grands services aux
frégates lrunçaises, Il, 38.5.

BERNARD (Jean), matelot, I,
27°.

BELRNIZET , ingénieur géogra-
phe, embarqué sur la Bous-
sole, I, 264. Il faiules rele-
vemcns à la Trinité, Il . 32. Il
rectifie le plain de la baie (le la.
Ceuception. 67. Prend (les re-
lèvemens des isles Mowée et
Moroltinne, 146. Desceud à.
terre à la baie de Behring, côte
du nord-ouest de l’Atucriquc,
162. Va reconnaitre un port sur
la côte du nom-ouest de l’Amé-

tique, 16;). Il 1ere le plan (lu
Port des Français, r80. Dresse
la carte des cèles d’Aniérique ,

322. Va visiter un volcan à.
quelques lieues dl A vatsclia, [I P,
17:. Leu: le plan de la haie
(l’Avatsehu "rhô. Sou mémoire
géographique sur l’isle de Pâ-

que, 1V, J3.

B1 LLINGS. Sa mission au) Kam-
tscliutka, 111, r88. Son expé-
dition du Katntschatka, 1V,
un .9

Biobio (Mamelles de). Point de
reconnaissance pour entrer à la
Conception du Chili, Il , 63.

BISALION (Jean-François) , I,
266.

Bixcqyennex. La Péruuse en prend
deux à bord de son armetuun,
Il , (a.

Erreurs, lII, 98. rB17 t En (Françots), second char-
pentier ,1, z (l n

BLt-uts (Jeun-litanie), forgeron,
I, 266.

BLUNDEAÜ (Jean) , canonnier,
I , 266.

BLONDELA, lieutenant de fré-
gate , embarque su r l’Asn’olabe,

I, 267. Dresse une arde des
cartes du nord-ouest c l Amé-
rique, Il, 32.5. Dessine une
vue de lostrog de Saint-Pierra
et Saint-Paul , dont il donne
une copie au gouverneur, 111,

Jus. bloge (le-ses Laleus et de
saconduite, 1V, r63,- 204 , 2.48.

Emmy (Jeun) , second charpenz BIOD E G A Y Q0 A DR A (Jean-
tier , I, 2.69.

Berrçfbrd (isles de); leur posi-
tion z ce sont les isles Sarüne
de la Pérousc, Il. 264.

BERRIN (Michel), canonnier, I,
2.66.

BERTELÉ (Paul-Joseph), mate-
lot, I. zoo.

DE RTHO U D (Ferdinand); les
horloges [narines embarquées
par la Pérouse, sont de son in-
wnuun et construites par lui,
Il , (.5. La table de température
remise par lui il Paris a Dagu-
lct, n’était pas exacte, 82. Per-
fection de ses montres, 119.
Perfection [le ses horloges, 2.49.
Eloge (le son talent, ibid. l

BIGNON (Franco s), canonnier,
1, 27a.

1V.

François (le la), a fait un voyage
de découvertes à la. côte. nord-
ouesL de l’AuiÉ-rique, 1, 345.

Bolabola, I, n.
BOLET (Jean), fusilier, I, 265.
BONNY (Pierre), matelot, l ,

265.
Bon-Succès (baie de), indiquée

comme pl’CIulCl’ rendez-vous en

cas de séparation, il, 47: La
x

. Péruuse se décide .1 n’y point
relâcher , 56.

1B0 un. Ses .ubservations sur les
isles de Mudere ., Saltage çtTé-
utérine, 11, 18-

Bot. La Percusc en embarque un
en puces, il , i2.

Botanique. Mémoire de llucadén
mie des sciences pour servir
aux savants embarqués sous les

- 20
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ordres de la Pérouse, I, 174..

BOIIIaInjàBaJ. LaPe’rouse y arrive,

, i4.
Botol Tabula-rima (isle) , III ,

16, t7; Sa position, tabler de
route, 3 mai 1787. ’

BOIUCnEn (Nicolas), boulanger
, 27°.

BOURBIS (Yves), aide-voilier,
I, 26,9.

Bonne e (observations sur l’in-
clinaison de la), 1V, 284.

Boussole d’iris incisa". Obser-
vations faites à Ténériffe, lI,
2°, si.

Boussole (la), nom de la fié me
de la Pémuse. Elle mouille la
côte du nord-ouest de l’Amé-

tique, II, :66.
Bourxole (canal de la), ainsi nom-

im’: par la Pérouse, lll, 137.
Bourmwnmcns , garde de la

marine , embarqué sur l’Astro-
labo , I , 267.

BOUTIN, enseigne de vaisseau,
fait des relèremens du mouil-
lage à Madère, Il, 18. Va re-
connaître une baie sur la côte
du nord-ouest de l’Amériqne,
1 57. Sondele Port des Français,
r70. Est envoyé par la Pérouse
au gouverneur de Macao, 353.
Il se rend près du gouverneur
de Manille, 381. Sa conduite à
l’islc de Maouna, lorsqu’il est

Falldonie, I, in, a7, "a.
Californie. Mémoire sur les iu-

digènes, IV, 52.. ’
Calmaue’, isle de l’archipel des

Navigateurs, III, 269-
Cancrelas, insectes : leurs effets

sur les provisionsdes vaisseaux,

I , 297. . ,CANEVET (Pierre), tonnelier,
I , 270. .

Caplan, poisson, Il, au.

T A BAIL E
attaqué par les sauvages, HI,

. 245. Il reçoit six blessures , 24.7.
Son éloge, IV , 202, ne.

BOUVET, découvre le cap de la
Circoncision , II, i.

B o w E N (Geor e) , capitaine I
anglais, préten avoir connais-
sancedu sortdc la .Pérouse : sa.
déposition , I, lxj.

BRANCIFORTE, gouverneur gé-
néral des isles Canaries, donne
aux Francais les plus grandes
marques ’ainitié , Il , 24.

BRETAUD (Pierre), matelot, I,
265.

BRETEL (François) ,iI , 266.
BROSSARD (Pierre), aide-pilote,

[aimons-lieutenant de vaisseau,

I, 268. i’Baounoo , volontaire embarqué
sur la Boussole; I, 264. Est
nommé lieutenant de frégate ,
Il , 244. age que la Pérouse
en fait,IV, un.

BUACBE. Soins qu’il s’est donnés

pour la rédaction des cartes, I,
* xv. Discours fait par lui à l’ara-

démic des sciences, sur le as-
sage au nord, trouvé par lio-
rencio Ferrer de Maldonado,
lI, x53. Position de ce passage,
26°.

Engarslli (port de),I, 347; Il,
32 .Bulinao (banc de), II , 372..

C

Caroline: (isles), I, 34, r52.
Carpentarie, I, x4.
Case: des babilans dell’isle de

Pâque; leur construction, leur
dimension , 1V, 4v.

CASTRIES (de), ministre de la
marine. Sa lettre au secrétaire
perpétuel de l’académie des
sciences, I, 157. Il reçoit, d’a-
près sa demande , un mémoire
sur les observations les plus im-



                                                                     

DES MA
- portantes à faire pendant la
campagne, Il, 9. Il donne les
ordres nécessaires dans les ports
pour assurer le succès de cette

campagne, Il. . iCastries (baie de). Sa description;
mœurs et coutumes des habi-
tans ; ses productions, etc. HI,
93. Sa longitude elsa latitude ,
tabler de roule, 29juillel I787.
Longitude et latitude de lob-
servatoire, ibid.

Catanduanè: (isle) , I, 275. Sa.
ositiou selon Maurelle, 2.8:.

Catherine (isle Sainte). Arrivée
i à cette isle, Il, 38- Relèvemcns
. du mouillage,ibid.5alongitude

et saïatitude, 39. Sa descrip-
tion, ibid. Limites du ouver-
uement, 4o. Sa fertilit , ibid.
Pêche de baleines,iôidem.lndi-
cation de son entrée et de son

, mouillage, 41- Hospitalité des
habitans; leurs mœurs et leurs
usages, 45. Dé art, 47. Sa po-
sition , HI, ta les de route, 19
gingembre 1185. Observations
de Monneron sur cette isle, lY,

108.. v ’, . -CAUSIAU (Mathurin), matelot,
. , 2. o.

avita7(port de), dans la rade de
t Manille ,-l, 2.72. Les bâtimens

I y arrivent. Détails Iur l’isle Lu-
çon; son gouvernement ; son état
militaire , Il , 381. Départ, HI,
4. Longitude de l’observatoire ,
table: de routefizfx’nrier l? .
Longitude et latitude de le

. senatoire, ibid to avril.
CAZAUKANT (Rien-e), 1,266.
CÉKAN (Saint). Elu de son zèle
, et de son activité , V, un. De-

vient si nialadeigu’il est débat;-

qué, 2:3. 3" "de. Inconvénients Pour la géo-
graphie de a division en 4,00
de Iris, I, xxxj. t(haïmpe: biscajnmn. Voyez
Biscuyennes.

TIËRES. 307
CHAMPION (Dominique), fusi-

1ier. I, 267.
CHARRON (Pierre), maître char-

pentier, embarqué sur la Bous-

wle,I,265.- « t -.Clîâgn (Marcus) , canonnier, I,

CHAUVE (André), aide-charpen-
tier , I, 2.65.

CHAUVIN (Pierre), aide-cation-

nicr, I , 268. . ICHAuvnY (Charles-Antoine), I,

1. . »CHEVREUIL (Jean-Pierre), ma-
telot, I, 266.

Chiche. Nom donné à l’isle de

’ Jesse, 1H, lat. i i
Chili. Mémoire sur les indigènes ,

1V, 50. Observations de Mon-
neron sur le Chili, H4. I

Chine. Cam ne rendIi ar la Pé-
rouse sur es avens ( u gouver-
nement françaisen Chine, 1V,

207. » .Chinois. Vices de leur gouverne-
ment, II, 357.. l jFI: mie. Mémoire de l’académie

des sciences pour servir aux sa,
’ tvans embarqués son: les ordres

. de la Peronse, Il, r67. ’ l
Circoncision (cap de la) , décou-

vertpar Lozieo-Bo’uvet, le i re-
micr janvier r73 ,I,r54.. b-
:ervatione de la gâteuse et du
rédacteur,-II, l.

