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V O Y, A G E A

"AUTOUR DU MONDE.

PENDANT LES ANNÉES

17.85, I786, 17.87 ET I788.

EXTRA-1T
D’un Voyage au pic de Ténérrffè , par

MM. de Lamanon et Mongès, le 24. août
1785 ;’ et Précis de quelques expériences

ckjmiques faites-sur le hourde ce pic)
avec une description de nouvelles martelés

» de schorls wolcaniques. ’

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

gueur sur quarante-de large, et s’élève rapie
tiement de l’ouest à l’est. -
’ Sur les bords du cratère, et sur-tout vers

,lVo I



                                                                     

a V 0 Y A G Ela partie la plus basse, sont plusieurs soupiraux
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 (le
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-tinssent
près d’un pouce de hauteur :, je crois que ce
sont les plus beaux crystaux de soufre volca-
nique que l’on ait encore trouvés.

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

j ’élévation du pic au-desstrs du niveau
de la mer, de près de dix-neuf cents toises,
m’engage-a à y faire plusieurs expériences de
chymie , pour les comparer avec ce. qui se
passe dansnos laboratoires t ”en donne ici
simplement les résultats; les ’tails seraient
tro longs ourtune lettre.

Il; volati isation des liqueurs, et le refroi-
dissement qu’elle produit, furent très-considé-
rables; une minute suffit pour la volatilisation
d’une assez forte dOSe d’éther. .

L’action des acides sur les métaux , les terres
et les alkalis, fut lente, et les bullés. qui
s’échappaient durant l’effervescence, étaient
beaucoup plus grosses qu’à’l’ordinaire. La pro-

duction des Yltriois ofliit des phénomènes
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singuliers; celui de fer prit tout d’un 0011p une
belle couleur violette ,etcelui de cuivre se pr ’ in
pita subitement d’une couleur bleue très-fifi.

J’examinai l’humidité de l’air, au moyen de
l’hygromètre, de l’alkali pur et (le l’acide viû

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

car au bout de trois heures l’acide vitriolique
n’avait près ne pas-changé de couleur ni de
pesanteur : lalkali fixe était resté sec, eXCepté
vers les bords de la capsule, où il était! un peu
humide; et l’hygromètre marquait 64. degrés,
autant que le ventimpétueux que nous éprou-
vions put nous permettre d’en juger. "

L’odeur et la force des liqueurs nous pa-
rurent n’avoir presque rien perdu à cettehau-
teur, ce qui contredit toutes les merveilles
que l’on avait racontées jusqu’à présent ; l’al-
kali volatil, 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 fin as
moins très-prompte, et, entrenteseco 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 avec beaucoup
d’énergie, et les vapeurs qui s’élevèrent avaient

un degré de chaleur très-sensible. I
J’essayai de former de l’alkali Volatil en clé-

eompoeantle selsnunoniac avec de l’alkali fixe ;
mais la production. fut lente et peu sensible,



                                                                     

4 VOYAGEtandis qu’au niveau de lamer, cette producd
fion, par la même dose, me parut prompte

et très-abondante. .Curieux de connaître la nature des vapeurs
qui s’exhalent à travers le cratère, et s’il
eu,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, 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;
y eut, sur-le-champ, préci itation 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. (Voyez Min. docim.) Je crois avoir
droit d’attribuer aux vapeursd’air inflammable
l’altération de la couleur, d’après quelques
expériences que j’ai faites sur la préci itation
de l’argent corné dans l’air inflamma le. De
l’eau de chaux, exposée pendant trois .heures
sur le bord du cratère, et dans le voisinage
d’un soupirail, ne se couvrit d’aucune ellicule,
à peine y appercevait-on quelques filets; ce
qui rouve, je crois, que non seulement il ne
.s’exliale point de vapeurs d’air fixe par le cra-
tère, mais encore que l’air atmosphérique qui
repose dessus, en contient infiniment peu ,et que



                                                                     

’DELA PËROUSE. 5
les vapeurs inflammables et acides sulfureuses

sont les seules considérables et sensibles.
L’électricité atmos )hérique était assez con-

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

électricité était positive. -
La violence du vent m’empêcher. de faire,

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

J’ai trouvé de nouveIFes variétés (le schorls

Volcaniques : entre autres, n° 1, une macle
triple, qui appartient à. la classe des prismes
octaèdres iné uilatéraux.

N? 2. Schor noir en prismes octaèdres iné-
quilatéraux, terminés par des sommets trièdres
opposés , dont les plans sont deux grands ep-
taèdres irréguliers, et un petit scalène produit
V ar la troncature de l’angle supérieur.

N° 3. PriSme hexaèdre comprimé , deux
faces plus largesqopposées; terminé d’une
part par, une dpyramide tétraèdre obtuse, à
plans trapézoï aux, et de l’autre par une py-
ramide hexaèdre composée de six plans trapé-
zoïdaux , dont deux, très-petits; sont des
biseaux formés sur les arêtes des deux côtés
supérieurs du large hexagone du prisme.

N ° ’4. Terminé d’une part comme le sommet

l
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du. crystal (précédent , et de l’autre par une
pyramide ièdre, dont toutes les arêtes sont
rabattues en biseau.

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

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

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

par la réunion des quatre trapézoïdes, qui se
trouve tronqué; et de l’autre, par un sommet
pentaèdre , qui ne diffère du premier que
parce qu’il se trouve une troncature triangu-
aire 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 tronquées sur
six côtés, et sur l’arête du milieu; de l’autre
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
’ remière hexagone, la’seconde penta une, et
l; troisième scalène: la seconde est a tron-
cature de l’an le du sommet, qui serait un
rhombe sans a troncature hexagone qui lui
donne un carré de plus.



                                                                     

ÉLOGE DE LAMANON,
x

un LE CITOYEN PONCE,

La dans la séance publique de la société
libre des Sciences, lettres et un: de Paris,
séante auLouyre, le 9 ycnde’miaire an 6.

Lonsqu’un homme célèbre vient à terminer
Une longue et brillante carrière, illustrée par
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 il a rempli sa tâche ,.
le bien u’il a fait nous reste, les lumières
qu’il a repandues se propagent; et une exis-
tence lus longue, à un âge, où,I’aH’aibljsse-

ment (les organes met un terme aux, brillantes
conceptions du génie, n’ajouteraitiplus rien à
sa gloire, ni au bonheur de seslsernblables.
M813 lorsqu’un jeune homme, doué ide 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 vils regrets, puisque l’espoir du bien
qu’il aurait pu faire est enseveli. avec lui dans

la tombe. .



                                                                     

8 VOYAGE *ROBERT-PAUL LAMANON, de l’académie de
Turin, correspondant de l’académie des scien-
ces cle Paris , et membre du musée de la même
ville, naquità Salon, en Provence, en 1752,
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 ’deÏ génie sait 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, Il.)

manités à Paris. Déja il sentait pourl’étude des

sciences, et, par prédilection, pour cette science
sublime qui réunit la connaissance de l’univer-
salité des productions de la nature, ce pen-
chant inné, sûr présage 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 quater un état pour
le uel il ne se sentait aucune vocation.

qUn prélat, alors dans la plus haute faveur
à la cour, apprenant que Lamanon veut quitter
son canonicat, lui propose une somme assez
considérable our en obtenir la résignation
en faveur de lun 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 nature l’ayant
(loué d’un sentiment de justice, que les pré-
jugés de sa naissance n’altérèrent jamais, il
voulut renoncer, pantin acte particulier, au
barbare avantage que lui donnait la loi, et
n’accepta de la Succession de son père qu’une

amanon vint finir ses bu?
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part égale à celle de chacun de ses frères et

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

énie n’enf’ante que de faux systèmes dans
Ë: silence du cabinet, 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 opérations,
notre jeune savant, lein de ces i ées, par-
court la Provence, e Dan biné, la Suis ,
gravit les Alpes et les Pyrenées. Son génie
s’enflamme et se développe tout-à-coup, à la
Vue de ces vastes laboratoires de la nature.
Parcourant tour-à-tour la cime des rochers et
le fond des cavernes, pesant l’air, analysant
les corps, il imagine s’être élevé à la connais-n.

sauce de la création, et conçoit un nouveau
système du monde. De retour chez lui, il se
livre avec une ardeur nouvelle à l’étude de la

I météorologie, de la minéralogie, de la phya
sique, et des autres branches de l’histoire na-
turelle.

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

* Les habitans de la commune de Salon, ayant
perdu un procès contre leur seigneur, choisirent una-
nimement Lamagon , dont ils connaissaient l’intéarité
et les lumières; pour aller solliciter au conseil la



                                                                     

10 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’impétudsité des Vagues, il se fit amarrer au
grand mât, pour contempler à loisir ce su-
perbe et terrible spectacle. Les éclats (le la
foudre, le sifflement des vents , le Feu des éclairs,
la rapidité des lames qui le couvraient àchaque
instant, tous ces objets si elliiayans pour un’
homme ordinaire, mettaient son ame dans
une espèce d’ivresse, et ilm’a répété plusieurs

. fois depuis, que cette journée avait été la plus

belle de sa Vie. I- 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
italens 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 délobé
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,
d’aller à Paris pour mes affaires particulières , je ne
puis accepter les 24. liv. que vous m’offrez pour chaque
jour; j’accepterai seulement le douzrème de cette
somme , pour ,couvrir les dépenses extraordinaire:
il"? mes voyages à Versailles pourront m’occaslonner.

’alï’aire lui réussit complétement. 4
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de l’anarchie.’Cet académicien , qui entrevoyait
déja ce qu’il ourrait devenir un jour, l’ac-
cueillit avec distinction, et par la suitelui voua
l’amitié laplus tendre. -

Pendant trois années consécutives que La-
manon passa à Paris, il suivit exactement les
travaux des sociétés savantes qui l’avaient
admis dans leur sein. Il fut à retteépoque,
avec Court de Gebelin et quelques autres savans

- et artistes,l’un des fondateurs du musée, dont
la luralité des membres est réunie aujourd’hui
à la société libre des sciences, lettres et arts
de Paris. Parmi différens mémoires u’il a lus
dans les séances de ces sociétés, et (dont plu-
sieurs sont imprimés,jerappellerai 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 mêmonre est
tremplid’obserVations profondes et deréliexions
judicieuses : un autre sur la théorie des vents,
notamment sur le vent mistral, fléau dévasta-
teur (les provinces du midi; ce morceau est
un des meilleurs qui aient étéfaits sur cette
matière. Nous rappellerons encore un écrit
très-lumineux sur le déplacement des fleuves,
spécialement celui du Rhône; un autrè enfin,
sur un ossement énorme appartenant à un
poisson de la classe dés cétacées, trouvé à

aris en creusant les fondations d’une maisons,
rue Dauphine.
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’Ayant concu le dessein de revoir encore le

SuiSSe et l’lta ie, Lamanon se rendit d’abord
à Turin, où il se lia avec les savans de cette
contrée. La découVerte de Montgolfier, cette
nouveauté brillante , qu’on peut regarder peut-
être comme ces phénomènes précurseurs des
grands événemens , occupait alors tous les
physiciens’de l’Europe. Notre jeune savant
Voulut aussi essayer quelques ex ériences en
ce genre; il donna le spectacle ’un aérostat
à la’ville des Turin : mais n’appercevant as
dans cette découverte, qui l’avait séduit ’a-
bord, un objet d’utihîé 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-
suivant le 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. iJe 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 ac uérir la certitude physique : il recueille
un caillou de chacune des espèces qui se rem-
contrent dans cette vaste plaine; il s’en trouve
dix-neuf sortes distinctes. Alors,remontant les
bords de cette rivière jusqu’à sa source, près
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les frontières de la Savoieçil observe qu’au-
dessus de chaque embranchement des rivières
qui viennent se perdre dans la Durance, le
nombre des cailloux qu’il rencontre et dont il
tient les échantillons , diminue. Il remonte
alors le cours de chacune de ces petites rivières ,
et trouve sur leurs rivages le principe de
chacun des cailloux dont est semée la plaine de
la Cran : il obtient ainsi la preuve incontestable
Bue cette. plaine fut jadis un lac formé par la

urance-et par les rivières qui viennent mêler
leursveaux aux siennes. Si tous lestsavans 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 glaces du style
n’usur eraient pas si souvent les droits im-
prescriptibles de la nature et ceux de la vérité ’2’

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

* Malade des fièvres depuis deux mois , Lamanon
apprend qu’on a observé un bénomène , un bruite
souterrain, près Malesherbes, a seize lieues de Paris; .
s’échappant à la surveillance de ses amis , il y vole ,7
revient au bout de trois jours , rapportant trente livres
pesant de cailloux. Il avait fait les trente-deux lieues

pied , et s’était en même temps guéri de la fièvre ,
gui n’a pas reparu depuis.
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idées sur l’hémisphère austral, perfectionner
l’hydrographie, et hâter les progrès de l’his-
tmre 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 sesvœux; il vole à Paris,
va chez le ministre, refuse le traitement qu’on
lui oHre , 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 , etqui
avait déia mérité et obtenu la confiance pu-
blique. Les savans- de toutes les contrées étaient
dans l’attente des découvertes utiles qui (16-.
vaient être le fruit du ,zèle et des talens (les
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-
(les Navi ateurs. Le bouillant Lamanon, im-
patient (e s’assurer de la véracité des rela-
tions qui avaient été publiées sur cette contrée,
descendit à terre avec de Langle , commandant
en second de l’expédition. Au moment du
rembarquement, les insulaires, séduits par l’es-
poir de trouver d’immenses richesses dans les,
chaloupes, espoir qu’avaient fait naître’ les-
présens qu’ils venaient de recevoir, voulurent.
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em êcher de les remettre à flot, et attaquèrent
les rançais. Obligés de se défendre, le combat
s’engage : Lamanon , de Langle, et dix hommes
des deuxéquipages, tombent Victimes de la
fureur de ces anthropophages.

Ainsi périt Lamanon z son dévouement gé-
néreux a des droits sacrés à la reconnaissance
publique. 1l fut le seul de cette célèbre et

A malheureuse expédition qui ne reçut aucun
traitement de la munificence nationale; et il
succomba, victime de son’ amdur 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
idéels, 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 décoüvertes. 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 ceuxqu’elle
deStine’ aux grandes choses. Son style était:
nerveux; on y trouvait souvent de la poésie, t
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 tournureîrecheru
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chée d’expression qui éblouit, il pessédait
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
en lui l’ascendant que les plaisirs prennent chez
les hommes ordinaires, et il trouvaitencore le
temps et les moyens d’y satisfaire. Il n’aurait
pas. été insensible aux charmes de la société ,
si son ardeur pour l’étude lui eût laissé le
temps de s’en occuper. Il avait une telle ingé-
nuité , qu’une dame aimable lui demandant un
jour s’il avait eu quelques liaisons intimes d’a-
mitié avec les femmes, il lui répondit qu’il l’a-
vait toujours infinimentldesiré, mais qu’il n’en
avait jamais trouvé le moment.