CLEISKÉ (le capituina). La Pé-
rouse trouve son tombeau au

Kamtechiltkà ,iet y attache une
g imbription, HI, 287; ’ ’ï
CLOEIAKD ,çommnndttnl de vaiê-
, afin, embatqùéîsùrila Bons-

sole,. I, 263. .Arrime la fré-
gate avec art, 1L, 12. lkseeutl
à la baie de Behring, côte dû

. tourd-oueàtdel’Amérique, 162.
Il cherche inutilement l’entn’e
de la rivière de Behring, [62.

I Compte que rend la Pérouse du
mérite de cet olfirier, 1V, 201,
22:, 269.
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Coco: (isles des), III , 286.
COLIN ET, lieutenant de frégate,

i embarqué sur la Boussole , I,
.263. Est blessé ar les sauyagcs
àl’isle Maouna, 11,247. Elo e
Ide son zèle, et de son activite,
IV, 202.

COLLtcnon.’embarqué en qua-
lité (le jardinier botaniste, Il,
9. Il same toutes sortes de
graines dans le meilleur terrain
de l’isle de Pâque, Il, no.
Graines qu’il a reconnues en
Californie, 316. Tue à la baie
de Castries unloup marin qu’il
trouve endormi, et il. éprouve
un accident qui lui brise l’os du
Pouce , III, "5. Cherche des

f iplantcs à l’isle Maouna, 283.
Compagnie lisle de la). La Pé-

v -rouselçn-3a connaissance, HI,

. 133. ’ . . z, ,.Conception.(haie de la), au Chili ;
description de. son entrée, Il,
63. La Pérou’se y mouille, 64.

A Son plan tracé ar George Juan,
et rectifiépar ernizet, 65. Dé-
part de cette baie, 8t. -

Cancer (ion (tille de la). Elle a
été étroiteparun tremblement
.de terre, en t75t , II,67. Nou-
velle ville; sa situation ,- son ad-
ministration civiloet militaire;
détail sur les mœursct coutumes
des Itabitans, 68. Costuine des

, dames, 4. r ÂCongrès. idéeld’une espèce de
congrès pour lÏacliètemenL (le
la reconnaissance du globe, I,

. mW . t; l « A ï iConsolation, (isles de), I .332.
,Cpnoçrsipnde Saint-Paul (isle de

la) a 9 loi a .COOL Son opinion sur le tonu-
I tient austral ,-II, 3. Ordre donné
.I en 1 78, à tous les hâtinteus
I qui e rencontreraient, de le
i laisser passer, et de lui donner .

TABLE l

même du secours . 5. Tl a idé-
terminé avec récision la osi-

. lion des diŒâens caps (e la.
* terre de Feu, 54. Son opinion

sur la terrê de Davis, 83. Exa-
. men des événement; qui ont oc-
- . oasienne sa mort, 135. lsles de
. t la côte du nord-ouest de l’Amé-
. nique qu’il n’a pas apperçues,

. 254.
Cook (baie de), dans l’islo de Pâ-

que. Observations et remarques
sur son mouillage, II, 90.

Corée (côte de), 111. 27.
1C ornes d’ammon (Mémoire de

Lamanon sur les), IV, 155.
Co: (cap) de Dixon. C’est le cap
V Fleurieu de lavPérouse. Sa lon-
gitude et sa latitude, Il , 261.

.Cosou ET (René-Marie), maître
charpentier, I, z66. V

:Couletwres (les), isles, I , 325.
Cancnannc (Olivier), aide-

voilier, I, . *- A ’ l-
CRÉE (Alain), matelot, I, 27°.
(rifloit (mont). Montagne ainsi.

nommée par la Pérouse, II,

248.. t. tCrillon (cap). Sa Position, HI,

. sur. . . .. .Croix (port de la), dans l’entrée
du ponde Bucarelli, I, 348.

Crampador. Nom donné à Macao.
nanar pourvoyeurs des bâtiment
4. étrangers (Il, 369.

Cross (rap), de la côte dupons!-
.ouost de ’Amérique, ainsi nom-

.» me panla Pérouse, Il. 248.
(litoient: (DE LISLE de la),

éographe limitais, dont le tom-
Ëcau est au Kttnttschatka : la
Pérouse y fait attacher une in»

. cri îion composéepar Dagelet,

« -II , 186.. l .
Cratère Ide Lisle de la Isles
I auxquelles la Pérouse a donné

le nom de oegéograplte,vII ,

25a. . . 4 z
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bras, MA

D4621. en , embaran comme as-
* tronome sur la Boussole, Il, il.
t Fait des observations à Brest,

13. Remetà la Pérousc une note
contenant ses observations sur
le retard des horloges numéros
184et 19 , r4. Fait des releve-
mens du mouillage à Math-ra,
x9, Ses observations astrono-
miques in Ténérilfe, ibidem.
Prend des relèvèmens des isles
Mowéc et Moroltinne, faisant
Partie des isles sandwich, r46.

ait des observations à terre
en Californie , 3:8. (Voyez As-
tronomie.) La Pérouse rend
hommage à son travail, 1V,
189. Son éloge , au. I

Dagelet (isle), Il], 3:. Sa po-
sition, tables de route, 29mai
1787.

’ DAth’EMON’r , enseigne de vais-

seau. embat-qué sur l’Astrolabe,

I, 2.67. Descend à terre à la.
côte du nord-ouest de l’Anié-
tique-I, r62. Meurt à Manille,
4or.Eloge qu’en faitde Langle,
1V, 182., 203.’

DALRYMPLE.Son opinion surla
terre de Davis, Il , 83. Sa carte
365 Philippines n’est pas exacte ,

a.
DAZdPIER. A fait erreur dans la

citation de la osition dcla terre
de Davis, I , 85. ’

Danger de Byron (isles, du
Fausse position de ces isles sur
les. cartes, llI, 22: .

Dangereuse (la). Roche à fleur
d’eau, à naïve lieues sud-est
du cap Grillon, HI, r31. i

DANIEL (Bertrand , , matelot, I, *
266.

DAPRÈS. Son témoignage sur
lÎexistence de l’isle de l’Aseen-

galon, Il, 43. Opinion..dn.:é-

rtËnEs. 369-
D

tdacteur sur le danger d’effacer
des cartes les isles anciennement
découvertes , x43. "

DARAN (Jean), matelot, I, 266.
DARDAun, embarqué "fientait-e

sur la Boussole, l, 264. Les
sauvages lui volent son habit,"
II, 179. Est nominé enseinne
de vaisseau. 24 . Va reconnaitrcv
une baie sur la côte de Tar-
tarie, HI, Éloge (le son:
zèle et de son activité, 1V, 202,
222.

DARRIS (Jacques), remier maî-
tre d’équipage de Il; Boussole,

I . 264. lstm (Louisl, I, 2.67.
DAVXIB (Louis’l, canonnier, r1,

27°.

Davis (isle (le), Il, 83.
DE CLONARD. Viger CLO-

- NARD.
De’erels de [Assemblée nationale

relatifs à-la Pérouse , I , 1..
DE LA BORDE Bournnvtn.

nous. Voyez Boornavxn-
LIERS. .

DE LA Bonne MARCHAIN-
VILLE. Voyez MARCKAIN-
VILLE.

DE LAMANON. Voyez Lues.
NON.

DE LAMARTINIÈRE. que:
MAnuNtERE.

DE Luron. quez LANGLE.
Déliuranve (isles de la), I, t3.
DE Monnnaon. Voyez MON--

muon.
DE MONTARNAL..VQ)’. Mon-

TARN A L.

DE Monn..quez Mont."
D’ENTRECASTEAUX. Voyez

ENTRECASTEAUX.’

DEscnus. quez Escuus..
DEPIERREVERT. I’çy.Pu;no.

neveu. .



                                                                     

3tc, TA BILEDE Roux DARBAUD. Voyez
DARBAUD. .

DESLUCHES (Pierre), fusilier,
tI , 2.7i.

D’Ertaz’ng ( baie Voyez E:-
tamg.

Détroit Je le Maire. Voyez
filaire.

Détroit de Magellan. Voyez Ma-

gellan. iDEVEAU (Simon-George) , I ,
, 270.

thEGE (François), fusilier, I,
265.

DIEGO D’ALVAnEz (isle de), I,
66.

Divgraciada (la). Isle découverte
par les Espagnols : discussion ,
sur son existence , II , 120.

DIXON. A fait une vainc recher-
che des isles los Majos , la

I Mesa, la Disgraciada, Rocca-
Partida et Saura-Maria de la
Gorta, Il, me. Comparaison

. de sa navigation sur la côte du
nord-ouest de liAmérique avec

. celle de la Pérousc , 168. Com-
paraison dc ses déterminations
et relationsdesmœurset usages,

. 224. , rnourrir (Jean), matelot, I,

. a .Drain! (isles de), I, 79.
Dralœ (terre de). La Pérouse en

fait la recheitChe. Discussion sun
t l’existence de cette terre , II ,
. 60, 6t.

D R E Agi; J eau-Marie) , Imatelbt ,

I . , a .,DROUX (Jean-Louis), I, 27!-

DRU (le): Propose (le faire des
observations sur l’aimant, et
fournit une boussole d’inclinai-
son de sa composition, Il, 9.

DUCBE ne Yann, dessina-
teur, embarqué sur la Bous-
sole, l, 264. Employé Comme
pelu tre de costumes et paysages,

, 9. Il dessine la vue de la
Trinité, 33; le costume des
dames de la Couac lion du
Chili, 74. Donne un essin des
monumens de l’isle de Pâque,
98. .Éloge de la vérité de ses

dessms, 1V, r90, 24.8. .
Donneur, naturaliste, em-

barqué sur l’Aslrolabe, I: 268-
’logc de ses qualités sacrales,

1V, r83 , 205. Sa conduite
comme chargé de la traite des
peaux de loutre, 239. Ren-
vo)é de Macao en Francepour
apporter la première partie du
Voyage de la Pérousc, 2 t.

DUMOULIN, subrécargue e la
compagnie des Indes à Macao ,
1V, 207. » ,

Dune DE BELLEGARDE. V.
BRLLEGARDE.

DUQUESNE (Guillaume), mate-

. lot, I, :69. -DUQUESNE (Jean-François) ,

. matelot,I, 266. DDURAND (Guillaume), matelot, I
. I , 265.
DU R AND (Jean-Pierre) , armu-

rier, embarqué sur la Boussole,

.’ I , 266. iDouane (Étienne), tambour, n
I, 265.

E ,

Eus-ter (isle d’ Voyez Pâque.
Eau de la mer. Observations sur

sa lumière h borique. O i-
nion de la Ëérîtiiie et du résiliât

teôur sur ce phénomène , Il , 15,

1 .
Echan es. État des marchandises

et e ’ ts embarqués sur les bâ- A
timons aux ord res (le la Pé-
nousc , tant pour donner en pré-
sens que pour faire (les à: bauges,

. 1 , Mal . .

04s
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l

D E
Edgecumàe. Mont et calp de ce

, nom, Il , 25e. VElle ( mont Saint). La Pérouse
l’apperçoit le 2.3 juin I786, Il,
1?. Sa hauteur, sa position,

l r. .ELLts. Son voyage à la haie
d’Hudson, Il, r.

ELSTOCKENSTROM, directeur
de la compagnie de Suède ,
rend (les ærviœs à nos naviga-
teurs, Il, 366; IV, 207.

Enganno (cap), II , 249-
ENTRECASTEAUX (d’). Le vais-

seau la Résolution, (Su’ll, COI!!-

mande, arrive dans a rivière
(le Canton avec la fr au: la
Sublilc, Il, 403. Il écrit à la
Pérouse à Manille, ibid. Nom-
mé commandantde llex édition
des litée à la reelierChe [il la Pé-

ronse, il dirige sa route vers les

Av FAGÈs’, commandant des deux
Califomies, Il, 29: , 3:7.

FaNnfime’ , isle de l’archipel des

avigaleurs, III, 269.
FAUDIL (Jean),aide-calfat, I, i

265.
FAURE (Entrope) , aide-Pilote ,

embarqué sur la Boussole, I,

264. x lFer natif Opinion de la Pérouse
et du rédacteur sur son exis-

tence,lI, 173. aFERET (François), matelot, I,

2.70. eFernando de Noronha (isle de),

I, 6°. WFeu (terre (le). Voyez Terre.
Feu Saint-Elme. Se ose sur les

mâts et les ver ues (l’es frégates.

Observations u rédacteur, Il,

35, 36; 1V, 285. ..FIRMIN DE LASUEN (le ère),
frésident des missions dol; Ca.-

’ ifbrnieyson mérite, Il, 300.

MATIÈRES. 3:1
isles de l’Amiraulé; motifs, I,

, lviij.
E ni. Nom donné aux elve"s des

abilans de quelques isles (le la.
mer du Sud, I, 307..

Equipages. Leur enfaîte santé à
leur arrivée à hale Sainte-Ca-
therine , lI , 38. Opinion de la

- Peu-anse sur le régime à suivre
pour conserver la sunlé des équi-
pages, 1V, 263 et suiv.

ESCURES (d’) , lieutenant de vais-
seau, observe à Brest la marche
des horloges marines, II, 13.
Fait des relèvetnens du mouil-
lage à Madère, t8. Va. visiter
le Port des Français, 17:. Il se
noie , 188..

Estain (baie d’). Sa situation,

,ele. Il, 89. * ,États (isle des). La Pérouse en a
connaissance, HI , r 33.

FLASSAN, garde de la marine,
embarqué sur l’Astrolabe, I,
267. Va reconnaître un port sur
la côte du nord-ouest de l’Amé-

tique, Il, r65. Il en fait un
rapport favorable, 166. l1 se
note, 188., Eloge qu’en fait de
Langle, 1V, 182.

Flattery (cap), sur la côte du
, nord-ouest de l’Amérique,yII ,
265.

Fletan , poisson , Il, au.
FLEURIEU, chargé rimitive-
i ment dola rédaction En Voyage

de la Pérouse, I, iij. Les ins-
tructions et les notes éogra-
fliiques ont été rédig s ar
ui, xij. Dresse les cartes ly-

drograpbiques qui doivent ser-
vir au voyage, et jointun vo-
lume de nous gecgraphiques ,
Il, Io. Ses observations sur les
isles (le Madère, Salvagc et Té-
nérifi’e , x8. A parfaitement



                                                                     

3:2 TABLEexpliqué l’ulill’é des horloges

murines, Il , 32.2..
Fleur-feu (cep). Sa longitude et

sa latitude, Il, 2.6!.
FLEURY (George), fusilier, I,

265.
FLthE (Antoine), caporal, I,

265.
Flan-s (isle don Manuel), I,

29x.
Fin: et reflux fde l’atmosphère

sous l’ thtateur, 1V, 28 .
Foule (détruit de l’amira de).

Div») prétend (in-il n’existe pas,

I 1,346.
Formose (isle de). Natigation sur

ses côtes : nouveau banc que ren-
contre la Pérousc, [Il . 3. Mé-
moire sur Formose 1V, t28.

FORSTER (George). Réfutation
d’une note qu’il a insérée dans

son Vg’age hirlnrique et pit-
toretrque surie: riper du Rhin,
I, xi).

Fort Galpes. Voyez GaIVEI.
FOUACBE (Pierre), matelot,I,

269.
Four (isle du) , I, 286.
FOURNI (du) fait. Part de ses

observations sur les arbres, et
sttr le nivellement des eaux de
la mer, Il, 9.

FRAICHOT t J eau-Pierre), canon-
nier, I, 266.

Français. Voyez Port de: Fran-
çais.

F R ANCHETEAU (Jacques), maî-
tre voilier, I , 265.

Frwgaler , oiseaux. On les trouve
en grand nombre sans la Ligne,
Il , 26.

Femme (Joseph), canonnier, I,
2.70.

Fanon mi VAUJUAS. quex
VAUJU AS.

FRICHOUX (Jean), matelot, I,
265.

FUENTE s (l’amiral) ou DE
FONTE. Détails sur son voya-
ge , Il, t53. La Pérousedoute
de la vérité de sa relation , 9.46.
Opinion de la Pérousc sur
l’existence du canal de Saint-
Lazare, 274.

Funclzal, dans lisle de Madère.
La Pérouse a ordre (l’y relâcher,

I, 6.

G .

Gallupagnr (isles (les), Il , 84.
GALVES (Bernartlo) , vice-roi du

Mexique, Il, 3t3.
Galucs (fort), dans la baie de la

Conceplion, Il, 65.
CANA (Antonio de), major gé-

néral Le Sainte-Catherine, se
rend à bord de la Boussole, Il,

44s . ’GA R A N un. (Yves-LOUIS), ma-
telot, I, 269.

GARNIER (Jean), matelot, I ,
" 2.66. -GAUBIL (le père). Sa carte des

mers (le Chine, Il], 22.
ÇAQDEBERT (Guillaume-Vla-

rlC), contre-maître, embarqué

’ sur la frégate l’Astrolabc , I,

268.
GAULtN (Jean), maître canon-

nier, embarqué sur l’Aslrolabe,

I , 2.68. -Gebme’lric. Mémoire de l’acadé-L

mie des stiences our servir aux
savons embarqué: sous les or-
dres (le la I’érouse , I, 16°.

Genrgia ’isle de . Voyez Boche
(isle Grande de la).

GERAUD (Jean), I , 2.70.
G1 LBERT (Christophe), caporal,
i aide-canonnier, l, 268..

GtLLE’r (Jean), canonnier, I,
266.

GLOAHEC (Fr.),matelot, I, 266.



                                                                     

DES MATIÈRES. Il 313
GOBIEN (le à. garde de la ma-

rine , fait iculenunl (le vais-
seau, I, 27x. Passe, dans la
rude de Manille, de la Subtile
sur llAstrolabe, Il, 404; 1V,
2:3, en.

GOHONNEC (Jean), matelot, I ,

2 .CONSOLES CARVAGNAL. Ser-
vices Qu’il rend à la. Pérouse,

Il. 400. k
GORIN gFrançois), matelot, I ,

265.
Gorla (Nostra genou (le 1:9 , isle.

Vaine recherche qu’en fait la
Pérouse. Il , tu: , 330.

, Gong]: (isle de), I, 67.
Gonnmuon (Jean), matelot,

, 270.
Grande (islcl. La Pérousc en fini.
. une recherche inlructueuse, Il,
. 48. Voyez Roche.
çztadalupe (havre de), I, 347- i

GROSSET (Jean) ,maîlre voiliery

I , 269. .Gualmm (isle), capitale de l’ar-
chipel des Mariannes, I , 337. ’

GUERY, horloger, embarqué sur
la Boussole. I, 264.

Guiber! (port), Il, 25:.
GU I LLEM 1N(Pierre), canonnier,

I , 266. ’GUILLOU (Jean), cliirur ien en
second de lAsIrolube, , 27a.
Compte rendu (le sa conduite ,

v 1V, 205.
GUIMARD (Pierre), canonnier,

, 270.
GUYAIŒR (Jean le), matelot,

l, 269.
GUYET m: LA VILLENEUVE,

ensei ne de vaisseau ,passe, dans
la nulle (le Manille, (le la. Sub-
(ile sur la Boussole, Il, 40.5
1V, m3, 2.2:.

H .

HALLEY. Son système relative-
ment. aux variations de décli-
naison de l’aiguille aimantée,
II, 342..

HAMON (Jean), matelot, I, 269.
Huron: (Yves). matelot, I, 269.
HEARN ,gouverneurdes établisse-

ments au lais dans la baie d’Hud-
son. Réc (llnallun sur l’impres-

sion (le son Voyage dans le
nord, I, xlv. La Pérouse cite
ce Voyage, Il , 246.

HECTOR (d’), commandant de la
marine à Bll’Sl, fait l’armement

(les frégates avec Ale, Il , tr.
Il fait mouiller les frégates dans
la rade de Brest, avec (les an-

v Cres et des câbles du port, 12.
acter (cap). Sa position z c’est
le cap Saint-James, Il. 25 .

HELLEC (Julien), matelot, 1,!
265. r

HENRY (Gilles), matelot, I,

369. .

HEREAU (Joseph), I,27t.
Hermite: (les), islots, l, 283.
HICUINS , nieslre-(lecamp, gou-

verneur de la Conception du
Chili. Détails sur (e militaire,
Il, 76.

Hoapiam (isle de) , HI, 222
Hollandais. Leur v0 ’uge aux

terres (le Jesse : procision (le
leurs déterminations ,Ill, 131.