A l’époque de son voya eautour du monde,
ce fut ce sentiment inné c rez lui, ce vif amour
de la liberté , ui fermait 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 désirer de me séparer de l’expédition ,
je ne veux pas qu’aucune puissance au monde
ait achIS le drort de m’en em êcher. La mort
a trahi l’es oir de l’amitié, e le a tranché la
trame des jours de notre ami * dans une terre

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

qui a aussi péri dans cette fatale expédition; la Métbe-
rie, auteur de la Théorie de la terre, et rédacteur du
Journal de physique; le citoyen Penne, artiste dis-
tingué par son talent pour la gravure, auteur de cet:
éloge; et enfin Louis Pose, naturaliste ardent actuel-
lement dans l’Amérique septentrionale , qui t epnis la.
mort de son ami a toujours conservé son buste , placé
dans un lieu apparent de son cabinet , et couvert d’un
crêpe funèbre. (Note du citoyen Millùz.)

IY;ah
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Ou Dissertation sur les babilan: des isles
de Pâque et de JIowée; par M. Rollin,
docteur en médecine, chirurgien ordinaire
de la marine, et de lafiégatc la Boussole,
commandéeparM. de la Pérouse,pentlant
son aloyage autour du monde.

La durée de nos relâches à ces isles m’ayant’

à peine permis (le. passer quelques heures à
terre , je n’ai pu donner à mes recherches
toute l’étendue et la précision desirables, 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 les rela-
tions des 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 ar 27èl 9’ de latitude sud, et
par Ind 55’ ’ o” de longitude ouest.

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

stérile ni aussi rebutant que l’ont dit les
Voyageurs : elle est, à la vérité, presque dé-
pourvue de bois; mais les côteaux et les Vallons
offrent des tapis de verdure très-agréables ,1
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principalement aux yeux des navigateurs. La
«grosseur et la bonté des patates, des ignames,
des cannes à sucre , etc. annoncent la fertilité
et une végétation vigoureuse»

Les descriptions des individus ne m’ont pas
paru plus exactes. Un ne trouve dans cette

v isle, ni les géans de Roggewein, ni les hommes
maigres et la nguissans , parle manque de doura
riture , dépeints par un voyageur moderne,
qui leur donne un caractère général de péo
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-
mohde n’a point ensevelies sous ses ruines).
j’y ai vu, au contraire , une peuplade assez
nombreuse, mieux partagée en grattes et en
beauté que toutes celles que j’ai eu OCCasionv
de rencontrer depuis, et un sol qui leur four-a
nissait sans eine des alimens d’une bonne
qualité, et (’une abondance plus que suffi-D
same pour leur consommation , quoique l’eau:
douce y fût très-rare et d’une assez mauvaise

qualité. ’ r , v UCes insulaires sont d’un embonpoint méaï
diocre , d’une tournure et d’une figure agréa:
bles; leur taille est d’environ cinq pieds quatre ï

- pouces, et bien tproportionnée. A la couleurj a
près, la face n’o Ire point de difiërence d’avec
celle des Européens : ils sont peu velus et peu:
barbus; mais. tous ont cependant les parties
sexuelles et les aisselles assez bien garnies de
poils. La couleur de la peau est basanée; les»



                                                                     

so VOYAGEcheveux sont noirs, cependant quelques un:
les ont. blonds. Ils m’ont paru jouir en général
d’une bonne santé, qu’ils c0nservent même
dans un âge avancé. Ils ont l’usage de se

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

Les femmes réunissent aussi à une confor-
. mation régulière le poli et la race dans le

conteur des membres; elles ont e visage d’un
ovale agréable, de la douceur, de la finesse ’
dans les traits, et il ne leur manque que le
teint pour être belles selon les idées que nous
attachons à la beauté; elles ont autant d’em-

V bonpoint qu’il en faut , des cheveux bien
plantés, l’air engageant, qui inspï’e le senti-

. ment qu’elles éprouvent sans c rober à le

cacher. LMalgré toutes ces qualités intéressantes , je
n’ai reconnu chez les hommes aucune appa-
rence de jalousie; ils cherchaient , au contraire,
à trafi uer leurs laVeurs. Ces peu les sont
circoneis, et ils paraissent vivre dans ’anarchie
la plus parfaite; aucun de nous n’y a distingué
déchet: Hommes et femmes, tous vont presque

I nus : ils portent seulement un pagne , qui
masque les parties sexuelles; et quelques uns,
Un coupon d’étoflè, avec lequel ils s envelop-
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penales é mules ou les hanches, et qui descend
jasqu’a mi-cuisse.

Je ne sais s’ils ont une idée de la pr0priété;

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

Ces insulaires ne sont pas sans industrie;
on remarque même que leurs cases. Sont assez
vastes, et parfaitement construites dansieur
genre. Elles sont faites avec des roseaux , sou-
tenus par de petits chevrons , en forme de
berceau, ayant cinquante pieds de long, sur
dix à douze de largeur, et autant de hauteur
dans la plus grande élévation. Il y a plusieurs
entrées sur les côtés, dont le plus rand dia-n
mètre n’excède as trois pieds. ’intérieur
n’ofire rien. de bien remarquable; on y voit
seulement quelques nattes, qu’ils développent

I sur la terre pour se coucher, et plusieurs petits
meubles à leur usage. Leurs étoffes sont faites
avec le mûrier-pa ier; mais elles Sont en -
tite quantité, par a raison ne cet arbre n est
pas très-multiplié dans l’ise, uoi u’ils pa-
raissent le cultiver. Ilsfont aussi esc apeaux»,
des paniers de jonc, et de petites figures en
bois, paSSablement travaillées. Ils vivent de
patates, de bananes , d’ignames, de cannes à
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sucre, de poisson , et ils mangent aussi une
espèce de goémon , ou’jùcus marin , qu’ils
ramassent sur les bords de la mer.

Les poules, quoiqu’en petit nombre, sont
les seuls animaux domestiques que nous ayons
trouvés à l’isle (le Pâque; et de tousles animaux

sauvageS, les rats y sont aussi les seuls, (le la
classe des quadrupèdes : on y voit quelques
oiseaux de mer, mais en très-petit nombre ,
et la mer nousaparu peu poissonneuse.

Ily a dans la partie de l’est de l’isle un très-v
grand cratère; et l’on voit presque dans toute
sa circonférence, sur les bords (le la mer, un

rand nombre de statues ou espèces de bustes
informes, auxquels on a seulement figuré gros-
sièrement les yeux, le nez, la bouche et les
oreilles. Au pied de ces statues, se trouvent les
cavernes mystérieuses mentionnées dans la
relation du capitaine Cook; c’est dans ces petits
caveaux que chaque famille donne la sépul«
ture à ses morts : nous les avons visités, sans
que les habitans de l’isle y aient apporté le
moindre empêchement. .

La Pérouse, ayant déja fait beaucoup 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 faisant semer toutes sortes de
légumes, et planter des noyaux de pêches, de
prunes, de cerises, et des pepins d’oranges
et de citrons.
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fi Si la conduite de ces peuples ne rend point
sans effet des intentions aussi louables, ce
navigateur célèbre aura la gloire d’avoir con-
tribuera leur bien-être en peuplant leur pays
d’animaux et de végétaux utiles à leur nour-
riture et à leurs principaux besoins, et d’avoir
assuré aux voyageurs qui lui succéderont, des
raliiaîcbissemens de toute espèce.

Ces vues bienfaisantes ayant été exécutées,
nous appareillâmes, et nous diri eâmes notre
route vers les isles Sandwich. orsque nous
fûmes en vue de Mowée, l’une des isles de
cet archipel, il s’en détacha environ deux cents
pirogues qui vinrent à notre rencontre; toutes
étaient chargées de cochons, de fruits et de
lé urnes frais , que les habitans nous envoyaient
à ord’et nous forçaient d’accepter sans aucune
condition. Le vent étant devenu plus fort et
ayant "accéléré notre marche, nous ne pûmes
que faiblement profiter de ces ressources , ni
jouir plus long-temps du plaisir que nous
causaient et la vue pittoresque de l’isle, et
le concours nombreux de ces pirogues, qui,
dans leurs manœuvres, formaient autour de
nous le tableau le lus animé et le spectacle
le plus récréatif qu on puisse imaginer. Le 29
du mois de mai, neus mouillâmes dans l’ouest
de cette isle, située par 2od 34’ 3o” de lati-
tude, et par 158d 25’ de longitude occiden-
tale. Lavégétation de cette partie de Mowée
n’est pas, à beaucoùp) près, aussi forte, ni la.
population aussi nom reuse que nous l’avions
remarqué dans la partie de l’est , où nous avions
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atterri ; cependant à peine étions-nous à
l’ancre, que nous fûmes entamés par les ha-
bitans, qui nous apportaient dans leurs piroc
gués des cochons, des fruits et des légumes
frais. Nous commençâmes nos échanges avec
un tel succès, que dans. peu d’heures nous
eûmes a bord près 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 (le marchés où
les alliaires se traitent plus couramment, et
avec autant de bonne foi que 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-
srnlaires 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: ils sont aussi moins bien partagés en
grace et. en beauté que ces derniers. Cepeu-e
tlant les habitans de Mowée m’ont paru avoir
quelque analogie dans leur organisation, avec
Ceux de l’isle de Pâque, et constitués même
en général’de manière à être plus robustes,
si leur santé n’était altérée par les maladies,

La taille commune parmi ces insulaires est
d’environ cinq pieds trois onces; ils ont peu
d’embonpoint, les traits u visage erSsiers,
les sourcils épais, les Jeux noirs, il: regard
assuré sans être dur, leslpommettes saillantes,
l’entrée des narines un peu évasée, les, lèvres
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épaisses, la bouche grande, les dents un peu
larges, mais assez belles et bien rangées. On
Voit des individus auxquels il manque une ou
plusieurs (lents : un voyageur moderne croit

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

Ces peuples ont les muscles plus fortement
exprimés, la barbe plus touffue, le corps et .
les parties sexuelles mieux amis de poils,

u’on ne le remarque chez lies habitans de
l isle de Pâque. Leurs cheveux sont noirs; ils
les coupent (le manière à figurer un casque;
les cheveux qu’ils laissent dans toute leur Ion-
gueur, et qui représententainsi la crinière du
basque , sont roux à leur extrémité: cette cou-
leur est probablement déterminée par le suc
acide (le quelques végétaux.

Les Femmes sont plus petites que les hommes,
et n’ont ni. la gaieté, m la douceur, ni l’élé-
rance dans les formes, (le celles de l’isle de

Èâque : elles ont en général la taille mal prise,
les traits grossiers, l’air sombre, et elles sont
grosses,qlourdes et gauches dans leurs mac

nacres. . iLes habitans (le Mowe’e sont doux, préve.
nans , et ont même une sorte (le politesse pour
les étrangers.

Ces peuples se peiîgnent et se tatouent la
peau; ils se percent es oreilles et la cloison
du 06.2, et 55 y portent des anneaux pour

l
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uns se font une espèce d’infibulation , en re- r
tirant le. prépuce en avant du gland de la
verge, et en l’y fixant par le moyen d’une li-
gature. Les vêtemens consistent en un pagne

ni voile les parties de la génération chez les
deux sexes , et en un coupon d’étoffe qui sert
à leur envelopper le corps. Les étoffes que ces
insulaires fabriquent avec l’écorce du mûrier-
papier, sont belles et mes-variées; ils les tei-
gnent avec beaucoup de goût; leurs dessins
sont si réguliers, qu’on pourrait croire qu’ils
ont voulu imiter nos indiennes. Leurs mai-sons,
réunies en bourgades, sont construites dans
le genre de celles de l’isle de Pâque, mais de
forme carrée.

Ce que j’ai vu de plus évident dans le ré-
gime social des habitans de Mowe’e , 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 la vérole et la lèpre y existaient
avec moins de vigueur et d’une manière
moins générale. Ces fléaux, les plus bumilians
et les plus destructeurs de l’espèce humaine,
se font remarquer, chez cesinsulaires, par les
symptômes suivans; savoir : les bubons, les
cicatrices défectueuses qui résultent de leur
Suppuration, les porreaux . les ulcères ron-
geurs avec carie des os, les 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
iilbricité,-parvcnues vers l’âge de neuf ou dix
ans, étaient faibles, languissantes , dans le
marasme, et affectées de rachitis.

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

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

Dans cette période de la lèpre , la peau a
déja perdu de sa sensibilité; et si l’activité du
virus n’est point ralentie par un régime ou un
traitement approprié , les parties engorgées ne
tardent pas à perdre leur irritabilité et sensi-
bilité absolue»; la peau devient écailleuse, et il
s’y forme des phlyctènes remplies d’une sanie

fétide et corrosive, dont la crevasse donne
lieu , si l’on n’y apportegaucun soin , à des
ulcères gangreneux ou carcinomateux. La na:-
ture ou la qualité des alimens peut concourir,
avec la chaleur du climat , à entretenir et
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coclions, dont la chair fait une partie rinci-
pale de la nourriture des habitans de Nlbwée,
sont eux-mêmes , et en grand nombre, at-
teints de ladrerie à un point très-considé-
râble; j’en ai examiné plusieurs dont la peau
rogneuse, encroûtée, était totalement dé-
pourvue de soies; à l’ouverture de ces ani-
maux, j’ai trouvé la panne parsemée de tuber-
cules, et j’ai vu les viscères en être remplis
au point de répugner à l’homme le moins
délicat. Parmi les maladies dont les ravages
affligent ces insulaires d’une manière si déploo

rable, il y en a qui paraissent être produites
par le Virus vénérien dans toute son activité;
mais le plus souvent il paraît sévir sous un
caractère abâtardi ou combiné avec le vice
psorique.

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

’ La vérole a-t-elle été répandue aux isles
Sandwich par les équipages du capitaine Cook?
Les progrès de cette maladie dans sa propaga-
tion et dans son dévelop ement sur les habi«
tans de Mowée, lorsque e navigateur anglais
y atterrit neul’mois et demi après avoir commuc
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niqué pour la première fois avec les insulaires
d’Atooi 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 que la maladie
vénérienne y existait avant que le capitaine
Cook eût retrouvé ces isles. On pourrait même
en tirer des preuves de ses propres allégations.
Lorsqu’il atterrit sur Mowée, il communiqua
avec plusieurs naturels, de cette isle, qui lui
portèrent dans leurs pirogues , à quelques lieues
en mer, des vivres frais; il dit à ce su’et : « Je
« voulais préserver cette isle de la maladie vé-
«nérienne, en cm êchant nos matelots de com-
«muniquer avec es femmes du pa 7s; mais je;
«ne tardai pas à m’appercevoir qu elle y était
« déja répandue, et je ne pouvais expliquer ce
«fait. que par leur communication avec les
«isles voismes ».