Hoonga-praee (isle de), IlI ,
30°.

Haonga-Ionga (isle-île), HI, 300;
Horn (cap). La. Pérouse double

Le cap , Il, 59. Il n’y rencontre
pas les difficultés que lui’faisait
craindre un préjugé quiil attri-
bue au Voyage de l’amiral An-
sou , ibid.

IIHaheine (isle (l’). I, n , 26.
Hudson (baie (l’): Expédition (le

la Pérouse dans cettebaie, pour
délrnire les établissements an-
glais , I , xxxwiij.

A!
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HUGUET(Jean-Pierrc), tambour,

268
HUNTER (le ca imine), com-

mandant la frcgate anglaise le

I

[des (baie des), Il, 248.
Incarnation (isle de l’),I, to.
Insectes. Mémoire sur quelques
’ insectes, aria Martinière, na-
, turalisle, V, 78.

James (cap Saint). Sa posi-
tion; c’est le cap Hector, Il,

259. .Jardinier. Mémoire pour diriger
le jardinier dans les travaux de
son voya e autour du monde,
I , 2m. État des objets qui lui
sont nécessaires pendant I son

voyage , 239. IJ ardin: (isles de la Mira et des).
Voyez Mira.

Jrns (Corentin), matelot, I,
266.

Jura (terre de Yeço ou de), I,
r50. Voyez Jesse, isle. ’

Jan-0, ou .ïeço , ou Yeço. Isle au
nord du Ja on. Discussion sur
cette isle , Il , 47.

Jeans-Maria (isle) , I, 286.
JOHNSTON , négociant. anglais à

TABLE
. n 7 ’ oSiriusàBotany-Bay, envone of- -

fur ses services à la Pérouse,
III, 3t4.

Instrumem. État (les instrumens
de tout genre embar nés sur les
deux frégates, I, 2 4. -

IVASCHKIN , officier russe exilé.
Détails, HI , 184.

Madère
Il , 16.

Jonquiêre (baie de la), HI, 87.
JooIsi-aima (isle), côte du Ja-

pon. La Pérouse l’app’ercoitl
Observation du rédacteur sur le
nom, de cette isle, HI, 36. Sa.

position, 39. 4JUAN (George). Les longitudes
(u’il a assignées à la côte du

hili diffluent peu de celles de
la Pérouse, Il, 65. w

Juan-Fernande: (isle). La Pé-
- muse fait. route pour cette isle,

Il , 56. Il abandonnecelte route
pour se diriger vers la Concep-
tion, 62. La Pérouse ne rend
pas connaissance de l’isle de
J uan-Feruandcz; ses mouls, 81 .

JUGON (Jean), fusilier, l, 267.

, accueille la Pérouse,

K ,

Kimono! (le lieutenantg, com-
mandant à Avatscha, I I, 167.

Kan (isle de) , IlI , 298.
KASLOFF-OUGRENIN, gouver-

neur du KaxnISCllalka, HI, 168.
Services qu’il rend à la Pérousc,

l 79. .Imam-[cran ,vaisscqudu capitaine

Uriès. Détails sur son voyage,

Ill , 47. - iKastricum (rap) , ainsi nommé
ar la Péronse, HI, 1.34..

KERGUELEN. Ses voyages .vcrsle
continent austral, Il, 4, 5 ’

KERMEL (Jean-Marie) , commis
aux vivres, I, 270.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Kerouart (islots), II , ’259.
Kumi (isle), HI, 2°. Sa posi-

tion, III, tables de rom: , 6
mai 1787.

LA CROIX DE CASTRYES, ar-
rive en Chine avec d’Entrecas-
teaux. Il est envoyé à Manille ,
et donne à la Pérousc des offi-
ciers et des matelots, II, 403.

La Disgmciada. Voyez Dixgra-

dada. nLAMANON, physiuen, embar-
qué sur la Boussole, I, :164. Est
employé dans l’expédition de la

Pérouse comme naturallsle , Il,
8. Il observe les ints lumi-
neux qui sont dans l’eau de la
mer, r5. Opinion de la Pérouse
et du rédacteur sur ce phéno-
mène, ibidem. Con] ose une
inscri lion u’ilenterrc au pied
du .c notap e élevé à la mé-
moxre (les compagnons de la
Pérouse noyés alu-Port des Fran-

cais, 20:. Son travail sur la
langue des Indiens de la. côte
nord-ouest de l’A mêrique , 323.
Fait des observations à la baie
de Castries , III , t tu. Descend
à terre, uoiqne convalescent,
à l’isle

loupes fui vont y faire de l’eau,
242. I est massacré par les
sauvages, 247. Extrait de son
voyage au pic de Tenerife , IV,
2- Son éloge, 7. Mémoire sur
les poulettes trouvées dans les
mers deTartaric orientale, 135.
Mémoire sur les cornes d’am-

mon, 155, Extrait de sa cor-
rœ ondance avec le ministre ,.
17 . Lettre et observations sur
le flux et reflux de’fatmo-
sphère, 282, 287. i

Laônumon (pic). Sa position, Il],

" a. .ï

aouua, sur les cba- v

.3t5
Kuriles (isles), I; r7, r9, 31 ,

147. Détails sur ces isles, HI,
195.

LAMARE (François) , maître
d’équipage, embat’qnésur l’As-

trolahe, I, 2.68.
La Mara. Voyez Mara.
La Mira. Voyez IlIira. t
LANGLE (DE), est choisi par la

Pérotise pour commander l’As-

trolabe lI, n. Il observe à
Brest la marche des horloges
marines, :3. Il envoie sa cha-
loupe à terre à la Trinité, :9.
La Pérouse lui remet de nou-
veaux si naux, et lui indique
des rcn ez-vous en cas de sé-
Baralion, 47. Il donne avec la-

érotise une fête générale aut

habitans de la Conception du
Chili. Fête donnée aux é i-

ages à la Conception , 78. e-
I’auon de son vo age dans Yin-
térieur de [isle e âqne, ne.
Fait exécuter à bord un moulin
à blé, 151. Rapport qulil fait
à la Pérouse d’un port de bâ-
mon): n’il avoit découvert dans
l’isle aouna, III, i39. Il do-
sire faire de l’eau dans ce port,
ct-insiste auprès de la Fêtons:
Bout différer leldépart, un

- isposit-ions qu’il flprendhà cet
é and, 342. Il devient Victime
aï son humanité et de la féro-
cité des sauvages, 2.44. Extrait
de set-correspondance avec le
ministre, 1V, x76. Éloge qu’en
fait la Pérouse , zoo, 217, 222.

Langle (haie de ). Détails sur
cette baie , sur ses habitansî in-
firmations prises auprès cl’eux ,
65. Sa longitude et sa latitude ,
table: de route, r3juillet i787.

Langle (pic de), HI, un.
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LASTENNEC (Pirrre-Marie),

niait-lot, I, 265.
LA Toucan. Voyez Toucan.
La Trinité (isle de). Voyez Tri-

nite’.

Latte’ (isle), I. 3go. L’une de
l’archipel des Amis. III, 297.

LAURISTON, garde de la ma-
rine ,cmhatqué sur liAstrolalie, i
I, 267.Les sauvages lui volent
son habit, Il, 179. Éloge que
fait de Langle de son mérite
et de ses qualités,’IV, 183, 204,

222. l ,LAVAUX , chirurgien-major, em-
barqué sur liAstrolalie, I, 268.
Forum un vocabulaire de la
langue des Orotchys et des Bit-
eliys, III , :07, rio..Est griè-
vement blessé par les sauvages
à l’islc Maouua, 247. Compte

ne rend de Langle de sa cou-
uite, IV, 205.

LAw DE LAURISTON. Voyez

LAURISTON. t rLEBAS (Joseph), matelot, I,
. - 266.
LEBEC (Jean-Michel), quartier-

maître, embarqué sur la Bous-

sole , I, 264. ,
LEBIHAN (Yves), matelot, I,
. 265. - .141-2813 (Pierre), fusilier, I, 26 .
LEBLOIS (Joseph),u.iatelot , ,

’LEBgT (Louis), matelot, I,

. 266. ,Lenoucnna (François), aide-
call’at, I, 263. I

LEBRICE (An t’é-Manc), ma-

telot, I, 266. y
LEBRIS (Jean), matelot, I,
I 269.
LECAM (Jean), second charpen-

tier, I, 269.
LECAR (Jacques), second ehi- i

rurgicu , embarqué sur la Bous-
sole, I , 266. ’

Lucas (Denis), matelot, I ,

269. U .

TAB,LE
Leone (Charles) , matelot, [,-

Luron (Vincent). maître d’é-
quipaîewnibarqué sur la Bons--
sole , , 264.

LEGAI. (Robert-Marie), maître
char entier,embarquésnr l’Asv
trola e , I, 269.

’Li: Conan. Voyez Gomme,
LEISSEIGUE (Bertrand), mate-

lot, I , 2.69.
LFÊLOCAT (François) , matelot,

,A 269. l
La MAIRE. Voyez MAIRE.
LEMAÎTRE (.Ïean-Baptistc’), sc-

cond pilote, embarqué sur la.
Boussole, I, 264.

LEMOS (Bunardo -Alcxis de) ,
Ëmveriieurde Macao, accueille

outin, qui lui est envoyé par
la Pérouse, II , 353m

LENDnBER’r (Cutlcram), cn-
Îl nouoier, Il, 27e.

BON Mat turin remier i-
lotc,&, 268. L p PLc’onr’, isle de liarchipel des Na-

vigateurs, III , 2.69.
LEPAUTE-DAGELET. Voyez

DAGELET.
LEQUELan (Joseph), matelot,

, 26 .. .LERAND. (Jacques) , armurier,
I, 270.

LESSEPs,inter rète, embat né
sur l’Astrola e, I, 268. st
attaqué alaehasse par. es sau-
vages, 11,219. Utilité dont
il est à la Pérouse, au Kam-
tscliatka,par sa Facilité à parler
la langue russe , HI, r68. Éloge
(le scsqualite’ssociules, 1V, i83-
La Pérouse se décidu à l’en- r

voyer du Kaintschatka par
terre à Paris. Regrets de la
Pérouse sur son départ, IV,

334- .LETANAFF (Jean-Marie), ma-
teltJt, I , 2.69.

iLeluras. Usage des femmes (le la
côte du nord-ouest de l’Ainh



                                                                     

DES, MA
r «tique , (le se percer la lèvre in-

iérieuœ, et (l’y attacher une
espèce d’écuelle, I, 352.; Il ,
224.