Cette explication était la plus naturelle et la
plus simple ; mais elle ne donne pas des raisons
suffisantes sur la possibilité de ce phénomène.
Quoique les isles d’Atooi et d’Oneeheow ne
soient séparées de celle de Mowée que par des ’
canaux de quelques lieues de largeur, il ne s’en-
suit as que la communication entre ces isles
soit une assez grande facilité pour que l’on
puisse admettre ne le mal vénérien répandu
surla population e Mowée en soit le résultat.
On voit de plus, par la relation du capitaine
Cook , que ces peu pies sont rarement en bonne
intelligence; ce qui doit être contraire aux
fréquentes communications. D’ailleurs com-,
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ment concilier la conduite des habitans de
Mowée envers ce navigateur, lors de son aba
terrage sur cette isle? Si 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 dangers’pour lui portér diverses roduc-
tions de leur isle? Au reste, il me semb e qu’on
ne pourrait guère expliquer une contagion si
rapide, qu’en admettant ne la vérole peut se
propager,comme les maladies 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 spontanée des
humeurs, mais uniquement d’un contact imd
médiat de personnes saines avec Celles infectées
de ce virus.
. D’après toutes «ces considérations, il me
araît probable que la vérole existait aux isles

gandwich avant que le capitaine Cook y eût
abordé, soit que cette maladiey Fût indigène,

soit qu’elle y eût été apportée parles voya-
geurs qui l’avaient précédé; . I

Que ques considérations historiques et géo-
graphiques pourraient répandre des lumières
sur l’origine de la maladie vénérienne dans cet.
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archipel g mais j’abandonne cette thscussron
comme étrangère au but de ce mémorlre”.

. tr if* Après avoir rappelé au lecteur les notes que j’ai
insérées dans le’stcond volume (pages 140 et 141 ),
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 babitans de Mowéeaccueillirentle capitainé Cook,
c’est parce qu’ils pouvaient-ignorer qu’ils lui devaient I
la cruelle maladie qui leur avait été communiquée
par leurs’voisins; l’expérience prouve d’ailleurs qu’on -

pardonne facilement aux auteurs de pareils maux ,
par le souvenir et l’attrait du plaisir. La Pérouse,

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

Je persiste donc à croire que les navigateurs anciens
ou modernes qui ont découvert les isles de la mer du
Sud , y ont apporté la maladie vénérienne : je pense
néanmoins, avec quelques savans , que cette cruelle
maladie n’a pas été pour nous une suite de la décou-
verte du nouveau continent d’Amérique, où il paraît
qu’elle était inconnue avant que des navigateurs l
apportassent, tandis ne sa généalo ie semble lui
donner une existence plus ancienne en .prope; mais

x l

a.
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elle a pu nous être apportée des Antilles, et peut-
étre des isles Saint-Domingue et de Cuba. Quoi qu’il
en soit, soyons justes, et, sous le prétexte d’une
maladie dont on peut se garantir, et qui semble
s’afl’aiblir en se répandant, n’oublions pas que nous
avons gagné à cette découverte la connaissance du
quinquina, de l’ipécacuanha, de la omme ou plutôt

e la résine capal , du simarouba , e la cochenille,
du cacao, du gaïac, du mais , etc.; et l’idée (le

lusieurs de nos plus utiles établissemens, tels que
lies postes et les hôpitaux militaires : les arts ne peu-
Vent également oublier les connaissances que Cette dé-
couverte leur a 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 eux tant de ravages. (N. D. R.)

a

s-M’fl&



                                                                     

MÉMOIRE GÉOGRAPHIQUE, I’

Pan M. Bannrisr, ingénieur-géographe.

.Islc de Pâque.

-Lt 8 avrilr786, à six heures et demie du
soir, étant dans l’est de l’isle de Pâ ne, la

terre paraissait très-distinctement ans la
forme de la vue première (Atlas, n° 10) : le
sommet A, et toutes les entes xi en dé-
pendent, étaient bien décidés, les ux extré-
mités coüpées rapidement, comme un terrain
prcs ne à pic; la pente AH était dentelée de-
puis , jusque vers son milieu , de trois petits
sommets; la pente AI, au contraire, n’avait
que des contours doux, dont trois rentrans
et deux saillans. ’
,, La terre qui s’étendait au nord-ouest 51è
cette première, était bien plus vague, et son
extrémité se erdait presque dans la brume.
Le sommet 18 de son plus haut morne avait
les deux tiers de la plus grande hauteur, qui
était celle du morne A : ce sommet était pres-
que perpendiculaire à l’extrémité nord de la

i pente H; sa pente, douce vers le’nord avait
trors contours rentrans et deux saillans; et
vers le sud , un seul contour en dos d’âne, et
faiblement prononcé , joignait cette terre à la
première, vers le milieu de sa hauteur : elle

1 Vs i l



                                                                     

34 VOYAGEavait les trois quarts de la longueur dal-I

en I. l . ,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’eXcé’dait
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 vgrs la
mer : la brume qui couvrait ce dernier, ema
pêcha de le relever, et l’on ne put pas déter-
miner l’ouverture totale de l’angle sous lequel

l’isle paraissait. 4 ,
I Le sommet nous restait à l’ouest, 4d sud,

distant de quatre lieues; . . .La pointe I, à l’ouest un quart stid-ouest,

un degré ouest; 1 v ï ’Et le cap le plus nord, à l’ouest 1d 30’

nord. - v «Le 9, à 6 heures 27’ du méridien, la terre
paraissait comme dans la vue 2°. Le milieu
de l’isle en L paraissait uni et de la même hau-
teur que le 30mmet A mentionné ci-dessus,
et qui appartient au morne le plus à l’est,
Dans le sud-ouest de ce morne, on apperce-
vait deux mamelons B, dont la pente très-
):apide et fort escarpée paraissait couverte de
rochers blanchâtres; le terrain , qui, au pointe
est . était élevé et coupé à pic, s’abaissait sen.

siblement, etwdevenait presque de niveau,
entre les deux morues; son élévation était
alors peu considérable, et n’était variée, dans
la longueur d’environ un quart de lieue , que

-..-.c mMM x
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par onpetit tertre M, plat et coupé perpen-
diculairement dans la partie. ouest : es ma-
melons paraissaient peu éloignés du bord de
la mer, et la côte un peu avancée versl’est.
Deux mornes Cet D , sur le second plan, joi-

Inaient, par une pente douce et très-alongée ,
lies mamelons avec le milieu de l’isle; ces (leur
mornes étaient creux dans le milieu de leur
sommet? le premier, C, était le plus petit et
paraissait être plus rapproché; il avait, en

avant de lui, un petit tertre peu considé-
rable, et en arrière, un site unipeu plus éloi-
gné que tout ce qu’on appercevait; ce site
avait deux sommets assez mar nés, et allait
’oin’dre , par derrière les mame ons, la terre
basse dont on a parlé.

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

avant du morne C. - V ÇLe sommet du morne E paraissait creux,
et plus près du bord de la mer; les escarpe-
mens de sa pente étaient très-sensibles , et
deux mornes intermédiaires, et de peu (le
hauteur, le joignaient au milieu L, dont: il
paraissait autant éloigné dans le sud-ouest,
qu’il l’était dans le nord-est du morne Grec
dernier, qui avait à peu prèsla hauteur de
D, était un eu lus bas, plus pointu qu’un
autre auquehl aboutissait vers le nord-est,

Le morne N, qui était immédiatement après,
avait aussi un peu plus d’élévation; sa base ’

r
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était grande , et sa pente du nord-est s’abaisc
sait un peu plus que celle du sud-ouest : cette
dernière venait joindre celle (le l’extrémité de
l’isle, qui, dans cette partie, est presque aussi
élevée que le milieu L, et coupée à pic. *

On voyait alors dans l’ouest de cette )ointe
un rocher qui avait la forme d’un obélisque ,
et ensuite un petit islot plus au larre, que
son peu d’élévation avait empêché de décou-

vrir plutôt.
A 10 heures 32 minutes, la terre paraissait

comme dans la vue 3°. L’extrémité ouest de
l’islot cachait la base du piton; la côte, qui,
dans la partie du sud-ouest, était très-haute,
escarpée, et coupée à pic, ofliait à l’œil un
contour rentrant , grand et profond , presque
perpendiculaire à l’extrémité ’est du même

ISlOI. z ce contour ressemblait, peu de temps
auparavant, à une grande coupure, qu’on
était alors étonné (le de pas voir continuer
jusqu’au niveau de la mer. On appercevait
derrière, et sur le second plan, une crête
continue, dont les pentes très-rapides et es-
carpées paraissaient de forme concave; et son
centre s’éloignant de l’œil, ses deux extrémités

s’en rapprochaient, et étaient convergentes
aux sommets de la oit te 2. et du cap sud-
ouest : celui de ce ermer était resque ho-
rizontal; l’autre, au contraire, s’a aissait gras
duellement par des escarpemens très-irrégu-
liers, et étendait sa base à trois quarts de
lieue dans le nord-nord-est, jusqu’à une pointe
li, qui est la plus sud de la baie de Cook, et
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[derrière laquelle est le débarcadaire. Nous
étions à.un peu plus deldeux 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 laquel 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 sommet O,
d’où une perpendiculaire abaissée sur le bord
de la mer aurait coupé’la pointe 3 vers l’est,
à une’distance peu considérable de son ex-

trémité. , l ’ 4Ce sommet paraissait sur le troisième plan;
et ,4 se rap rochant un peu de l’œil, en s’abais-.
Sam Vers e sudæst, il venait joindre les terres
du devant à mi-chemin, entre la pointe 3 et:
la ointe 2; ’ l

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

lus loin; nous commencions à les Fermer par
le terrain le plus est du cap sud-ouest, pointe
1; et nous voyions. en-dessus, un peu plus
vers l’est , le sommet A ici-dessus mentionné
(vues 1è"? et 2°), qui n’avait d’autre interru-pq
mon 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 ci-.dessus,qu’a été dressée la carte
(le l’isle de Pâque. Chacun des peints princi.a
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s’ensuit que cette isle court à trèshpeu près
est-nord-est et ouestsud-ouest du monde,
dans sa plus grande longueur, prise de uis le
milieu du cap de l’est jusqu’à la pointe l; lus
ouest du cap sud-ouest. La ligne qui foin rait:
ces deux points, passerait toujours sur la terre
en longeant la côte du sud-est; elle aurait un
peu plus de quatre lieues de longueur, et Se-
rait parallèle à celle qui joindrait le terrain le
plus sud du cap de l’est au terrain le plus sud
du cap sud-ouest : l’intervalle compris entre
ces deux lignes aurait bien près de demi-

licue., , ïLa ligne qui, lon cant la côte de l’ouest,
joindrait la pointe plus occidentale à la.
pointe la plus septentrionale, serait dans une
direction nord-nord-est et sud-Sud-ouest;sa
longueur serait de - deuxlieues trois quarts;
elle couperait la baie de Cook, et ne passerai:
sur la terre qu’après la pointe du nord de cette

baie, . ,* ; ’ . ’Une troisième ligne qui de la pointe sep-
tentrionale viendrait aboutir au milieu du cap "
de l’est, longerait la côte du nord, qui est le
troisième côté de l’isle ,, coupant les deux points

les plus considérables, la baie de Gonzalez,
où les Espagnols mouillèrent en octobre i770,

et le terrain le plus nord. du cap de l’est; cette
ligne doit courir est un quart sud-est, 5 de?
grés sud et ouest, un quart nord-ouest, 5 de-
grés nord ; sa longueur est de deux lieues

trois quarts, ; l " r
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Il résulte - ue la forme de cette isle est un

triangle isosc le, dont le grand côté au sud-est
a un peu plus de quatre lieuesde longueur,

. dont les angles adiacens sont mesurés chacun
parut: arc de 41 degrés, l’angle, opposé à la
base, par un arcde 98 degrés, et’do’nt le côté

nord et .le côté ouest ont de. longueur charnu
deux lieues trois quarts. I

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

miner sa surface; mais on ne l’aurait qu’im-
parfaitement et moindre qu’elle n’est effecti-
vement ,. à cause que la somme des’caps et:
des pointes avancées dans la mer est plus con-
sidérable que celle de l’enfoncement des anses
et des baies, et on ne trouVerait que trente
millions huit cent soixante-dix mille six cent
soixante-onze toises carrées , au lieu de trente-
quatre I millions neuf cent trente-cinq mille
trois cent dix-neuf, qui est la valeur réelle
(ou du moins très-approchée) de sa surface.
Ces. deux sommes diffèrent entre elles de
quatre millions soixante-quatre mille six cent
quarante-huit toises, qui valent bien près de
cinq-septièmes de lieue carrée : la surface en-
tière contient donc quatre lieues carrées, plus
deux dixièmes à trèsvpeu près. .
f La sonde rapporte, dans la baie de Cook,
depuisrdix brasses, fond de ’corail, à deux
cents toiàes de terre,jusqu’à cinquante brasses,
fond de sable et pierres , à la distance de demi.
lieuetdans l’ouest de l’anse de sable. Le fond
:perd rapidement, et n’est réellement tenable a
que dans un peut eSpace, autour de l’endroit
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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 , par les vents
d’ouest, qui sont traversiers, on courrait ris-r
que. de s’all’aler sur la côte : mais ces vents,
qui sont très-rares sous ce parallèle, ne don-

de se relever au nord. r
Il; araî’t par la carte de cette isle faite par

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

que les deux autres : les Espagnols y mouils-
lèrent 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 aboie . I
I Le plan-particulier de cette baie n’a été levé
que par une seule opération, en estimantà
chaque relèvement les distances. qui, dans le
travail, ont été forcées par les points déja
assis. Quant à la topographie, elle est d’au-
tant moins marquante, que la pente des dit?-
férens mornes- est plusdouce, et que les es,
carpemens sont moins multipliés : on aurait
cependant de l’a eine à atteindre leurs somr
mets, à cause de ’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,

vent jamais y ’tre assez forts pour empêcher,
*
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d’aucune pierre; ils conduisent principalement
aux cases et aux cimetières ou marais. Quel-
ques unes des cases sont construites en pierre
sèche et brute, ainsi qu’on le voit Atlas,
n° in, figure 1ère): elles ont la Forme ’un el-
lipsoïde ; - les murs.A en sont très-épais; le
toit .B (ligure 2) est fait de grandes pierres
un peu cintrées 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 arois ne sont ni en-
duites ni crépies , et le clèdans n’est divisé par.

aucun compartiment.