Laosus (François), matelot, I,
2.65.

LIEUTOT (Pierre), fusilier, I,

2.65. ALigne, ou Équateur. La Pérouse
la coupe trois fois, II , 25;
HI , 2:9.

Lxsu: DE LA CROYÈRE (de).
V. CROYÈRE.

L I v I E R Il E (Edme-François-
Matthieu), sergent-canonnier,

I, 265. .-Livres. État des livres embar-
, qués sur les deux flegmes, I,

258. n -»LoRGl (Clan e). matelot, I, 27°.
LORMIER ( tienne), premier

maître déquipage, embarqué

TxÈREs. .317
sur la BOussole, I, 261.

La: Majos. Voyez Makis.
LostmeiIim-Nnyez emea’ion
Louixiadefillerres de la), de Bon;

r ainville; I, 1K). .Infant (peaux (le). Échange que
fait la Pérouse mec les mutages
du Port des Français, Il, :76.
Quantité (le p -’ ux de loutre
qu’ou- peut se p lourer en Ca-
lifornie , et observations sur ce
commerce, bien). Vente de ces
peaux en Chine, 367. Mé-
moire sur le cotlilnercc (le ces
eaux,IV, :62.

LOUV [GNI (JL’an),premiercom-
mis, embarqué sur la Bous-
sole , I , 2.66.

L011 E R,-Bouv ET. quez-
Bouv ET.

LUCO (Jean), matelot , I, 2.66.

M x
-Mamo,il, :8. Les frégates y

arrivent; elles y »se’journem:
d’tails sur son gouvernement,
1;, 351. Dé art, 3720’

«Madère. La gâteuse arrive à-
. Madère , Il, 15. Il estaccueilli

par Johnston, négociant an-
,gluis,’Murray, consul d’Angle-

terre, et Moutero , chargé des
affaires de France; ily trouve ,
le vm à un prix. xccsstl’, .16. t
Son départ, x7. lia-nations
de Fleurieu, Verdun et Bor-

M As; E Il L An. 15,011 premier
voyage extrait 94.Magellan (démiitile). L; par
muse était par son travers dans
la mer du SudL Il, 59. y

MAGNEUR (Jean),.maielot,r I ,

a3-" r . .. . ’:MAIRE (le) et thouten. Leur
voyage extrait, I, 103. .

Main (détroit de le). Quantité

., de baleines u’on yvoit, leur
làmiliarité, I, 57.

Naja: (les), isle découverte par
les E agitois; discussion sur
son existence , Il , me. s

Maladie vénérienne. Voyez Vé-

nérienna. , - .
MALDONADO -.(Lorencio Fer-

rer de), paraît -Auvpir parcouru
un passage au nord, Il, 3.
Détails du voyage dans lequel
il a trouvé le passage au nord ,

Y x53. ,
Manille, capitale de l’isle de

Luçon et des Philippines, I ,
272. Détails suç son gouverne-

. nuent, Il, 380. Mémoire sur
Manille, 1V, 124.,

,Mansiloq (banc de), Il , 373.
Manteau royal , fossile , II, 2:3."
.Maozqnaà une» des isles de l’ar-

chipel des Navigateurs. La Pé-
rouse y arrive, 1.11., 22.9. Il
traite mec les. insulaires , ibid.
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Mœurs et coutumes des babi-
tans de Maouna; malheur qu’y
éprouve la Pérôuse, 2.32..

MARCHMNVILLE , enseignedè
vaisseau, embat né sur l’As-
trolabe.I , :673 escondà terre
à la baie de Behring, côte du
nord-ouest de l’Amérique,,lI ,

162. Il noie, 190. Éloge
qu’en mixa Laugle , IV, raz.

filargoura (isle de la), l une de
l’archipel des Amis , Il], 294,

a . rMezzanine: (isles). La Pérouse
fautive, Il , 343. Erreur de
eur position, 344.

filarilmn ou .Marakina (isle),
la plus méridionale des isles
Kuriles, IlI, 135. I

MAMN (François), fusilier, I,

v 27:. rMàriuelle (banc (le), Il, 373.
Les frégates y mouillent :des-
cription , 37.1.

M A n’r IN E z (don Eslevan) ,
cotitmandant de (leur: bâtimens "

i es ’ olsà. Moment envoie432351.... à t. Pércynise, Il ,

’ 274- ’ *MARTINIÊR E (la), est’employé
dans l’expédition de la Pé-

-’ muse, comme botaniste. Il, 8.
Il herborise à Ténériife , a!)

r Descentl àhterœ à la Trinité
t pour herboriser , 2.9. Fait des
» recherches botaniques à la baie

de Castries, [Il , t 12. Cherche
des plantes à l’isler Maouna;

’ les insulaires les lui font payer,
283, 284. Mémoire sur uel-

ues insectes .’ IV, 78. glu c
3e ses qualités sociales et e
son uzèle , 183. Extrait d une
lettre tirée-des journimx de

- hysique dulcmps , 196. Autre

liure, 276. t l’IIIarlzlniere (pic la). 5; position,

84. .Martin-V9: (isle de),.I, 63.
Relevetnens et déterminations

de leur position: ce sont lutât
des ialots ou rochers, Il], 38.

v Leurlatitude et longitude,-ib.
Mur! r (le), isle , I , 2.8:,
MA6R511N (Alain), matelot, I,

z .MASSÉ (Julien), même: ,1 , 27a.
- M ASSEPIN (J eau-Lharlcs), fusi-

lier, l , 2 .
MAGE s o NôlJean), matelot, I,

a .-Matthias (isle), I, 386. »
M A U a E I. I. E (François-An-

toine). Relation de son voya
de Manille à Saint-Blaise, If
2.72. Extrait de la relation de
son voyage pour la découverte
des côtes occidentales de l’A-
Inérique septentrionale, 345.

’ Il n’a lait aucune’mention des

cinq isles .déeouvutes par la
Péruuse Sur la côte du nord-
ouestde llAme’rique, Il, 252.

MAVEL (Adrien de), second
pilote, I , 268. .

Mr’can’qne. Mémoire de l’acti-

I démit: de: sciences pourservtr
aux savant; embarqués sous les

n 014m de]: Pérouse, l, 1’60

et (sur). vMédailles frappéespœr-levoyage
de la Pérouse ;leur description,

I lxv. r j’Méti’ecina (société de). Ses ques-

tions proposées aux voyageurs
pui accompagnent la Pérouse ,

V , ,84. ’ p.
Mer. DE SAINT-CERAN. V.«en... - . .. 1
MELGUER (David), capitamç
I ponugais, a trouvé un passage
"au nord, Il, 2.77. t

MEN DANA. Sou premier voyage
ï «mini, 95. Son second

voyage extrait, 97. Enta-uns de
o 41a position de ses découvertes

sur les cartes; causes de ces
"marcel-5.1 , :20. i,Memz’oça ( isles Marquiseslde) ,

l l-,5, tu. - r - 1’! un

.u-umw-uwww... s
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dieu universel, , xxvi.

Mesa (la), isle découverte par
les Espagnols; discussion sur
son cxtstence , Il , un.

MESCHIN (Pierre), maître cal-

fat,I,265. .Mesures. Voyez Poids et Me-
sures.

MÎVEL (Louis), maître calfat ,
a.

ME’ZON (Louis), matelot, I,
269.

MILET-MURËAU , rédacteur et
péditeur du Voyage de la Pé-
rouse. Son o inion sur le con-
tinent austra , II, a. Cite la
Conduite des Français envers
le capitaine Cook à l’épo ne

de la guerre de :778, 5. est
découvertes des terres incon-
nues sont-elles avantageuses à
leurs habitants? 6. Pertes que
les sciences et les arts ont faites
parle naufrage des bâtitnens
de l’expédition de la PérOusc,

1o. Son opinion sur la lumière
de Peau de la mer, 16. Re-
marque: sur la manière’dc
mesurer les hauteurs, par le

. moyen du baromètre , 2°. Dif-
férentes hauteurs du ic de
Tenerife comparées , 2 . Dis-e
cussion sur l’isle de liAscen-
En, 34. Opinion sur le feu

int-Elmc, 36. Trouve qu’il
est dangereux d’effacer des
cartesles islestqu’on ne retrOuve

as,4.3. Sur l’existence del’isle

lrande on de la Roche, 5o.
Discussion relative Ë la terre
de Davis, 85. Différence qui
existe dans les relations sur
l’isle de Pâque, 108. Rappro-

- ehement des difl’érentes opi-
nions sur l’existence de l’archi-

pel des isles la Mesa, los Ma-
os , Rocca-Partida , Santa-

aria de la Gorta , 120. Coin-
paratson des vocabulaires de la

MATIÈ
Ith’ridien. Avanta e d’un méri-

RES. 3x9,
langue desisles Sandwich , 13°,
x31. Notice des circonstances

ui ont occasionné l’assassinat

u capitaine Cook, 135. Les
navigateurs modernes ont à se

.rc rocher l’introduction de la.P
maladie vénérienne dans les
isles de la ruer du Sud, t4o.
Anthropo lia ie des habitants
des isles de a mer du Sud,
14.2. Probabilité d’un passage

I au nord de l’Aiuéy-iqne, 153.
Erreur de la Pérouse sur le
lieu ou le capitaine Tseherikow
perdit Ses canots , 163. La ri-
vière de Beliring de la Pérouse
est la baie de Behring deCook ,
ibid. Priorité des découvertes
sur la côte du nord-ouest de
l’Amérique, en faveur de la.
Pérouse, contre Dixon etMea-
res , z 68. Son opinion surl’exis-n

tence du Ier vierge , 173; sur
l’alliage qui produit le enivre
jaune, x74. Ses observations
relativement aux vents alizés
dans la mer du Sud, 340.
Prouve l’existenCe des isles de
la Mira et des Jardins, et la
nécessité de laissersur les cartes
les isles non retrouvées, 343.
Réclame contre une assertion
du capitaine Dixon, attenta-
toire aux égards et à la con-
fiance dus à la ,Pérouse, 368.
Vues politiques sur les Philip-

ines, ete., 392.. Motifs qui
ui ont fait changer le nom du

détroit qui se are le Jesso de
l Clin-Jesso , Il , r 17. Obser-
vations sur le chaos de la géo.
graphie (les isles àl’estde l’A sic,

un. Donne une preuve de l’i- ,
gnoranee des Russes sur le
Jesse, 152. Son opinion sur
l’origine du mal vénérien durs

les isles de la mer du Sud1
IV,3: , 32, etc. Préface, I,
Discours réliminaire , xix.