’ ieds.Longueur du grand axe . . . . . p24
Longueur du petit axe . . . ’ . . 6
Hauteur au.centre . . . . . . . 7Hauteur au sommet de l’ellipse . . . 4
Epaisseur du mur . . . . . . . 4
Hauteur de l’ouverture . .l . -. . 2
Largeur, idem. . . . .. I .ï . . . 2
Dix pieds eniava’nt de l’ouverture, et sur

le prolongement du peut axe, est une orte
(radont le sommet est’en dessous du niveau

.du rez-de-chaussée; les montansH, la cor-
niche et le seuil K (figure 2) sont en ierres
bien équarries , et appareillées 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 plus
part ont deux pieds dix pences de Ion lieur,
deux pieds de argeur, et dix pouces (l’épais-
seur : quatre marches d’escalier N, aussi en
pierres taillées, terminent la rampe, et abolie
tissent à l’entrée d’un souterrain O , qui est
taillé dans le roc; sa forme, qui d’ailleurs est,
à la grandeur près, exactement de même que
celle de la case du rez-de-chaussée , est tron-
quée à l’un des sommets P de l’ellipSe de

base. V ’ .Les insulaires ont souvent profité,.pour
construire ces souterrains, des cavernes na»

,turelles qui se trouvent fréquemment dans
les masses formées par des torrens de lave;
de la vient que 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’di’fli-
culté d’abattre les pointes saillantes du rocher
a pu être stlrmOntée avec des moyens faibles ,
il paraît qu’ils ont été mis en usage pour leur
donner la forme reçue, etalors les dimensions

’moyennes sont: . . . . . -
i pieds. peut.Profondeur du souterrain,- ou lon-

gueur dugrand axe . A -. . . . 5o
Largeur auvmilieu . . . . . . 11 1
Hauteur au centra . . . . . . 556,
Largeur de la porte . . . . . . 2 f.-Hauteur,idem. . . . . . . . a:
C’est dans ces cases souterraines que les
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insulaires ,emma asinent leurs alimens, leurs
ustensiles, leur fiois, et généralement le peu
qu’ils possèdent.

A une petite distance de la case et du sou-
terrain,est unifour sans voûte; c’est simplen
ment un trou rond , creusé en terre , dont
l’aire et les parois sont revêtues de pierres

brutes: a * - i»’ v ’ pieds.Son diamètre a . . . . . .. . 5
Sa profondeur . . . . . . . 2
On peutaussi remarquer dans l’élévation

(fig; 4), que le côté du nord-est, dont les Vents
dépendent ordinairement, est plus élevé que
tous les autres, et que le dessus de la case
sert (le terrasse; cette espèce de paravent doit
aussi garantir de la pluie, qui, tombant par
grains, est rarement perpendiculaire.
A Le même plan est observé pour d’autres
cases qui sont situées au milieu de plantations
considérables: celles-ci ont l’ellipse A de leur
plan très-allongée (fi ure 5); elles sont fort
étroites, proportion ne lement leur longueur.
Leurs fondemens B sant’ faits de pierres tail-
lées, dont toute la largeur est dans la terre;
elles ont deux pieds e lengueur moyenne,
et six pouces d’épaisseur, avec des trous de
distanCe en dista’nce,-destinés à recevoir les
perches C (fig. 6), qui, servant de membres,
vont aboutir à d’autres perches de traverse
D : ces dernières terminent le comble, et sont
soutenues de dix en dix l ieds par des pieux’ i
E perpendiculaires, dont e bout inférieur est
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44- VOYAGE. fiché en terre ; les membres sont liés entre
eux par des erches transversales qui règnent
dans toute a hauteur , à deux pieds de dis-

, c tance l’une de l’autre. Le plus haut point est
au centre; et si l’on imaginait un plan per-
pendiculaire au grand axe de l’ellipse, et pas-
sant par le comble, celui-ci aurait aussi la
forme d’une demi-ellipse. (V0 ez le plan, la
carcasse , et la Coupe vertical); prise sur la
largeur, fig. 5 ,-6 et 7.) Le. tout est recouvert
de joncs, de. neuf à dix lignes de diamètre à
leur bout inférieur, liés ensemble , comme les
nattes, par des ficelles tressées à la main : les
deux portes, dont une de cha ue côté, ne
sont pas plus grandes que celles des petites ca-
banes; et le Four,de même grandeur que celui

l dont il a été parlé cidessus, est palissadé du
côté du vent. I

ieds.
Longueur de l’axe de l’ellipse. . . . En)

Largeur au centre. . .I . . . . no
Hauteur, idem. . . , . 4 . . . 10 ’
Hauteur aux-extrémités. . . . . . i 4

p-

’Largeur,idem.l. . . . . . . .. a
On ne peut as cependant donner comme

invariable la ,orme des randes cases ;, car
quelques unes font, vers e milieu, soit dans
le plan , soit dans l’élévation, un cintre plus
considérable que la courbe de I’ellipse,

Les petites cabanes ont la forme ordinaire;
et la plupart sont si peu considérables , qu’elles
pourraient à peine contenir si); hommes : quel-
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ques unes ont à l’entrée un avant-corps cou-
vert , qu’on appellera ,. ou niche, ou périsgyle,
mais qui ne mérite m l’un ni l’autre nom.

Il a encore des rochers creux , sous les-
uels les insulaires trouvent un abri; le sol

de ces retraites est couvert de joncs, le grand
air y circule, et il paraît qu’ils en font leurs a
habitations d’été.

’ Les cimetières ou morais (fig. 8, 9 et x0)
sont des constructions plus remarquables :
leurs dimensions sont très-diH’érentes, mais
leur forme est invariable. Sur un lan incliné
à l’horizon, comme le terrain, s’él ve un mur
A, en talus, fait avec les mêmes pierres tail-
lées dont on a déja parlé; ce mur est plus ou
moins haut, selon la rapidité de la pente du
terrain ; son sommet est terminé ar une plate-
forme horizontale B, faite de pierres brutes,
sur laquelle pQSent à plat et sont enchâssés
des rectan des C de pierre dure, qui serVent
de base à es masses presque inlbrmes D, qui.
représentent des bustes. (les figures, comme
ou le voit dans l’élévation, sont surmontées
d’un chapeau ou chapiteau E, parfaitement
cylindrique, un peu Creux dans sa partie in-
férieure, où entre la tête; il est de lave rouge,
extrêmement poreuse et légère z deux gradins
F en, dessous de la plate-forme, faits (le la
même manière , et revêtus de la même pierre ,
aboutissent , par une pente douce , à une es-
planade qui est bornée par une espèce de pa-
rapet fait de la terre qui semble avoir été en-
levée pour. applanir ce terrain. On trouve q
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quelques gradins qui ont leur partie supé-
rieure une plinthe I, qui règne dans toute
leur longueur, et sur la uelle sont figurés des
squelettes couchés mon oin du gradin le plus
inférieur , et vers l’esplanade, sont des entrées

tK, ou boyaux étroits, ui aboutissent à un
souterrain ou caverne (l4, dans laquelle on
trouve beaucoup d’ossemens humains; la forme
en est irrégulière, et sa grandetfr ne dépend
pas même des proportions du moral.

I - . I pieds. pou.Hauteurdumur... . . . .. 8 o
On tu a, V" Longueurdelaplate-forme. 80 o

une de 2.67 piedsl . . Ide longueur. Largeur, Idem. . . a . . . . 12 0
Hauteur des gradins. . . . . . . . . . . . . 2 o
Largeur,idem................. 3 o

î amâgêsî pLongueur de lesplanade. . 584 o

nglusPetiœs. Largeur, Ulm a a a a a - o . 324 0
Hauteur d’un grand buste. . . . . . . . . 14 6
Idem depuis la base nil-dessous du menton. 6
Hauteur du menton au sommet de la tête. g o
Idem. air-dessous du nez. . . . . . . . . . . 1 6
Hauteurdunez........’.......... 1 8
Sailliedunez................. oraLargeur du nez à sa partie inférieure. . 1 2
Longueur des oreilles. t . . . . . . . . . . a o .
lGrand diamètre de l’orbite. . . . . . . . . 1 o
Jdemdel’œil.................. 1 o
Petit diamètre de l’œil. . . . . -. . . ,. . . . o 10

Largeuràlabas............;.. 6 oLargeur aux oreilles. . . . . . . . . . .’ .i 5 3 I
Idemauxépaules.;........t...... 7 6
Idemau’cou.....v..,...i........... 4- 6-
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Épaisseur, idem...,.............
Epaisseur au ventre...... .. ......
Hauteur du chapiteau... .. .

Diamètre,
&NŒŒC9 ne me

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

quelques cordes , deux leviers et trois rouleaux
e bois , on peut conduire et élever les masses .

les lus lourdes. 3es plantations sont très-multipliées: les
cham s, plantés de patates et d’ignames, sont
tous forme rectangle; ils n’ont ni haie ni
enceinte, comme en Ont quelques plantations
de mûriers-papier : celles de bananiers sont
disposées en quinconce, et tenues très-soi-
gneusement. Les bords de la mer sont escarpés
à toutes les ointes , et il y a très-peu d’anses
abordables. l est à remarquer qu’aucun ravin
ne- détermine l’écoulement des-eaux , qui sans
(lente se perdent entre les pierres éparses et

C
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Aucune" rivière ni ruisseau ne l’arroseadans
les parties qui ont été. parcourues; quelques
excavations eu considérables dansrles arties
supérieures e rochers contiennent seu ement
un peu d’eau du plus mauvais goût. Les arbres
n’y. sont pas moins rares", et l’on n’a rien vu

qu1.puisse mériter ce nom. iLe no 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

I de l’isle, par le sommet du cap septentrional,
quoique vaporeux, laissait cependant distin-
guer quelques esœrpemens; il aboutissait à la
mer,du côté de l’ouest, par une enteassez
douce , sans sinuosités: le côté de lest en avait
aussi très-peu; il était un peu plus long que
le précédent , et les hauteurs des deux pointes
que les Espagnols ont nommées Saint-Jean
et Sainte-Rosalie, le surmontaient à son ex.-

. trémité,et paraissaient sur le devant : les côtes
basses qui règnent entre les trois principaux
caps, étaient noyées. Le sommet A du cap de
l’est, vagùe, et: absolument séparé, paraissait
être une autre isle; sa hauteur était la moitié
du sommet du milieu; l’intervalle qui régnait
entre les deux , était égal à la base de la grande
terre : celle du cap de l’est ne paraissait que
le quart de la première. I ’ .

Le cap du sud-ouest se distinguait encore
dans l’ouest, maistrès-bas et très-vague; sa
forme était presque plate, et sa distance. à.la
terre du milieu n’était que la moitié de la.

base de cette dernière. v
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I Le sommet de l’isle fut relevé au sud 15

degrés est; l
Le sommet A du cap de l’est, au Sud 25

degrés est; .Et le cap sud-ouest, au sud 9 degrés est.

A bord de la Boussole, ce 18 avril i786.
Signé, Bramzn’r.

w. - 4 ’
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PHYSIOLOGIQUE ET PATHOLOGIQUE,

son LES AMÉRICAINQ.

Par M. RollÏn, docteur en médecine,» chirur-
gien-major de la’fiégate la Boussole.

o

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 lir 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
coura e les fatigues de la guerre, et toutes

les privations qu’elle traîne à sa suite. Ils ont,
dans plusieurs occasions, arrêté les efforts de
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V l’Espagne , et quelquefois même ils en ont

triomphé : leur histoire est remplie de traits
de bravoure qui leur ont mérité, de la art
des plus fiers Espagnols’, le titre glorieux
d’Indios bravos, et dont le souvenir rejaillit
encore sur leurs descendans. v

Le même caractère de physionomie se fait
remarquer chez presque tous les individus de
cette nation : leur visage est large et plus ar-
rondi que celui des Européens; ils ont les traits
grossiers , les yeux petits, ternes, noirs et en.
foncés, le front bas, les sourcils noirs et bien
garnis, le nez court et épaté , les pommettes
saillantes, les lèvres épaisses , la bouche grande,
le menton peu prononcé, et les oreilles de

o

forme ordinaire: y L
Les femmes indigènes sont petites, mal

conforméeset d’une physionomie repoussante;
je n’en ai vu aucune qui eût la douceur des
traits, la grace et l’élégance des formes qui
caractérisent leür sexe.

Les hommes et les femmes se percent les
oreilles et la cloison du nez; ils les ornent de
morceaux de verroterie , de nacre, etc. dont
ils varient la forme. La couleur de leur peau
est d’un brun rougeâtre, et celle des ongles
un peu moins foncée. Ils ont également les.
cheveux noirs, très-forts et très-é ais. LesŒ
hommes ont peu de barbe, mais eurs ais-
selles etleurs parties naturelles sont assez bien
garnies de poils : presque toutes les femmes

u

en sont dépourvues a ces parties.
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Des indigènes de la Californie.

CES peuples sonbdans l’hémisphère nord, à
même distance de la Ligne que les! Chilien:
dans l’hémisphère sud. A V

Pendant mon séjour à Monterey, j’eus occa-
sion d’examiner un grand nombre d’individus
des deux sexes, et le 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 intelligens. Ils ont le Front

A lobas, lis sourcils noirs et épais, les yeux noirs
et enfoncés, le nez court et déprimé à sa ra-

. 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, péucurieux, 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.

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 sont en général d’une sta-

ture mieux développée et d’une physionomie

moins repoussante. .La chevelure est à eu près la même chez
ces deux peuples; mais les Californiens ont la r
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barbe plus fournie que, les Chiliens, et les
parties génitales mieux garnies r cependant.
fai remarqué, parmi les hommes, un grand
nombre d’individus totalement dépourvus de
barbe; les femmes ont aussi peu de poil au
pénil et aux aisselles : on m’a assuré que ces
particularitésn’avaient d’autre cause que l’u-
sa e où sont les hommes de s’arracher la barbe,
etêies femmes de s’épiler ces parties avec des
coquilles bivalves ,1 ou avec un morceau de
bois fendu aune de ses extrémités.

’ 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-
eorps , et des femmes qui en étaient dépourvues v
aux aiSSelles et aux parties sexuelles, en avoir
en assez grande quantité sur las bras et les

iambes. ’Ces Américains sont: aussi dans l’usage de
se peindre la eau pour se parer; ils se percent
aussi les orei les, et y portent des ornemens
d’un genre et d’un goût très-variés. Ils ont la-
peau basanée, et» les ongles d’une couleur
moins foncée que les Chiliens.

Des Américains qui haàz’lentilès environs
de la baie des Français.

Cas peuples m’ont; paru avoir peu de res-
semblance avec les Ca iforniens : ils sont plus
grands , plus robustes, d’ime figure plus
agréable , et; suSCeptible de la plus grande
vivacité d’expression; ils leur sont aussi très?
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ont le front un peu bas, moins couvert ce-
pendantque les Américains du sud; ils ont les
yeux noirs et très-animés, les sourcils. bien
plus fournis, le nez de grandeur et de forme
régulières, seulement un peu évasé à son
extrémité, les lèvres peu charnues, la bouche
de moyenne grandeur, les dents belles et bien
rangées , le menton et les oreilles très-réguliers.

Les femmes ont aussi sur les Américaines
dont j’ai parlé, le même avantage de confor-
mation; elles ont beaucoup plus de douceur
dans les traits du visage, et de grace dans la
forme des membres.

Leur physionomie serait même assez agréa-
ble, si, pour s’embellir, elles n’étaient dans
l’usage bizarre de porter à la lèvre intérieure
un morceau de bois de forme elliptique, lé-
gèrement excavé-à ses deux surfaces et à sa
circonférence , et qui a communément un demi-
pouce d’épaiSSeur, deux de diamètre, et trois
pouces de long.

Cette espèce d’écuelle les rend difformes,
et leur cause un écoulement involontaire de
salive aussi incommode que dégoûtant; ce-
pendant lcs femmes’seules s’en servent comme
d’un ornement, et on y prépare les petites
filles aussitôt u’elles sont nées.

Pour cet e et, on leur perce la lèvre infé-
rieure avec une eSp’ece d’épingle de cuivre .
ou d’or, qu’on laisse dans l’ouverture, ou bien

on y place un anneau de même matière, que
les jeunes filles conservent jusqu’à l’âge de
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puberté. Alors elles augmentent pingressive-
ment cette ouverture, en substituant à l”-
pingle , ou à l’anneau, d’abord une petite.
écuelle, ensuiteune plus grande, et ainsi gra-
d-ucllement,jusqu’à cequ’ellessoientparvenues
aux dimensions dont j’ai parlé plus haut.

Cette bizarrerie eut servirà faire connaître
jusqu’à quel point ’extension des lèvres ’oHiie-

des ressources pour prévenir les difformités
de ces parties, à la suite des opérations que--
nécessite leur délabrement. a

Ces peuples sont de couleur olivâtre; leurs
ongles, qu’ils portent très-longs, sont d’une
couleur moins foncée z mais ou remarque que
celle (le la peau varie dans ses nuances; elle
est beaucoup moins obscure 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 de châtains. Ils ont
aussi la barbe plus touffue; leslaisselles et les p
parties sexuelles mieux pourvues de poils.

La parfaite égalité de leurs dents me fit
croire d’abord qu’elle pouvait être l’eHèt de
l’art; mais les ayant examinées de près et avec
attention, -je napperçus aucune altération à.
l’émail, et je vis qu’ils tenaient cette régula-
rité de la nature.

Ces peuples se peignent le corps etle visage ,.
se tatouent ,Iet se percent les oreilles et la-

cloison du nez. . . l .Quelques écrivains ont pensé que l’usage de
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se peindre le corps et le visage fsi é’nérale-
ment répandu chez les Africains , es Amé-
ricains, et les Indiens occidentaux , n’était.
qu’un.moyen employé par ces peuples contre
les animaux venimeux; cependant je crois ,
d’après mes obser’vations, que cet usage n’a
d’autre objet que la parure etl’embellissement.
Je l’ai trouvé établi chez les habitaus 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 selvpeignaient le ,
corps que lorsqu’ils venaient nous visiter, et
que dans leurs habitations nous ne les trou-x
vions jamais avec cette espèce de fard.

Observations 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. aIl en est même parmi eux qui ont étendu
i l’idée de cette dégradation jusqu’aux Européens

naturalisés en Amérique. J’ose croire que les
Washington, les Adams, lesFranklin, etc.
ont, par leur mérite , réfutécette assertion
d’une manière assez honorable pour me dis-
penser d’entrer dans aucune discussion à ce
sujet.

Il m’a semblé aussi ne les mêmes écrivains
n’avaient pas été plus eureux dans leurs opiv
nions sur le prétendu abâtardissement des
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animaux de l’ancien continent transplantés en

Amérique. *Quant à l’existence des vices, ou des mo-
difications particulières , qu’on suppose dans
la structure interne des parties génitales de
ces peuples, et u’on attribue également à la
dégradation de ’espèce humaine en Amé-
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. ’

Au reste, je n’ai vu nulle art, chez ces
euples, ni les prolongemens u scrotum, ni
es onflemens prodigieux de la ver e, ni de-
ces ommes dont les mamelles fournissentdu
lait, comme le rapportent quelques voyageurs.
Je n’ai point remarqué non plus qu’aucun

euple sauvage eût une plus grande vitesse
a la course, ni plus de perfection dans les
o? anes des sens, que les Européens; et s’il
existe une différence dans la perfection de
ces facultés, elle est à l’avantage des nations
policées.

- Le cours de la vie chez ces peuples m’a
paru avoir les mêmes périodes d’accroissement
et de décroissement que parmi nous; le climat,

genre de vie et les habitudes , y apportent
j endant quelques lé ères différences.

Au Chili et enjCahfornie, la barbe et la
voix se développent chez les hommes vers la
treizième année , et annoncent l’â e de puberté.
Les filles sont ordinairement puberes vers l’âge

.



                                                                     

58 ’v o Y A G E
de onze ou douze ans. Le gonflement des mas
melles et l’éruption du flux menstruel en sont:
les présages ordinaires. L’abondance de cette
évacdation périodique varie chez les dilférens
individus, en raison de leur constitution et de
leur manière de vivre. aucun accident par-
ticulier n’intervertit l’ordre naturel, cette éva-
cuation a lieu tous les mois , et dure depuis
trois jours jusqu’à huit. Les femmes y sont:
sujettes jusque vers leu-r quarantième année :
il n’est cependant pas très-rare d’y voir des
femmes donner des marques de fécondité dans

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

chez ces peuplesycomme chez les nations ci-
vilisées, par le desséchement de l’individu ,.
la perte ou l’aff’aibliSsement de la vue et des
autres sens, le chan ement de couleur des.
cheveux et de la bar- e.

Les femmes qui ont en beaucoup d’enfans,
ont, comme les Européennes, dans cette cir-
constance, les mamelles flasques et pendantes,.
et la peau du ventre lissée, mais sans aucune
différence remarqualfnle.

Ces peuples ont, à quelque chose près, les
mêmes passions , les mêmes exercices, et la-
même manière de vivre; ils sont également
extrêmes dans l’expression de la joie et dei;
colère , et le lus léger événement suffit pi
les y porter. eux de la baie des Français sont,
voleurs , audacieux , irascibles à l’excès , et
de tous le plus à craindre pour un étranger.

Ils vivent assez communément de gibier et:

à

x
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de poisson; mais quoique la chasse et la pêche
leur offrent en abondance les moyens de re-
nouveler leurs WOVÎSÎODS, ils aiment mieux,
souvent se nourrir d’alimens altérés et presque
putréfiés, que de se donner une légère peine
pour s’en procurer de bons. Leur penchant
pour la paresse les rend. encore peu délicats
sur la réparation de ces mêmes alimens :’
lorsqu’ils sont pressés par la faim ,’ ils ne se
donnent pas la peine. de les faire cuire, mais
ils les font simplement griller sur les charbons,
ou bouillir dans une gamelle de bois remplie
d’eau, en y jetant des cailloux rougis au ifeu,’
qu’ils renouvellent jusqu’à parfaite Cuisson.

Les heures des repas sont quelquefois dé-
terminées par l’appétit; mais ordinairement

A chaque famille se rassemble vers la fin du jour
pour prendre un repas en commun.

Les habitans de la Californie et de la baie
des Français ne fout aucun usage de végétaux,
si l’on excepte cependant quelques graines de
pins , et autres fruits que leur "curoit la belle
saison : encore ces fruits ne font-ils jamais
partie essentielle de leur nourriture. Ils sont
sobres par paresse, et gloutons dans l’abon-

dance. " ’ iCes peuplades sont divisées par hordes, et
chaque horde forme communément un petit
hameau. Leurs cabanes, faites de roseaux ou
de branches de feuillage sont supportées par
quatre piquets , et recouvertes pour” la plu-
part d’écorces d’arbre applaties : elles sont de
"orme carrée, ou conique, ne garantissent que
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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 cou-

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

our’en établir de nouvelles ,.-souvent même
a côte de celles qu’ils viennent (le quitter : ils
préfèrent pour ces sortes d’établissemens les

ords des rivières, etles revers des montagnes

ex osées au midi. ’ 1Ïes seuls lo emens solides et un peu consi-
dérables que j’aie vus sur, cette côte , sont
ceux d’une horde établie sur les bords d’une
petite rivière très- oissonneuSe,. à environ
quatre milles de la: gaie des Francais. Ces ca-
banes étaient construites avec e gros ma-
driers ou planches fort épaisses; elles étaient
de forme rectangle , avaient environ quinze
pieds d’élévation, et pouvaient contenir trente-
ou quarante personnes. Les portes en étaient
basses , étr01tes , et s’ouvraient.à coulissess

1 L’intérieur n’offrait rien de remarquable : on’

v voyait seulement une es èce de gradin sur"
eguel des femmes et des autans étaient occupés

à fabriquer des meubles de ménage. Ils avaient:
établi sur la petite rivière voisine de leurs
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habitations, une pêcherie dont la disposition I
et la construction n’étaient pas moins ingé-
nieuses que celles décrites par M. Duhamel,

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

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

Il, paraît, d’ailleurs , que ces peuples sont
polygames, et que leurs mariages ne sont
durables u’autant qu’ils conviennent aux deux
parties. [s attachent peu d’importance à la

V 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 Américainsparaissent former
de grandes peuplades, et avoir les mêmes in-
térêts et les mêmes mœurs, cependant chaque.
famille semble vivre d’une manière isolée et
avoir un régime particulier. Ces familles ont
leurs chefs , leurs cases , leurs pirogues, leurs
instrumens pour la pêche et pour la chasse,
et enfin tout ce qui peut leur procurer des
moyens de se défendre et de subsnster. J’ai cru
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cependant remarquer qu’il existait parmi eux-
des chefs ui semblaient commander à plu--
sieurs familles, mais Pour lesquels chaque
individu n’avait qu’une légère déférence.

Ces chefs ont sur les autres habitans l’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 remapquer
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
coiffure et dans leurs vêtemens. L’habillement
des femmes consiste en une chemiserde cuir
qui leur descend jus u’àr mi-jambe, et en un:
manteau de pelleterie qui les couvre depuis
les épaules jusqu’aux genoux. Les hommes
portent un manteau semblable, et quelqpes
uns ont aussi une chemise de cuir et des ot-
tines de peau de loup marin; mais communé-

ment ils sont ieds nus. 4 .. Il est difficifé, pour ne pas dire impossible,
à un’ voyageur qui n’entend point la langue
de ces Américains, et qui ne connaît qu’im-
parfaitement leurs coutumes, de donner des
notions exactes sur leur régime social, et de
faire une description méthodi ne et satisfai-
sante des maladies qui les a ligent. On ne
peut douter cependant que leur manière de
vivre, l’usage immodéré qu’ils font des choses

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

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

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

On éprouve en Californie de grands chan-
emens dans la tem érature des quatre saisons

fie l’année. Leur in luence sur les peuples qui
I’liabitent, 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 cataro
reuses, les pleurésies et les éripneumonies,
sont les’maladies les plus ort inaires en hiver.
Les remèdes dont ils font usage pour le trai-
tement de ces maladies, consistent dans la
boisson de quelques tisannes faites avec des
plantes , qu’ils pilent ensuite et qu’ils appliquent
sur l’épiglotte ou sur le lieu de la douleur.
Lors ne ces maladies atteignent un certain
.degre de gravité, elles dé énèrent commu-
nément, par l’insuffisance e ces moyens, en
maladies chroniques; et les malades qui ont
survécu à la vigueur du développement de
leur premier caractère , ne tardent pas à ter-
miner leurs jours dans la phthisie ou dans la

pulmonie. -. r - ’
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les affections saburrales, se font principalement
remarquer au printemps et en, automne.

Je n’ai pu m’assurer si ces peu les connais-
saient que que remède qui, dans lé traitement
des fièvres, pût leur tenir lieu de quinquina.
Leur pratique paraît se borner seulement à
provoquer le vomissement en enfonçant le
doigt dans la bouche, et à exciter des sueurs
abondantes par des espèces de ’bains d’étuve,
que je décrirai ci-après.

Les maladies les plus générales en été, sont
les fièvres utrides, pétéchiales, ardentes,
bilieuses, et a dyssenterie. Le défaut de soins
et d’intelligence dans le traitement de ces
maladies leur donne resque toujours un caa
ractère fâcheux; et orsque les efforts de la
nature sont insuffisans pour déterminer quel-
ques évacuations salutaires, soit par les selles,
les urines, ou la tran5piration, lesmalades en
sont ordinairement les victimes. Il est à re-

. marquer que ces évacuations critiques sont
presque toujours avantageuses aux malades,
orsqu’elles ont lieu du onzième au vingt-

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

Indépendamment de ces diverses maladies,
les habita-ns de la Californie sont encore ex-
posés aux fièvres nerveuses , aux rhumatismes ,
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aux-affections psoriques , aux ophthalmies, à la
vérole et à l’épilepsie. J’ai vu, à lamission de

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

Les ophthalmies et’ la gale affectent le plus
grand nombre de ces Américains : ils ne font

[cependant aucun usage de boissons spiri-’
tueuses, ni de viande de porc fraîche ou salée,
auxquelles on attribue ordinairement la cause -
deces maladies, ainsi que des dartres et autres
maladies cutanées, qui les affligent si géné-
ralement. Je ne crois pas non p us qu’on soit
mieux fondé à l’attribuer au tatouage et à
l’usage de se peindre la peau. v r

Les habitans de la baie des Français ont les
mêmes usages , et vivent de plus dans une
extrême mal-propreté; cependant on y re-
marque bien rarement des exemples ou même
des traces dunvice 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
afièctaient 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. v ’D’après toutes ces circonstances , il me paraît
démontré que. les maladies cutanées qui aHèc«
tent aussi généralement les peuples qui habitent

1v. ’ ’ 5
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altération acrimonieuse dans les humeurs ,
déterminée par les grandes chaleurs de ces
climats. Je ne doute pas cependant que la
constante action de l’air et du soleil sur la
peau de ces peuples , qui vont continuellement

.nus, ne contribue beaucoup à ces sortes de
maladies, et ne les rende lus tenaces. Per-
SOnne n’ignore Equ’elles étaient autrefois très-

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

romain.
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’est point de calamité pour eux

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

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

K .
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flotte de Christôphe Colomb, paraît, d’après
l’o inion des personnes éclairées que j’ai cona
suifées à Montere , n’être répandue parmi les

naturels de la Californie que depuis leur coma
munication avec les Européens qui se sont
établis dans cettepartie du nouveau continent:
mais, quelle que soit l’origine de cette ma-
ladie’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 ordi-

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

ont le traitement de cette maladie, Sont le
bain de sable qu’ils appellent tamascal, et
une décoction de plantes sudorifiques prise
en. boisson. On m’a assuré ue ce traitement
produisait près ne toujùurs es mêmes effets:

La manière e préparer le Iamdscal con-
siste à creuser dans le sable une fosse d’environ
un ied de profondeur sur deux de far eur,
et ’une longueur proportionnée à la taille du
malade; on y fait ensuite du feu dans toute
son étendue, ainsi que sur le sable qu’on a
dé lacé en la creusant; Quand le tout est
ée auflë, on ôte le feu, et on remue super-
ficiellement le sable, pour que la chaleur soit
également répartie; après quoi le malade quitte
ses vêtemens, Se couche dans la fuste, et on
le recouvre jusqu’au menton avec le sable
échauffé. Dans cette position, il éprouve bien-
tôt des sueurs trèsëabondantes, qui diminuent
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u» 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 répète de la même manière jusqu’à

parfaite guenson.- La plante dontils se servent
assez communément dans le traitement des ma-
ladies vénériennes , est connue des Espagnols
sous le nom (le gouvernante. Voici les’carac-
tères (le cette plante , tels que j’ai pu les décrire
d’après des échantillons desséchés : i

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

il tombe avec la fleur. l v i
Corolle polypétale : Quatre étales, petits,

entiers, ovales, insérés sur le réaceptacle.
lamines : Huit, insérées surle réceptacle,

de même grandeur que la corolle; filets charnus,
sillonnés ou.concaves d’un côté, et convexes
de l’autre; ailes velues, anthère simple. ’

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

.Port .- J’ai jugé que ce devait être un ar-
brisseau , sa 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 5

étiolées, bilobées,opposées, lisses en dessus,
f lias nervures peu apparentes en dessous; fleurs
axillaires , quelquefois terminales , pédunculées,
solitaires, et quelquefois géminées. ï ,- v

fir
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, Les femmes sont encore sujettes à des ma- I
ladies particulières à leur sexe, indépendam-
ment de celles ni leur sont Communes avec
les’hommes : tel es sont les suites de couches,
les hémorragies utérines, ou pertes de sang ,
et les avortemens, etc. on remarque cepen-
dant qu’elles éprouvent peu d’inéommodités

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
mère avec la grosseur de l’enfant qui doit en
traverser les détroits, ou ar une mauvaise
position de celui-ci lorsqu’il se présente au

passage. IDans les accouchemens naturels, les pre-
mières. douleurs ne précèdent ordinairement

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

Aussitôt que l’enfant est né , les vieilles.
Américaines, qui font les fonctions (le sages-
femmes, lient le cordon ombilical, plongent
l’enfant dans l’eau froide, et le débarrassent
de l’humeur visqueuse qui se trouVe Sur toute
la surface du corps. Du moment.que la. mère
est délivrée, elle va elle-même se laver dans
la mer ou dans une rivière. En sortant de
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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 aller (le nouveau se plonger
dans l’eau froide : elle répète quelquefois ce
procédé plusieurs jour-s de suite.

Ces immersions, et Cette espèce d’étuve,
généralement usitées par les Américains dans
presque toutes les infirmités, ne sont pas clou.
’ours exemptes d’inconvéniens, et principa-
lement chez les nouvelles accouchées. Elles
donnentsouvent lieu, dans cette circonstance,
à la suppression des lochies, à l’inflammation
des parties (le la génération et des voies uri-
naires , aVecsuppressiou (les urines ; aux squirres
des mamelles, qui quelquefois passent à l’état
de cancer : il y a environ six mois qu’on en vit
un exemple àla mission de Monterey, sur une
femme âgée d’environ vingt-cinq MIS, qui
mourut d’un cancer ulcéré qui lui aVait rongé
une mamelle et quatre côtes adjacentes à la
tumeur.

Lorsqu’il arrive quelques accidens à la suite
de cette conduite, les sages-femmes bornent

t leur pratique à fomenter les parties soullrantes
avec une décoction de lames ou de graines
émollientes. La graine ont 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 in; elle en a
la forme, 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
passelle.

La grossesse ne parvient pas toujours heu-
rensement au terme ordinaire de neuf mais;
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 préfix, excepté lorsqu’il y a perte ou
hémorragie; alors la femme se tient couchée,
et on lui fomente l’hypogastre et les parties
Sexuelles à froid. Je n’ai pu me procurer des
éclaircissemens sur les moyens que les sages-
femmes emploient pour l’extraction du pla-

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 tl’exemp e nulle part,
ils sont sujets, comme les enfans 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. lLe 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 énfans au maillot, consiste ales
envelopper de pelleteries, leur ayant réala-
bleuient alongé les jambes et les bras ile long
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 ,

I
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de grandeur proportionnée à l’enfant, et de
la forme d’une tuile, où il est fixé de nouveau
par des liens’ou llS’lèl’CS de peau. Quant aux

taches brunes que quelques voyageurs disent
avoir observées sur le dos des enlans, j’avoue
que dans cette circonstance , comme dans
beaucoup d’autres ou 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 ailligent les naturels
de la Californie soient aussi nombreuses que
diliërentes entre elles, les moyens qu’ils em-
ploient contre ces diVerses infirmités, Sont
cependant presque toujours les mêmes. J’ai
déja (lit quc’ces moyens consistaient dans l’u-

sage de quelcyies plantes, de bains froids, et
dans des espèces de bains d’étuve. L’applica-
tion de ces remèdes, quoique peu raisonnée,
est dirigée par des espèces de médecins, ou
plutôt de (jongleurs, qui ne se concilient la
confiance e leurs compatriotes que par des
inspirations feintes et des gesticulations extra-

vagantes. l ,Leur pratique générale d’exciter les sueurs
donne à penser que ces jongleurs croient,
comme Van-Helmont, que cette excrétion est
une dé inration favorite de la nature, et qu’il
suffit d’un seul moyen pour lei-provoquer et
guérir’toîitesles maladies : mais s’il est possible

de soupçonner qu’ils tiennent, comme lui , cette
pratique et cette doctrine, d’un être supérieur,
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tomme 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 chirurgicales aux-
quelles les naturels de la Californie sont le plus
sujets , sont les fractures et les plaies, les
ulcères, les tumeurs humorales, les hernies,

les luxations. lLe traitement dont ces peuples font usage
pour guérir les plaies et les ulcères,’ne diH’ère

point de leur traitement Ordinaire dans les
cas simples z 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 z 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
graduée, en se servant (le morceaux de peau
maintenus par des lisières qui l’ont l’effet de,
nos bandes. Si ce procédé ne suffit pas pour
arrêter l’eflizsion du sang, le blessé périt ordi-
nairement d’épuisement; mais lorsqu’ils par-
viennent a 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 lasuite des
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pres ne toutes défectueuses. I 1

Si es naturels de la Californie em i0iSonnent
leurs flèches, comme le font que ques pell-
plades d’Amérique , il faut que la substance
qu’ils emploient ait des eflèts moins prompts

et moins dangereux; Caries Espagnols qui
vivent parmi eux depuis plusieurs années,
n’ont point 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 usage des émolliens en

topique ou en fomentation. 3Les tumeurs formées par le déplacement
des parties, telles que les hernies, sont très-
communes parmi ces peuples, et principale-
ment chez les enfilas.

Il m’a paru qu’ils ne connaissaient ni la
méthode de faire rentrer les parties par le

- taxis, ni l’usage de 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 deqce recédé ,
et à même de guérir ou de ’évenirIles acci-
dens de ces maladies; mais l’énr 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 lbntsur le membre luxé quelques
tiraillemens, dont les efforts sont si mal dirigés ,
qu’ils n’en obtiennent presque jamais la réduc-l .
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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 Fractures 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 lisièr s
de eau : le malade garde le repos jusqu’à la
par aite consolidation des parties.

J’ai cru que les proportions de ces diff’érens

peuples seraient plus aisées à comparer, 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 que
dans la constitution de ces peuples, il existe
des différences que le climat, les exercices, la
manière de vivre, et les préjugés mêmes, dé-
veloppent ou modifient d’ime manière très-
remarquable.
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Comparaison des proparu’ons des (Jeux sans inti?-

gènes du cantate"; d’Ame’rique, et [annule des
[taux ou elles’ ont été mesurées.

Dénomination des lieux. . . . . . . CONCEPTION. nommer. B.des Français.
Latitudesrb. . . . . . . . . . . . ., 36” 4l’ sua. 30’1 41’ Nord. 58438’Nord.

H ieds ouc.lig.i icdspochig. pieds pane. lig.
Proportion Jerltavlmts; Taille P P p -commune................ 5 r o 5 a 6 -5 3 acGrand diamètre de la filetai. . . . o 8 4 a g o O g 5
Petit diamètre , idem . . . . . . . . o 5 o o 4 O 6Long. des extrémités supérieures. a r 6 a 1 9 2 3 3

Idem des inférieures. . . . . . a. 8 o a 9 ° 3 1° 5Idem des pieds . . . . .. . . . o 9 4 o to o o 1° 6
Largeur de la poitrine. . . . . . . . r o o r r o r x 4Idem des épaules. . . . . . . . x 4 8 r 7 o t 7 5Hauteur de la colonne vertébrale. r 1 o ’ o r 1 r o n o g
Circonférence du bassin. . . . . . . a 4 4 a 6 8 3 7

I!

sec sa me comme

’ Proportion du femmes. Grand idiamètre de la tête. . . . . . . .
Petit diamètre , idem. . . . . . . . r
Long. des extrémités supérieures.

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

Largeur (le la poitrine. . . . . -
Idem des é aules. .. .. . . .

Hauteur de la c0 onnc vertébrale-
Circoufc’rcnce du bassin. . . . .
Distance d’une épine antérieure

ctsupérieurc à l’autre. . . - . O

HHHOODD’OO
Non manoeuvre-ben

COOONOPQÜOH-HOOPNOO
ilou consommant»

OŒŒWOOOŒQKpuuoonvooIdou hmm-momon»

s
..OU!OOO

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

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

1pariétale a l’antre.
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SUR QUELQUESINSECTÈS,

Par LA MAI! T I N IÈR E , naturaliste.

L’INSECTE dont on voit la forme à travers
sa demeure (fig. 1), 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 , etquelques uns (le
couleur ’or, se trouve fixé par un ligament
à la partie inférieure de sa petite maison; son
cou est surmonté d’une etite tête noirâtre ,
composée de trois feuil ets rapprochés , en
forme (le chapeau, et renfermée entre trois
nageoires, deux grandes et échancrées à la

artie supérieure, lettre A, et une petite, en
l’arme de demi-cercle, lettre B z 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 ar-dessous, où l’on
apperçoit de quelle manièreql est échancré ,
afin de. pouvoir donner passage à l’animal,
lorsqu’il veut s’y renfermer. La figure 3le re-
présente vu de profil. Le mouvement qu’a-xé-
cutent les deux grandes nageoires, d’une con-
sistance cartilagineuse un peu molle, peut être
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xcomparé a celui qu’exe’cuteraient les deux

mains d’un homme, jointes ensemble, et en
pronation, en formant alternativement deux
plans inclinés et un plan horizontal : c’est à la

r-f’aveur de ce mouvement u’il se soutient sur
l’eau, où il se nourrit vraisemblablement des
corps gras et huileux qui se trouvent sur la
surface de la mer. Je l’ai ris près de Nootka,
à la côte nord-ouest de ’Amérique, dans un

Aemps calme. »L’insecte suivant (fig. 4 et 5) a à peu près la
forme d’un verre de montre qui serait echan-
cré dans un point Ide 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 re n’ésente vu par-dessous , où l’on
apperçoit trots élévations en forme de godets, ’
deux vers la trompe de l’animal, et une troi-
8ième beaucoup plus grande, vers la partie
échancrée de son corps : ce dernier est divisé

. par, sept petites côtes blanchâtres; le centre
fait un peu saillie. C’est à la faveur de ces
ditl’érens godets qu’il se fixe d’une manière
ti’ès-forteàssur le corps de différent; poissons
ou animaux marins; vraisemblablement c’est
en faisant le vide,.et non avec une humeur

’ glutineuse et tenace qu’on pourrait lui sup-
poser, Peut.être est-ce par cette mêmecau’se
que les lépas et les moules se fiXent.si forte-
ment aux rochers. Sa trompe, qui est située
entre ses deux petits godets supérieurs ,. a son



                                                                     

8o i voraceextrémité supérieure hérissée de pointes, qui
doivent êtreautantde bouches par où cet animal.
suce le sang des poissons sur lesquels il est fixé.
On voit, au-dessous, à travers sa substance,
plusieurs circonvolutions d’intestins qui abou-
tissent à un petit réservoir de forme presque
carrée. Quoique cet animal soit sans Jambes,
il jouit d’un mouvement progressif à la fa-
veur de ces trois espèces de godets, qu’il fixe
alternativement. Il peut aussi aller au fond.
de l’eau , quoique sa torme paraisse devoir s’y
opposer; et voici de quelle manière il l’eer
cute : il se roule en papillote , et se maintient
dans cette situation en fixant ses deux godets
supérieurs sur la partie postérieure et supé-
rieure de son corps; alors , présentant moins de
surface, il descend au fond parson propre poids.
Je l’ai trouvé fixé sur le corps d’un poisson

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

L’espèce de permutait; * (fig. 6) m’a paru
avoir des caractères dont on n’a point fait
mention; c’est .ourquoi j’en ai fait un dessin. ,7
Son corps est ’une substance cartilagineuse t
et d’une forme cylindrique : sa tête, armée
de deux petites cornes de la même substance ,
offre une figure sphérique, applatie à son ex-.
trémité antérieure; cette partie est couverte ’
de petits mamelons, dont on voit une partie,
lettre D, et qui sont autant de petites bouches

* C’est plutôt un Iernæa.
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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, qui est tout,
jours hors du poisson, présente la forme ides;
barbes d’uneplume : ces barbes, de la même
substance que le corps, lui servent de vais-
seaux excréteurs , ce dont je me suis con-
vaincu; car, en pressant légèrement l’animal,
la plupart de ces barbes cartilagineuses lan-
çaient par petits filets-une liqueur très-lim-
pide. A la base de ces barbes, et sous le corps,
sont placés deux grands filets cartila ineux,
dont 1l m’a étéimpossible de deviner ’usage:
ils n’existent pas toujours dans tous ces anis.
maux, car j’en ai rencontré qui n’en avaient

point. - , .La circulation du sang s’y observe faciles
ment : une minute suffit pour sa révolution
entière. J’ai tâché d’imiter ces ondulations pas
quelques coups de crayon qu’on apperçoit dans
la longueur du cylindre animal.- Il est vraiw
Semblable que cet animal ne peut s’introduire

. dans les différents: poissons que lorsqu’il est
fort jeune :.e’t 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-
cessairement un obstacle a sa sortie; pré-
voyance de la nature, puisqu’elle veut qu’il se
nourrisse aux dépens d’un autre. Je l’ai trouvé
implanté agnus d’un pouce et demi dans le
corps d’un iodon pris aux env1rons de N ootka.
. .7 La figure 7 représmte un insecte d’un genre

1v. ’
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très-ra proché des oniscus de Linné : la lettre
E l’indique vu par-dessus, et la lettre F vu
par-dessous.