Mille-isles, eBougAinville,l,278.
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Mindanao (isle de), I, ne, 35’.
Mine’raltîfie. Métiioire de l’aca-

démie es scienizes pour sen ir
aux sati-ans embarqués sous les
ordres de la Foreuse , I , x 7x .

Mira et’dcs Jardins (isles de la);
non retrouvées par la Pérouse,
Il, 343. Observations durédaco
leur, ibid.

MOAL (Jeun). matelot, I , 2.69.
Moclm (isle). La Pérouse en a

counaiàsance, Il , 62..
Moines (les), islots , I, 284.
M o N E N s (Jean), matelot, I,

269.
Mona]: , est embarqué sur l’As-

trulabe comme astronome , Il,
8. Des raisons de santé l’obli-
gent à débarquer à Ténérit i .

Il lait des observations astro-
nomiques à Brest, 13.

MONGES, s’embarque avec la
Pérouse en qualité de physi-
cien et de minéralogiste, Il,
8; fait des recherches litholo-
Îiques à la baie de Castries ,

Il, HZ; va visiter un volcan
à quelquesllieues d’Avatselia,
17t. Extraitlde son voyage au
pic de Ténérifie ,i 1V, r.

MONNERON , capitaine au corps
du génie , embarqué sur la
Boussole , 1-, 264.. Ses fonctions
dans l’expédition de la baie
diHutlSOD, ij; va il Londres
pour chercher des. boussoles
d’inclinaison , Il. Il n’en trouve

point, et le Chevalier Bnuks lui
fiait .pi’êter celles qui avaient
servi au capitaine Cook. Il
s’embarque avec la Pérousc
comme in émeut en chef, to.
Il dessine Îe lbrt de lei Trinité ,
3:; descend à lobait: de Bel)-
ring, tûtçdu nord-ouest de
l’AlIlérlq ne ,’ 1.6 fume le plan

du Portdesïlfrunçàis , 179. Ses
observations sur l’islci de, la
Trinité, 1V, 104; sur l’isle
Sainte-Catherine, :08; sur le

A: a L E
i . Chili, H4; surl’islc de Pâque,

U9; sur les isles Sandwich et
. la baie des Français, un ;sur

le port. de Mouterey, 1211.3
Illumine" (isle), 111, me.
MONTARNAL, gai-du de.la ma-

rine, embarqué sur la Bous-
sole, I, 263. Il se noie, Il,

188. .filonlerqy, en Californie; les bâ-
tinieits y arrivent, Il, 2.73.
Description de sa baie, 277.
Son mouillage, 2.79. Détails
sur son gouvernement, 2.80.

lMoeurs et usages de ses ,habi-
tans; leurs bubillemeus, leurs

jeux; ses missions, 282. Pro-
ductions et fertilité de la terre ,
287. Description du genre de
ne des . missionnaires et des
Indiens, 288. Sa longitude et
sa latitude,lIl,tables de route,
24 remembre i786;

Monterqy (port de). Obsenations
(le Mouucron sur ce port, 1V,

tu. ÏMeurt , lieutenant de vaisseau,
V embarqué sur l’Astrolabe , I,

267; va reconnaître une baie
sur la côte du nord-ouest. de
TA métrique , Il , 157. La. Pé-
rouse donne à cette baie le nom
detbqie de Illonti, 158. Ses
qualités personnelles , 1V, 182..

.203, 122,269. .Mont: (intitule). Va teaMONTI.
.Monz Saint-Elle. oyez En).
Marais, cimeticres; description

de ceux de l’isle de Pâque, 1V,

, 45. s V p le iMORDEL LE (Françots), mousse,

I, 27a. ’. :-MOREAU (Alexandre), maître

caltât, I, 265. I .MOREL (Jacques), aide-canon-

nier, I, 208. w rfllbrukiune (isle),l’une des isles
Saiitlvxicli, la Féruuse en a
connaissance le zütmèlÂ7ÜÛ,

L Il , 12.0.
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Montes. La Pérouse en prend

une grande quantité sur les
eûtes de Tartarie , 111, 55,60.

MOTTE (Pierre), fusilier, I, 26 .
191011151" à blé. Utilité idem i5
i peuvent être à bard des misé

seaux. Il, 152.
Moo’r trac, chargé des affaires

de France à Madère, y reçoit
les deux frênaies Il, i6.

ÆIOUTON (férôuie Laprise ),
sous-lieutenant de vaisseau , I ,
2.64. Sa conduire à l’isle Macu-
na, orsqu’il fut attaqué; par

. les sauvages, HI, 2.46. Eîogc
de son zèle et de son activité,

. 1V, ne: , aux.

M Atri’ la a: s, 32t
Montée (isle), l’une (les isle.

Sandwich; les régates y ar-
rivent, II,.12.9. Sa position,
III , tables de mute, 3° mai
I786. Dissertation sur ses lm-
bitans, par Rollin. IV, tu.

Mulgrape (port); C’est la baie
de Monti de la Pérouse, Il,

i i6o.
MU mur , consul d’A agléterre à

Madère, comble d’honnêtetés
la. Pérouse et. ses compagnons,

Il , x7. ,Musique. Ait- des sauvages de la
côte du nono-ouest (le l’Amé-

tique, Il , 236.

N
v

Nabo, cap du Ja , dont la
osirien a été delertninée par

e capitaine King, HI, 58.
NAIRN E (baromètre de); obserq

valions sur ses qualités, 1H. 4o.
Navigateur: (isles ou archipel

des) I , i2. La Pérouse en a
connaissance,1lI,2zz. 1.1 traite
avec les insulaires , 2.2.5. Noms
de ces isles, 2.69. Mœurs des

femmes, 274. VaNecÂ’Pr (port), Il , 2.5l.

Neck" (isles), sur la côte du
nord-ouest de l’Ainérique , H,

l

2 o.
NeZkrr (isle), dans le grand

Océan , découverte par la Pé-

rouse, Il , 334.
NLÀËÊN (Claude), aide-calfat ,I ,

NICOLE (Guillaume-Lambert),
l matelot. I, 269. .
Nutriments: (Michel), ca-"

nonnicr, I, :66.-
Nord CPassage au); Voyez Pa:-

xags. t’ »
NORET (Bustier-Marie), ma-

telot, I, 266. , t , .Norfolk (entrée de), II, 25e.
A’oifoIÀ. Lisle). La.Pérouse en a.

connaissante, III, 308.
Nain (cap), au Japon. La P6.

muse en a connaissance, HI,
36. Sa. position,

Nîiwellc-Holland’èfiôtes (le la),

, me. ’ - * i l
N cuvelle-Z daMleisle (le la) ,

I, in. 4 r A ,
0

Okti-.Ïes.to, on isle Ségalien. Dé-

tails relatils à cette isle, lll ,
(il. - ’ r

03mm: (François-Marie), lor-
gCl’un , I , 2.70.

1 V.

Ontang-Japa (l’), archipel, I,

v 292. - l zOpnzm , isle de l’archipel du,
- Nui igatcurs , HI , 269. i
010104]: , [Il , 98.

3’21
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035auto, isle de ’archipel des

Navigateurs, HI, 322.
Otaha (isle (1’), I , u.
010194126 (isle d’). La Fêtons:

en a connaissance le a8 mai
:786, Il, :25. -

Polos (isles), I , 2.8!.
Pâque (isle de), ou d’Easter, I,

9, 26, 88. Elle est retrouvée
ar Roggewein en 1727.; la
érouse ena connaissance , Il,

83. Il y mouille let) avril 1786.
Les Indiens viennent à son
bord, 88. Sa description, les
mœurs et conlumes (les habi-

. tans, etc. Observations sur le
mouillage de la baie de Cook,

. Départ, 98. Longitude et
atitude de l’isle, 111 , tables

. de route, 9 avril 1786. Dis-
sertation sur ses habitans , par
Rollin , IV, t8. Mémoire géo-
graphique par Beruizct, 33.

Paralounka (le curé de), se rend
à bord du vaisseau de la Pé-
rouse , 111, 14: .

Passa e au nord..0piuion de
la P rouste , du rédacteur, etc.-
Probabilités, Il, 153.

Patagons. La Pérouse arrive à
la. côte (les Palagons; ses sou-
des, sa description , Il, 53.

PAUGAM (Pierre-Marie-Fidèle),
matelot, I, -69. .

PAUL (Jean-François), maître

calfat, l, 269. tPêche. Manière dont les sau-
vages (le l Amérique pêchent,
Il, 232.

Pélican . Observations sur leur
rencontre aux atterrages, Il,
280.

Penderie: (détails sur les), III ,
19H

PENN (Julien le), canonnier, I,
2.70.

.TABLE
Ouera, isle de l’archipel des Na.-

vigateurs, III , 2.69. i
Qvolapa (isle d’) l’une de l’ar-

Ch] cl des Navigateurs, 1H,
26

Pennalula, insecte décrit par la
Martinière , IV, 80.

Pe5nnedo de San-Pedro , I, 7,

P2222 (Jean).’a fait un voya
de découvertes à la côte norâÎ
ouest de l’Ame’ri ne, I , 345.

Passation: (isles).1 I, I3.
Pénale, oiseaux. Les chasseurs

envoyés par la. Pérouse dans
les bâtiutens à raines, en tuent
une grande quantité, de quatre
espèces, qui serven à nourrir
les équipa es, Il , 52.

PHILIBY (gicl’flî), aide-canon-

nier, I, 268.
Pal 1.1an (Michel -Éticnne ) ,

fusilier, I , 27L A
Physique. Mémoire de l’acadé-

mie des sciences pour Servir
aux savaus embarqués sous les
ordres de la Pérouse, I , 162.

Pic (le Ténérilfe. V. Tz’ne’ri à.

PICEARD (Guillaume), matelot,
. I, 266.
PIERREVERT, enseigne de vais-

seau, embarqué sur la Bous-
sole, I, 263; est envoyé vers
le vouverneur de Sainte-Ca-
therine, Il . 42 ; va reconnaître
un port sur la côte du nord--
ouest (le llAntériquc, :65. Il
se noie, 188.