Son corps est crustacée, et desla couleur
d’un blanc sale, ayant deux taches rondes et
roussâtres sur la partie antérieure de son cor-
Selet, deux autres beaucoup )lUS grandes, en
forme de croissant, sur ses élytres; son scu-
lellum est aussi de la même couleur. Le des-
sous de la poitrine est armé de quatre paires
de iambes : la première et la troisième paire
se terminent en crochet-fort aigu; la seConde,
Vu sa for-me, doit lui servir à nager; la qua-
trième, fort petite, consiste en deux. filets
membraneux. Des feuillets é alement mem-
braneux et plusieurs fois éciiancrés peuvent
aussi faire fonction de iambes; les deux infé-
rieurs sont les plus grands. Son ventre est
rempli par un paquet d’intestins de forme ver-
miculaire, de la grosseur d’un cheveu : sa
bouche est placée entre la remière et la sc-
conde paire de jambes; cl e représente une
petite trompe située entre ’deux, lèvres jointes
par la partie supérieure seulement. J’ai trouvé
cet insecte fixé aux ouïes du diodon victime
des deux insectes dont j’ai parlé plus haut

La fi ure 8 représente un insecte du genre
des museur 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-

mens comme ce dernier. Il est muni d’une
double lieue, trois fois aussi longue que son
corps :, e l’insertion de .cettelmême queue à.
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la partie postérieure du corps ,»nais.9ent’deux
iambes dont l’animalse sert principalement
pour nager, lors u’il se ,trouve’sur le dos.
A ’inseote» vu par- essous; lettre «H;,- présente
sixpairesde jambes; les deux premières dpaires
finissent; en pointes.très.-.aiguës et soli es; la
tm’isième lui sert ,à nager, et à équilibrer le
corpsde concert avec celleyqui s’insère à la
basetle-la queue; la. quatrième paire ,la plus .
grosse ,est. arméelde deux pointes itr’esïaiguës»,
quefl’anitnaljnqëlnntè-avec le lus de force
gansle œrps-de’celgül surllequ’e il se fixe; les
deuxderniètefi Snntedesespèces.dëimemhranes
à: plusieurs divisiansi’. Entre les deux premières
paires,est.sa.trom ,Ed’ui’re consistanoe’mollev, ’

d’une. demi-ligne elong’: à la baseidedaltroià
sième paire, se trouvent deux pointes; deîcon-
ôiitançede corhe-.,’fort dures , très-adhérentes;
les gdeuxifipmespplus’ bas , auudessms..de la
grosse,paire, de jambes, sont de même-très-
foutrement fixées àson edrps. Jeipensq qneïc’est
par, le stemms de ses espèces; dénantis «qu’il

tenace, lencorps idesnpoissons son-laquas son
1 e ti;on,ven,-set quée changeant alorside place ,
il, trouve le moyen d’introduiresaspompe dans
les. i musque. cesîdardst ont formés; Mis dans
Un vase , i va au fond, et revientsup-la snr-
faqehavec. la pillângrfslnde salingue» qu’il
exécute en,prés’entant”le tranchadbde son

acorps et décrivant des CourbesaSbstde üx’gran-
î ueues se détachent .forti’ajiséi’n’ëntf,’ sans

j’q’uef ’aïi’imal paraisse en sopflhr,,.nJ’ai trouvé

195.19 .) H
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84 s voracecet 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
.blanchâtrë,wcomposée de plusieurs anneaux
semblablesà ceux du ténia. La partie’sulpé-
rieure devsa tête estarmëef de quatre petits
mamelons hérissés de pointes, qui sont autant
.d’instru mens pour lui procurer sa. nourriture :
.sous Chaque mamelon, de chaque côté, se
strouve une petite pochéalon ée enferme
,de godet. Laifigure io ila represente trucide
face ,v on y distingue ses quatre mamelons. J ’ai
;trouvé cette sangsue implantée dans la subi-
.stancev extérieure d’un foie-de requin , mais
d’unidex’ni-pouce. D’m’rétait-elle venue? c’est

«ce que j’ignore absolument”; i’ - ’
, Laliguue 1.1 représeptel’oniscus physalies
ide Linné, trèsobien décrit , et’que j’ai dessiné",

parce .que j’ai cru m’appercevoir qu’il n’en
existait peintrde dessin son y voit heuf’v’és’il

cules de chaque côté, posées en tuiles ’s’urïià

face’inférieure de sa queue arrondie, lettre
J’ai ’tnouvéicette espèce d’oniscu’s dans les

ouïes d’une nouvelle espèce de pleuronettes
de Linné. , très-abondante danstla-rade de Moir-

.. i . , tî’l’’ Cetinsecte paraît être plutôt un; monoëùlus qu’un
anisons , lestait étantd’nne seule,pièce’. y * ..

, ’ Cetanimal se rapporte parles instrumenta cibari
a celui auquel Gog attribue la cause de la ladrerie
’ des cochons. Ces deux espèces se rapprochent du
wgenre de l’htrudo, dont le caractère donné par Linné
a besoin d’être reformé.
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terey, en Californie : la lettre M l’indique vu
par-dessus , etla lettre N par-dessous , où l’on
ap erçoit les quatorze’pattes. i

e. tous les insectes -ue j’ai dessinés , Voici
le plus simple , et celui donc l’étude m’a fait
le plus grand plaisir (figure 12) : ce ne sont
que des corps ovales, parfaitement ressem-’
blans à une vessie. de savon, ainsi qu’on le

voit dans mon dessin , disposé en légions de
trois , de cinq ,3 de six, et e neuf; on en voit
aussi qui sont seuls et errans. Ces globules
ainsi réunis, et mis dans un verre plein d’eau
de mer , décrivaient uni-cercle avec rapidité
autour de ce même. verre, par un mouvement
commun, auquel. chaque petite vessie parti-
cipait par une simple compression des arties
latérales de son corps’,,eflët vraisem’blab ement
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 l’ait ,
sans qu’il paraisse que leùr 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 consiæ
dérations, jointes à 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 persuaderrque j’allais
être témoin du plus merveilleux ides -phéno--
mènes de la nature; en supposant que Ces
molécules , alors oecupées à accroître leur
nombre ou à le diminuer, ou enfin à faire
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encore quelques révolutions dans mon verre Ï
ne tarderaient pas à )rendre la forme d’un
nouvel animal, dont elles 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 înombre serait peut-être.
plus avantageux à la métamorphose; mais je
n’ai pas été plus heureux. Voici (le 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 égah
lement vigoureux et-ruse’s , 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 i
aux intentions de la nature; elles s’attaquent
de tous côtés ; l’une plonge, l’autre revient
sur l’eau; celle-ci décrit un cercle, celle-là
reste au centre , épiant le moment favorable;
leurs dillërentes ruses sont prévues et parées;
néanmoins leür courage augmente, et leurs
mouvemens deviennent si rapides, que je suis
forcé de confondre l’une avec l’autre. 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
combats Lorsque je suis revenu pour les exaa
miner de nouveau , je les ai trouvées unies
l’une à l’autre comme à l’ordinaire, et occu-

pées à voyager dans mon verre, par un mou-
0

o
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verrient commun, et de laimanière la. plus
amicale. Je penserai souvent à mes petites
molécules, parce qu’elles m’ont fait un plaisir

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

pas assez heureux pour y rencontrer des oba
jets. qui travaillent agréablement leur imagi-

natlon. -L’espèce de méduse (si toutefoison ne peut
en faireun genre nouveau), que fj’ai dessinée
sous deux attitudes diHërentes , gures x3 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, jau-
nâtres à leur extrémité; sa grande queue , qui
est aussi de couleur bleue , paraît formée d’un
assemblage de petits grains glanduleux, de
forme applatie, et unis ensemble, dans toute
leur longueur, par une membrane gélati-
neuse. La partie supérieure de cette vessie
présente une espèce de couture-travaillée?
grands , moyens et petits points alternative-ir-
ment : lapartie alongée de cette cornemuse,
qui peut être regardée comme, sa tête, est
surmontée d’un suçoir isolé; son bord extérieur»

est garnirpar vingt-cinq ou vingt-six suçoirs
i beaucoup plus petits que ceux ui se voient

,à l’origine de sa grande queue, ont le nom-
bre va ( uelquel’ms jusqu’à trente. A la faveur
(le ces erniers, dont elle peut augmenter le-

a
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diamètre à volonté , eny introduisant une partie
de l’air qu’elle contient, elle se fixait aux parois
du vase ou» je l’avais mise, de manière que
l’extrémité. de quelques-uns de ces suçoirs
pauvait ocellper une surf-ace de deux à trois
Ignes par son épanouissement. La partie la

plus’mobile dencette cornemuse est sa partie
alongée ou sa tête ; c’est aussi par son secours
qu’elle (peut exécuter différens mouvemens ,
et pren re des positions dili’érentes : mais ce
changement ne peut s’opérer n’en oblitérant,

pour ainsi dire , les points e suture qui se
trouvent à 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, lèttre P , se trouve au milieu des grands
suçoirs, fixés asseztsolidement. au corps de
la cornemuse, près de sa queue. Ce n’est
autre chose ï u’un petit paquet , Formé par un
assemblage L(lie petits globules élatineux; de
leur centre s’élèvent d’autres g obules 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. IJ’ai trouvé cette cornemuse , le.18nnovemr-
bre 1786 , par 20 degrés de latitude , et 179
"de longitude orientale; je J’ai encore revue
très-abondamment au débarquement (les isles
Bash’ées’qu Baschi, ou j’ai.trouvé l’animal

suivant. i
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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, présente
deux couleurs tranchantes , le bleu once’ , et
le blanc vif de l’argent : sa tête est armée de
deux etites comes gélatineuses de chaque
côté, l’es deux iostérieures posées )lus. juté:

rieurement que les 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 supérieure du dos est arta-Î
gée, danS’toute sa longueur, par une lian’de
d’un bleu foncé; tout le reste du corps est
du plus bel argent, ainsi que le centre de ses
pattes et sa partie intérieure. Cet animal,
doué de peu de vivacité dans ses mouvemens ,
reste tranquillement sur l’eau , tel qu’on le
Voit. dans le dessin : si on vient à l’irriter avec
un. corps quelconque , il redire un eu sa tête
dans son corps, qu’il porte en arriere, cafette
saut plier le centre de ses reins , il se trouve
aussitôt sens dessus dessous: cette position
a toujours été la défense qu’il a opposée à
mes agaceries. Lorsqu’il veut revenir dans sa
pif-mière attitude, il emploie à peu près le
meme mécanisme; il porte alors sa tête en
avant , et fléchissant le centre de son corps,
il se retrouve dans sa première position, sans
doute celle qui lui est la plus naturelle. La
figure 16 le représente vu à la renverse.
. Je l’ai’pris,’au moment d’une petite mer,

au débarquement des isles Baschi.
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DISSERTATION
Sur les hafbimns de l’isle de Tcholaz, et sur

les Tartares orientaux; par AI. Rollin,
’ docteur en médecine, chirurgien-major
. de Iafie’gatc la Boussole.

LE 12 juillet. i787 , nous mouillâmes dans la.
baie de Langle, située dans la partie ouest de
l’isle de Tchoka 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 mmmuniquent aisément avec les étran-
gers. Ils sont d’une taille médiocre, tra us,
fortement constitués, ont un léger cm on-
point , les formes et les muscles très-pronon-
cés. La taille la plus commune parmi ces insu-
laires est de cinq pieds, et la plus haute, de
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, uoique
l’ensemble des parties qui composent’la face ,

«tu .
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n’ait pas en général la régularité et la grace

que nous admettons : presque tous ont les
joues grosses, le nez court, arrondi à sont
extrémité, et les ailes fort épaisses; les yeux
vifs, bien fendus, de grandeur moyenne ,
bleus chez quelques-uns, et noirs en général;
les sourcils bien garnis , la bouche moyenne,
la voix forte, les lèvres peu épaisses et d’un
incarnat obscur : on remarque que quelques
individus ont le milieu de la lèvre supérieure
tatoué en bleu ; ces parties, ainsi que leurs
yeux, sont susceptibles d’exprimer toute es-
pèce de sentimens. Ils ont es dents belles,
bien classées, et en nombre ordinaire , le men-
ton arrondi et peu saillant , les oreilles petites;
ils se percent cette dernière partie, et y por-
tent des ornemens de verroterie, ou des an-
neaüx (l’argent.

Les femmes sont moins grandes que les
hommes, et ont les formes mieux arrondies
et plus délicates, quoiqu’il y ait peu de dif-
férence entre les traits de leur physionomie.
Elles ont la lèvre supérieure entièrement ta-
touée en bleui; elles portent leurs.cheveux
dans toute leur longueur. Leur habillement
ne diffère point de celui (les hommes : chez l
les deux sexes, la couleur de la ieau est ba-
sanée, et celle (les 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
Nénérable; les jeunes gens m’ont paru avoir
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pour ces derniers des égards et beaucoup de
respect. Leurs cheveux sont noirs , lisses , et
médiocrement forts; quelques-uns les ont châ-
Iains : tous les portent en rond, longs d’en.
viron six pouces par derrière , et coupés en
Vergelte 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, ou elle est fixée par de
petits boutons , des cordons, et par une cein-
ture placée ail-dessus des hanches. Cette sou-
tane est faite de peau , ou de nankin ouaté,
étoffe qu’ils fabriquent avec l’écorce de saule:
elle descend ordinairement jusqu’aux mollets ,
et quelquefois plus bas; ce qui les dispense,
pour la plupart, de porter des caleçons. Quel-
ques-uns portent des bottines de peau de loup
marin , dont le pied ressemble, par la forme
et le travail, à la chaussure chinoise"; mais
la lupart vont les pieds et la tête nus : un
peut nombre seulement a la tête entourée
d’un bandeau de peau d’ours; mais ils s’en
servent plutôt comme d’une ornement , que
pour se garantir des impressions du froid ou
du soleil. ’

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

tabac a fumer, dont ils fout un usage général.
Leurs cases leurassurent un abri contre la
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pluie et les inclémences de.’l’air; mais elles.
sont peu vastes , eu égard auvnombre d’inï
’dividus qui les habitent. La couvertüre forme
deux plans inclinés , qui ont environ dix à
douze pie-ds d’élévation à leur point de jonc-

tion , trois. ou quatre sur les côtés , et ua-
tome ou quinze pieds de large sur dix- uit
de long. CeseaLbanes sont construites avec
des chevrons solidement assemblés, couvertes
et flanquées d’écorces d’arbres f et d’herbes
desséchées, disposées de’la même manière que

la paille qui. [couvre les chaumières de nos

rusais- . ï f ; l’ I Ïi .Onzrnemarque dans l’intérieur de ces mai»-
sons;-un carré de: tenieau élevé d’environ six
pouces au-dessus dut-sol , et soutenu latéra-

ement par de lpetitsztu’adri’ers fessue foyerè
sur les côtés , etida’nsile fond dell” petitement,
on voi’thdes treteaux de? douze s’équinze’ pouces
d’élévation, . où 1 ils étendent des natté ’ pour

se: coucher. aux heures de repos. * t
--r i Les meublesdont ’ils fbnt’usagepour app’rêï