P I N G a a (A. 6.). Sa. traduc-
tion du manuscrit espagnol ou
voyage de la frégate la Prin-
cesse, I, 2.72..

Pitcairn (isle), I , 1°-
Pumas (Louis), matelot, I,

266.
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PLevm (Joseph), matelot, I,

266.
PLINER r (Jean-Baptiste) , ca-

nonnier, I, 27°.
Photon! (isle). La Pérousc y

arrive , Il , 306.
PLUMEUR (Jean-Gautier), ca-

nonnier, I, 27°.
Pocnlc (Jacques), matelot, I,

a .Paid: et mesures (uniformité
des). Mo en d’adoption et
d’utilité, , xxxij.

Pointe Boise’e , côte du nord-
ouest de l’Amërique. 5a posi-
tion prétise , déterminée par la
l’en-euse, et comparée avec la
détermination de Cook, Il,

264. -Pointe de Brisans , côte du nord
ouest de l’Ame’rique ,. Il, 266.

POINTEL (Laurent), aide-voi-
lier , I , 265.

Polo (isle de), l’une de l’archi-
pel des Navigateurs, HI, 268.

Port des Français, nom donné
[par la Pérouse à un port qu’il
découvre sur la côte du nord-
ouest de l’Améri ne, Il, 169.
Moeurset usages (les habitans,
r74. Sa description , 18°. La
Pérouse achète du chef des
sauvages l’isle qui est au mi-
lieu du port, 183. Noms des
oflieiers et matelots qui s’y
sont noyés, 202. Ses produc-
tions végétales et animales,
au. Longitude et latitude du
mouillage , III, tables de

ruinas. 323routa, 4juillet I786. Mémoire
sur les indigènes, 1V, 53. Ob-
servations de Monneron sur
œttc baie, 120.

POSTIGO, capitaine de frégate
n de la marine d’Espagne, se

rend à bord du vaisseau de la
Pérouse, dans la. rade de la
Conception du Chili, Il, 64.

POTORELLE (François), l, 27x.
Paillettes. Description d’une es-

pèce IPOUVËC’daDS les mers de

artarie orientale par Lama-
uon, IV, 135- ’

Poussoir, l’une des nourritures
des Indiens de la Californie,
Il, 30°. Voyez Amie, v

Pro fa (1:), dans l’islc Sant-
Yiago. Pérouse a ordre d’y

relâcher, l , 6. tPrlsidio, nom donné or les Es-
pagnols à leurs êta lissemens
chez les lnlidèles, Il; 284.

PREVOST oncle , dessinateur,
embar né sur l’Astrolabe, l,
268. guiployé pour eindre
tout ce qui concerne l’ tistoire
naturelle, Il, 9.

Pnnvosr le jeune , dessinateur,
embarqué sur la Boussole ., I ,
264. Employé comme cintre
Ë: histoire naturelle, l, 9.

loge de son zèle, 1V, r90.
PRIEUR (Pierre), canonnier, l,

266.
Prince (isle du), I , r4.
Princesse (la l’ré me la). Son

vo age de Manille à Saint-
B aise , I , 272.

CVQuatre-Couronné: (isles des),

, ID. tQuatre-Frère: (isles des). La
Pérouse voit la lus septen-
trionale , llI , 13g.

Queux: (Guillaume), matelot,
1’369I.

ne] ont (isle) III 24. Benzi-
Qzetpen trace le plan: HI , 25-
QUERENNEUR (Jean), pilote ,

côtier, l , 266. . l l
Qonnm’: (Français), PllOle cô-

tier, I , 27°.
f QUEXADA, commandant par;

w

a... ùm-AMMAAYM&1MF.Aà-.- t.
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interïm à la Conception du
Chili; acnueil qu’il fait aux
Français, Il, "Il. e

QUæION (Jacques), coq, I,
2 .Quiqnirine ou Quiriquine(isle).
Elle rétrébit l’entree de la baie

Il

RABIER (Pierre), canonnier, l,
270.

Rase (isle), I, 286.
KAKI DE FLASSAN. Voyez

FLASSAN.
RAYES (Joseph), canonnier, I,

266.
RECEVEUR , naturaliste, embar-

ué sur l’As rolabe, l, 26.1 Il
estend à terre à la Trinizé,

Il, 2.9. Fait dt-s recherches li-
thologiques à la. haie de Cas-
trics, lll, "2. la tisi’er un
volcan à quelt tirs lieues CYA-
vatscha, t7t. llecoit une forte
contusion à lu il lorsque les
chaloupes sott’ attaques parles
sauvages à l isle Matuna, 247.
Éloge de ses qualités sociales,
1V, 183, 205.

REBELLEC (Jean), matelot, I,
269.

Hçfuge (isle du), l, 290.
Regla (isle de), I , 36:).
Reine-Charlotte (isles dela). Leur

identité avec celles qui compo-
sent l’archipel Saint-Lazare, I,

346. ’
REINIKIN , successeur du major

Beluu dans le Kamtschatlta,

Ill , 167. VEcmedios (havre on port de los),
I. 3m11. 24h-

RICHARD (Guillaume),matclot,

I, 27°. ileCHARD (René), boucher, l,
27a.

RICHEBECQ (Joseph),matelot,
1, 269.

TA’BLE
de la Conception , Il , 64;

Qutnos et Torrez. Leur v0 a
’ extrait, l, Erreurs (Il; ï

position de leurs décohvertes
sur les cartes; cause de ces
erreurs, Il, me.

RICHERY (de). enseigne (le vais-
Seau , esi rencontréà Macao par

la I’L-rouse. auquel il donne des
secours en tous gemma . Il, 353;

En; (Pierre-Marte), tltaïelot, l,
261).

Erin-Janeiro, n’offre pas pour
les navigateurs les mentes res-
sourLt-s en ratra’tcltissetuens que
liliale Sainte-Catherine , Il, 45. »

Rio L’((Îltut-les-Jucques-Amoine),

matelot, l , 269.
Rico (Yus),l, 27°.
ROBERT (Julien), matelot, I,

266. t IRumeurs. Ci’azion de sa carte
relativement à la position de
l’ami ipel connu sous le nom de
los Mains . la Mesa , la Disgran
Linda , etc. Il , 120c

Boom (Laurent), matelot, I , i
2.70.

Roma-Pnrtida , isle découverte
par les Espagnols. Discussion
sur son exis ente l, l20.

13mm (isle Grande de la), l, 7,
24, 6:4. ’RUGGLWIËIN.SODV0yagC extrait,
l, lob. Retroute l isle de Pâ-
que en 17., Il, 83. Ou lui
a .ribue la découverte de l’ar-

chipel des Navigateurs, lll,
27e.

ROLLAND (Sébastien), (outre-
nta’ttre, embarqué sur l’Astru-

labe, I, 268.
Romano (Simon), tonnelier,

I , 266.
Rallier, oiseau tué parut: otit-
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du; espèce qui n’a oint été
décrite par Buffon, I , 46.

ROLLIN , chirurgien-major, em-
barqué sur la Boussole , I , :64.
MémoinchV, t8, 5°, go.Eloge
de ses soins, 222.

RUIIÙI (C’ sur ris]: Marikan
III, rsâ)’ ’

Ronfleur (le), écuci] , I , 294.
ROEARS (Frauuois), courre-maî-

tre , embarqué sur la Boussoie,
I, 2.64.

R O s ’1’ A IN G, commandant des

;
SABATERO , commandant l’ai-ofl-

Jcric à la Conception du Chlil,

i v 74" ,Sam-Antoine (151c) , I, 289.
Saint-Antoine (pou), I. 358.
Saint-Augustin (Mr) . I, 336.
surfit-Bernard (isle) , I , 1 r.
Saint-Blaise (isle), I, 290,
SAINT-CÉRAN.l’qyezCERAN.
Sainl-Èlie (mont). V0 «:7. Elfe.
Saint-Filme (isle du), , to.
Saint-Elme (Feu). Voyez Feu

SainI-Elme.
SaÎnI-Ermogêne (cap), I, 363.
Saint-Esprit (terre du), de Qui-

ros, I, r13.
SainI-ançoix (isle) , I. 289.
SaïIII-Gabriel (isle) , I, 286.
Saint-H acinlhe (isle) , I , 290.
Sailzt-Ijjacinlhe (mon: ), Il,

25°.

SainI-Jacque: (port), I, 36x.
sailli-James (Cap). V. Jnmcx. i
S ainI-J «1er aptiste ( isle de ),

v I, le.
Saint-Joseph (isle) , I, 28:).
SainhLaurant (isle), I, 290. A
SAINT-MARC (du), consul gé-

néral de France à Lisbonne.
La Pérousc lui adresse ses dé-
pêches de l’isle Sainte-Cathe-
rine, 11,46.

’PIÈ R E s.» 325
troupcs de débarquement dans
l’expédition de la baie diHud-
son, I . xlj.

R011] (André); canonnier, I,
r 266.

Boule (tables de) , In, 317.
Rozum (César-A ugusliu de) ,

canonnier ,1. 266. lRUELLAND (Julien), matelot,
I, 269.

Russie. Sou commerce dans les
nles à l’es! du Kamtschalka,
III, 203.

Saint-filatthieu (isle (1c) , I, 6:.
SAINT-MAUIUCE (René de),

I, 267.
Saint-[Hichel (i510) , I, Io, 286;
Saint-Pierre (ide) , I, 289.
Saint-Pierre (cuivre du), dans

baie de la Conception, Il, 67.
Saint-Pierre et Saint-l’au]. V.

Avalscha.
Sam-Raphaël (isle) , I , 286.
Sainle-Anne (isle), I, 291.
SainIe-BarI-e (isle).l I, 2.9:.
Sainte-Callzrrinc (islc). Voyez

Catherine.
SalinIe-Croiæ (isle), de Mendana,

, r2.
Sainte-17474:"? (isle de), I, 63.
Sainte-Hou: (isle) , I , 29°.
Salomon (isles (le) , l, 27, 297.
Saluagz (15181). Su longitude usa

latitude, I , 19. .
San-Carlos (isles) , Il , 254.
San-Diego (cap). La Pérouse en

a connaissance, Il , 55. Ses res-
sirs , 56.

Sandwich (isles), I, 16, 12.2.
Probabilités que cet archipel
est le même que celui des Es-

agnols connu sons le nom de
fis Majos, la Mesa , la Disgra-
dada, etc. Il, me. Arrivée à
ces isles : description ,lnq’urs ,
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usages des habitans, etc. Il,
12,5. Départ , r44.

Sana’wù’h (terre de), I, 7, 79.
Sanla-Maria de la Serra. Voyez

Gorla. ISarline (isles). Leur position , II ,
:464. Nommées Berreford par
Dixon, ibid.

SAULOT (François), aide-canon-
nicr , I, 268.

Saumons. Leur abondance dans
les mers de Tartarie, III, 68,
85 , 86.

Sarwagn. Ceux du détroit de le
Maire allument des feux pour
engager les frégates ày relâcher,

, .Saæenburg (isle), I , 64. *
Sen M A r. a; FF, capitaine pomman-

Llant les KilmlSCll’ddale, III,
r67. 169.

Sonouran. Voyez LE MAIRE.
Scorbut (Précatgioncontre le),

Il, 150;IV, 263.
SEBIR , négociant français, rend

(les services à la Pérouse, Il ,
384.

sagaie". VEÏ’CZ Tchalra.
Sclnenczx. anière de les con-

soner à bord et de les. trans-
. porlcrl I, me.

T
Tabouoro. Nom que les insulaires

(le Ségalicn donneut’ au golfe
d’Aniva, III, 13°.

Ta’iti (isle d’0), I, 9. Indiquéc

à de Langlc pour second rendez-
] vous en cas de séparation, Il,

4 .
Taï71i-eIe (isle d’0), I, n».

Talcaguana (anse de), dans la
baie de la Conception. La Pé-
rouse y mouille le 2.4 février
1786. Sa longitude et sa lati-
tude , Il , 65. Longitudoct la-
titude de l’observatoire , III ,
fable: de roule, 23 fi’prier
1786.

TABLE
Saunas. Lettre à. luilécrite

r Lamanon, IV, 2 3.
Seule (la), isle, I , 32 a ’
Shilra , isle de l’archipel des Na-

vigateurs, III , 2.69.
SIRON (Michel), 1.2.66.
Siîimn ,3 port de l’isle de Lagon ,

, 27 .
Sade?! d’histoire naturelle : a -

pelle l’attention de l’Assomb ée
nationale sur l’ex édition de la
Pérouse, I, li. x ressions du.
rapport velatif à a demandh
d’un armement onr aller à la.
recherche de la gérons , liij.

SOL (Jean), 1,270. ,
SOUDÉ (Jean-Bap:isle-François),

aide-char entier, I, 265.
SOULAS ( éonard), second cæ-

nonnier , I , 268- .SPAN (Louis), canonnier, I, 270.
S’rEINnmL , ancien capitaine

isprovnik du Kamtschatka , III, -
:69.

STEPHAN (Gtu’llanme),matelot,
. a. .

Su ren (baie de). Description,
II , 58. Sa longitude etsa la- -

titude , tables de route , 3 juil-
le! 178m.

z

TALIN (Pierre), remier maître
canonnier, cm arqué sur la
Boussole , Il, 9.65.

TANlOU (Bastien), bosseman,
2 9.

TAiiREAU (Goulvcn), matelot,
I, 269.

Tarlares orientaux (dissertation
sur les) . par Rollin, IY, 9o.

Ïhrtan’e..Détails sur sa cote; sur
les pengles qui l’habitant, etc.

, .TAsmAiW (Abel). Son voyage
extrait, I, :06.

TAYER (François), contre-math

tre , I , 264- t
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Taywan , capitale de l’isle For-
. muse, III, 9.

Tchaka , nom (le l’isle Ségalienn,

HI, .ro . Vocabulaire ,de la
langue e ses babitans, 157.
Dissertation sur ses babitans,
Par Rollin, 1V, go.

Tenéri e. Arrivée de la Pérouse
à Tenérifiè; établissement d’un

observatoire à terre; observa-
tions astronomiques, mouve-
ment des horlogesmarines, Il ,
19. Sa longitude et sa latitude,
2°. D art, 21. Sa longitude,
HI, la les de roule, 28 août
I785. Voyez l’article suivant.

Tëne’ri e (Pic de). Proposition
d’adopter son méridien dans la
construction de toutes les carles

éographiqnes françaises ou
trangères, I, xxviij. Limanon

, fixe la hauteur du Pic atec son
baromètre, Il, 21. Monnerou
commence l’opération pour la
calculer par le nivellement, 22..
Observations, du rédacteur, 23.
Extrait du voyage fait au Pic
par Lamanou et Mougès, 1V,
I. Son élévation , 2. Expé-
riences faites sur le Pic; 3.

Te’re’ôramles. Voyez Pouleltes.

Ter-"ai (baie (lof. Description de
cette baie, H , 36. Sa longi-
tude et sa latitu e , tables de
route, 25 juin 1787.

Terre de Feu. La Pérousc y ar-
rive, Il , 54. Sondes qu’il y
prend, ibid. Cook a déterminé -
avec précision les (lillèrens caps
de cette terre, ibid.

Terre: aztrtfales. Opinion de la
Pérouse etdu rédacteur sur leur
existence, Il, 2..

Terrqy (détroit de), HI , 39.
T E ss 1 En. Son projet d’expé-

riences pour préserver de cor-

ruption l’eau qu’on embarque ,

I , ne: ; Il , 9.
THÉ RIEN , subrécargue (le la

compagnie des Indes à Macao,
1V, 2.07. A.

THOMAS (Chrétien), canonnier,
, 27°.

THOUIN. Sou mémoire pour di-
riger le jardinier dans les tra-
vaux de son voyage autour du
monde, I, me.»

Tiaco (isle) , I , 275.
Tiaqyu-su (isle), HI, 22.
Tint-raban (isleg. V. TaïIi-ele.’

Tinian (isle), , t9. 35.
Toçfoa (isle de), I I, 2.98.
Tenez. Voyez Qumos.
Toucan (la). Livre avec la

Pérouse un combat à six bâti-
mens anglais , I, xxxvij. Lettres
à lui écrites parla Pérouse, IV,

r 2 o.
Touche (baie de la), H, 258.
Traite (objets de). V.Echanges.
Trailres (isle des), III , 286.
Triangle (le), isle , I , 28x.
Trinité (isle de la), I, 7, 24., 63.

Arrivée à la Trinité. Elle est.
nec e Par les Portugais, II,
28. lle ne peut rien fournit-aux
navigateurs, 3:. Sa longitude
et sa’ latitude , 33. Observa-
tions de Monneron sur cette
isle, 1V, r04. VTiggtan d’Acunha (isle de), I,

TSCEIRIKOW (le capitaine). Er-
reur de la Pérouse sur le lieu
où ce capitaine perdit ses ca-

- nots, Il, 163. ’
Tschirilrow (haie) , Il, 25a.
Tsehirikow (cap), Il, 252.
Tribut, nom donné à des chefs

dans quelques isles de la mer
du Sud, I , 303.

Typo , rade de Macao, Il , 352.

Vil]
Vanne. raya Dncni: DE

Yann.
Van-Diana: (terre de), I, I5,

ne.
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VA NNEAU (Joseph), boulanger,

I , 266. i .V A a N ou T, capitaine bollanclais.

9 277-
Vague: (isle de) I, 325.
VAssADnn r VEGA (Vincent),

êotuunssuire espagnol ,II,15°9,
Ï.-

VAUJUAS. eusei ne de vaisseau,
embarqué sur As.rolabe, I,
267. Est eutoyé à terre à la.
Trinité , lI , 29. Sa conversa-
tion mec le commandant, et
détails sur cette isle, Iio.Va re-
connaître une baie sur la côte
du nord-ouest de l’Aniérique,
:117. Reconnaît une. baie sur
la côte de Tartarie, III, 57.
Descend à terre au tu!) Crillou,
129. Sa conduite à l’isle
Maouna,lorsqu’il fut ana né
par les sauvages, 246. Re u-
tion de cctle atlaîlœ, 254.83
qualités personnel es, 1V, I382.

VAUTIGN Y (François - Marie),
i matelot, I , 269.

VAUTRON (François-Joseph) ,
canonnier, I, 24,6.

Vanne (isle (le). La Pérouse y
arrive; son étendue; ressources
qu’elle présente, llI , 293.

Ve’ge’tauæ. Manière (le les cou-

server à bord et (lele trans-
porter , I , me. . ,VE IL I. A R D, consul français à

MATIÈRES.
Macao, II, 367; 1V, au.

Vt’lze’rienne (maladie). Disser-t
talion sur la manicre dont elle
est parvenue dans les isles de
la mer du Sud, Il , :39.

VENTEN A1353 note descriptive
sur5 les lianes du Chili, 1V,
:9 .

Vents. Observations sur les vents
régnant sous la Li ne, dans
llocéan Atlantique , I, 26.

Vents alizés. Remarque surleur
constante, ce, Il , 83. Obser-
vations , 340.

VERDUN in: LA une. Ses
observations sur Madtre, Sal-
vage et Ténérifl’e, Il, :8. ,

VER in E a (A mité), aide-voilier,
., 265. 1

Vieille, poisson , Il , 2:2. ’z
Vierges (top des). Description

de tette’terre. Il çla vue qu’en
a donnée. l’amiral Anson est
Exacte, ainsi que sa postgion ,

4.
Villa-Loôos. Fausse position de
v ccttehatture sur les cartes , III,

21”.

ÎÏlieéea, I, u. t
Va ages. Tableau chronologique

(es volyages dans la mer du
Sud, , xxj. Sur les voyages
de découvertes, xix , lxv;

Unies (détroit (1’). La Pérouse l

reconnaît, HI, 133.

W
Wurzn. Sa tradition sur la

terre de Davis , Il, 83. .
W ales (fort: du Prince de), baie

Yap (isle), I , 2.8!.
York (fort d’), baie d’Hudson;

Zoologie. Mémoire de l’académie

des sciences pour servtr aux sa-

d’Hudson ; la Pérousc s’en em-

pare , I , x1.

Y
la Pérouse sien empare , I:

xlni. aZ .
vans embarqués sous les ordres
(le la Pérouse, I, 169.

FIN.