«6er sou Cprendre: leursr’alitflezîs 5 sanglèrent en
chaudrons; dater, en! écuelles’ïôul vases de

mazet. d’écorce de. bouleau? Êlë’fbrmes et
d’un Éravail différeras ; et ils sel serventifcomtne

dethÎpoisg de petihtesîbaguvettesj pourlmanger;
Les heures de’frepaS’sont”;. pour chaque fa-
mille, à midi, et’üvêrs da fin-Iv’du’,’ par. ï J

JZJDaTiSjla partiefsud de l’isle’,’les habitations
sont .un.;peu Y mieux Soignées’ et mieux déço;
rées; la plupart-ïsontîiplanchéiéësïêôn y voit

:des.vases de porcelaine-du Japon, auxquels.
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ils sont très-attachés; ce qui porte à croire
que ces pairles ne se les procurent qu’à grands
frais et (li cilement. Ilsne cultivent rien:,7et
ne vivent que de poissons fumés et desséchés
à l’air , et de quelque gibier- que leur produit

la chasse. f - x? ,lChaque. famille a ses pirogues et ses instru-
mens pour la pêche .et pourla chasse. Leurs
armes sont l’arci,.le javelot; et une espèce
d’esponton ,r qui leur sert particulièrement

our lalchasse de l’ours;A côté de leurs cases ,
ils ont (les magasinspiæails nættept les pros»
visions qu’ils ont amassées et préparées; dans
la belle saisonpou-r l’hiver. : elles. consistent
en poissons séchés , en ,u ne assez grande: quan-
tité d’aulx et de céleri sauvage,æl’angéliqiie , et
d’une racine ,bulbeuse..qu’ils,- inommqnmape’ï,

connuersqi de: nom; dédiât iaune dur-Kam-
Ztscihatltaue, En .huilefile, poiSfirm; qu’ilstonr
servent; dans des estomacs qui: ont. appartenu
à de grands animaux. gesxmagasins sans cons.-
truits, en. (planches ,. fermant bien 1,. 4 élevés lau-
dessus-dus’ol’,’ ,et.suppontésï par. lusieurs piL

quetslçl’envirgzjïquatrq;piçdfifldei auh’:l,i:.,ris
3 Lçâ-Qlïieltâ SQnt-leSsssuls animaulx que.nous
ayons, «,v,us.aux.:habitans de, Tblioka mimant
d’une moyenne grantleungont le poil impoli
long , p les.oreilles droites, h’gmiIseauuaulbngc-i,
le cri fort etxpôint [sauvagew , ll’vll r, il fallut

Cesiœulaines sont de tonales ipeupkis’non
civilisés queZ nous ayonsvisigtésïi, si on gpeut ron-
sitlérçn (magma1 comme telsgn les seuils; chez
HL?! 119.3135 faustien, desâmétiers de tisserand):

Y
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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 dej saule et celle de
la grande ortie, avec lesquels ils forment le
tissu de leurs étolfes. i

Ces )euples , dont le caractère est très-doux
et con ’ant , 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 dil sud, avec
les Japonais’: mais l’objet de ce commerce
est peu important; il consiste seulement en
inclques pelleteries, et en huile de baleine.

a pêche de ce cétacée ne se fait que dans
l’extrémité sud de l’isle: la manière dont ils
en retirent l’huile est peu économique; ils
échouent la baleine sur la plage disposée en
talus , l’abandonnent à la putréfaction , et re-
vcoiVent l’huile qui s’en sépare d’elle-même,

ans une espèce de cuvier placé à-la artie
la plus déclive du terrain , ou elle est dirigée
dans son écoulement par de petites rigoles. ;

L’isle de Tchoka , ainsi nommée ar sesba-
bitans, et à laquelle les Japonais gominent la
dénomination id’OIm-Jesso, et les Russes, qui
ne connaissent que. la partie nord seulement,

ile nom d’isle Ségalien, embrasse, dans son
plus grand diamètre , toute l’étendue comprise

entre le 46° et le 54° parallèle. u . ï
. Elle est très.-boiséeet très-élevée dans son

milieu; mais elle s’applatit vers ses extrémités,
où elle paraît ofliir un solfavorable à l’agri-



                                                                     

96 voracem’eculture : 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 très-poissonneuse, ainsi
I ne ses rivières et ruisseaux, qui fourmillent
de saumons et de truites de la meilleure qualité.

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

Après avoir communiqué plusieurs fois avec
des insulaires de l’isle de Telloka, séparée de
la côte de la Tartarie par un canal que nous
crûmes communiquer,de la mer du Japon à
celle d’Okhotslt , nous continuâmes à faire
«route au nord : maiS’le fond du canal ayant
diminué progressivement et d’une. manière
uniforme dans toute sa largeur; jusqu’à six
brasses d’eau , M. (le la Pérouse jugea couver
nable, pour la sûreté de sa navigation, de ré-
trograder vers le sud; vu que l’impoàsibilité
(le nous rendre au Kamtschatka, en débou-
quant par le nord, nous était presque démon.»
née. Mais la. continuité des brumes, et les
wents de sud qui régnaient presque constamç
ment depuis quatre mois que nous tenions la
mer, rendaient notre situation très-critique,
et cette entre irise aussi longue que pénible.

Le bois et ’eau que nous avions pris à Ma-
nille étant consommés , notre commandant

4.4 -g4,
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’clmetcha à s’approvisionner de nouveau de ces

objets a’vant de rien tenter. h . .
Le,»27 juillet 1787, nons eûmes une éclaircie

quinouslpermit de reconnaître une baie vaste,
où nous Jetâmes l’anCre :Ielle nous cillait un
abri assuré contre le mauvais temps, et tous
les moyenswde nous pourvoir des ,ehosesresg-
sençielles, qui nous manquaient pour continuer
notre: navigation. Cette [baie estvsitue’e ,sùr la.
côte deTartarie, par 514-29” (le latitude nord,
et a11l139d, 41 ’ (le longitude, et ellefut nom-

Le pays est très-montueux , et si couvert de
bois , que.toute la côte,.ne fait qu’lmeçfoyêç;
la végétation)! est très-.vigOureuse,’   ,

Seshabitans, les seuls que. nous ayons lier;-
l contrés surcette côte depuis la Corée, gâtaiegt

établis dansiefoncl (le cette baie , y’ers Item;
bquchure: (rune petiltelmivlère lrès,- pgxssqna

neuse’Îh” A . Ï» ;..*lx4v -l 1-, , 2.;,.n”Ces peuples sont doux ,.aflàbles , et, gemme
les insulaireswde TChQJxa’ ne se défient-[3,111163

vampées étrangers : ils. en; le respect plus
scrupuleux pour les pp’ppriétésnet mogit-reng

qui de-cguîipsilé et (le gcfilesjr pour pbtenjiltngème

res choses quLpounjaiept leur être ,(lele’; plus

grande utilité- »: ,4, . .. ,îqumahge-I; , ils fléchisse-m le.co!rps en .ayarit;
et orsqu’ils veulent (loquer (le gram es mini:
ques-de mesPect , ils ,sl’agenouillent,’ et î’s’lln-

clineu’t presque jusqu’àfipqeller la terre eyec

le front. . n . ,1 . . ,e Les ’ Câl’âçtèfES, extéyieursq de l’argaqlsatiign

I

I’v. 7.
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de ces peuples sont peu réguliers, et dirent

eu (l’analogie avec ceux - des habitans de
lichons, leurs voisins, séparés d’eux seule-
ment par un canal de dix à douze lieues de
largeur dans cette partie; ’

Ces Tartares sont d’une stature moinsléle-
vée, plus faibles, et d’une physionomie beau-
coup moins agréable et moins régulière; leur
teint est un eu moins obscur, ils ont la peau
même aSSeZ lanclie aux parties constamment
rouvertes; leurs cheveux sont moins épais; ils
n’ont que très-peu (le barbe au menton et à
la lèvre supérieure :au lieu ne les insulaires
de Tchoka 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 diflërences dans la consti-
tution de ces peuples semblent indiquer des
hommes d’une espèce diHërente, quoiqu’ils

vivent sous le même climat, et que leurs
mœurs,4leuis manières de vivre, soient ana-
logues, ou u’oHient qUe de légères diflërences.

Les femmes sont laides; leur physionomie
n’a même aucun caractère de douceur’qui les
distingue des hommes: elles ont le visagevplat,
les yeux ronds et petits, les joues larges et
élevées , la tête grosse, la gorge terme; assez
bien formée ,t et les extrémités du corps pe-

i ’ v tites, mais de belle proportion;
La taille commune des hommes est de quatre

pieds neufà dix pouœs : ils ont la’tête volu-
mineuse relativement au reste du corps, la-
face plate et presque carrée, ie front petit,
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arrondi, et un peu déprimé de l’avant à l’ara.
trière; les sourcnls peu marqués, noirs ou chac-
tains, ainsi que les cheveux; les yeux petits
et 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-s-a racine, tant il est peu développé
dans cette partie; les joues grosses et évasées,
la bouche grande, les lèvres épaisses , et d’un
rouge obscur ; les dents entes , bien rand
gées, mais très-susceptib es d’altération; le
menton peu saillant, et les branches de la méi-l
choire inférieure un peu resserrées; les extré»
mités du corps etites, et les muscles peu
marqués. Le développement irrégulier de
toutes cesparties exclut les graces des formes
du corps, et la délicatesse des traits de la phyA
sionomie de ces peuples , ui sont les hommes
les plus laids et les plus chetifs que j’aie vus sur
les deux hémisphères. Quoique ces Tartares,
ainsi que les ha titans de Tchoka, soient arveh
nus à un degré, de civilisation et de p itesse
assez avancé , ils n’ont point de culture, et
ViVent dans une extrême malpropreté. Ils 3e
nourrissent principalement de poisSons frais
pendant l’été, et l’hiver, de poissons fumés
ou desséchés à l’air sur des séchoirs établis

à peu près comme ceux de nos blanchisseuses:
ils décollent le poisSon , le vident, en enlèvent
les arêtes, et l’attachent ensuite au séchoir;
lorsqu’il est sec; ils le rassemblent en tas, et
le conservent dans des magasins semblables à
.ceux établis à l’isle de Tchoka. . t -
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Ils prennent le poisson à l’hameçon,au filet,

ou le piquent avec une espèce d’esponton ou

bâton ferré. t *Ils font régulièrement deux repas en com-
mun, l’un vers le milieu du jour, et l’autre
sur son déclin. Leurs ustensiles et leur ma- ,
nière de préparer les alimens sont les mêmes l
que ceux des habitans de Tclioha; ils tirent
ces objets et autres de la Tartarie des Mant-
cheoux et du Japon. .

Une chose qui nous a tous étonnés, c’est
de voir avecquelle avidité ils mangent crues
la peau, 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’ils préfèrent.

Les hommes et les Femmes sont vêtus d’une
souquenille semblable à celle de nos charre-
tiers , ou d’une es ièce de peignoir qui des-
cend jusqu’aux m0 lets, et qui est fixé en de-
vant par (les boutons (le cuivre, Ce vêtement
ne diH’ère point de celui des habitans de
Tchoka; il est fait de peau de poisson, quel-
quefois de nankin , et de peaux d’animaux ter-
restres pour l’hiver. Les femmes ornent le
,bas de cette sorte de robe, de petites plaques l
(le cuivre symmétriquement rangées. "Ions

ortent aussn une eSpèce de’caleçon ou de cu-
lbue à la chinoise, et de petites bottines ana-
logues à celles des habitans de Tchoka : ils
ont (le même un anneau de corne ou de métal
au pouce , et 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
lflamme. Les seuls animaux domestiques qu’ils
élèvent, sont des chiens de même espèce que r
ceux de Tchoka, et ils s’en servent de même
en hiver pour tirer leurs traîneaux.
I La coutume qu’une partie des habitans de
ce globe ont d’oliiiir leursfemmes aux étran-

ers , n’est point en usage parmi ces peuples;
lis hommes paraissent même avoir pour elles
beaucoup d’égards z leurs occupations parais-
sent aussi se borner aux soins intérieurs du
ménage; l’éducation des enlans, la prépara-
tion des alimens , sont les principaux objets (le
leurs soins.

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

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



                                                                     

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

i trois exemples d’aflèctions dartreuses légères,
et un enfant d’environ six ans, qui avait la
teigne; mais je n’ai remarqué parmi eux , ni
vice de c0nf’ormation , 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,lleurs
pirogues , n’ont aucune différence 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.
’ Tous ces peuples paraissent avoir pour leurs
morts la plus grande vénération, et employer
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toute leur industrie à rendre leur sé )ulture
honorable. Ils sont inhumés revêtus" e leurs
habillemens, et avec les armes’et les instru-
mens qui leur ont servi pendant la vie. On
déposeles corps dans un cercueil fait en plan:
ches et de la même forme aue chez nous; les
extrémités en sont ornées e morceaux (l’é-
toffes de soie unies, ou brochées en or ou
argent. Ce cercueil est ensuite enfermé dans
un tombeau construit en planches ou madriers,
élevé d’environ quatre pieds de terre.

Table comparative des proportions des habituas
de l’iris de Tchoka, et. de: Tartares de la baie
de Castries, mesurées de la même manière que
je l’ai spécifié dans le tableau de comparaison
des proportions des Américains.

m lI s x. n TAltfrAluE,
de Tabula. Baie de Castrics.

pâq-pieds pouc. lig. pieds pouc.lig.

Taille commune des hommes. . . 5 o o 4 la o
Circoniércuce de la tète. p - . . - - r 1° 4 l r 9 0
son Érand diamètre. . . . . . a 8 o 9 «o A

dem,petit............ o 2 8 o 5 4Long. des entremîtes supérieures. a, 1 6 u x o l 1
Idem des inlérieures. . . . . . z :8 o a 6 ,0 -
Idemdcs ieds.......’... o 9 5 o ’9 ol

Circonférgnœ e la poitrine .. . 3 a o o o o
Sa largeur.....,....-........ J 1,4, o in oIdem des épaules. . . . ,. . r 8 o 1 3 oCircontëreuce du bassin... .. .. . a. 6 ,o a. 3 ’ o
Hauteur de la colonne vertébrale. r n o x Io a
La seule mesure qu’il m’ait été Posi-

sible de prendre sur les Femmes, l
est la cumulérenœ du bassin. . p ’ o o 4 z 2’ Io
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De M. de Monneron, capitaine au corps. du
génie , embarqué, en qualité d’ingénieur

en chef dans l’expédition de M. de "la
Pérouse.

ISLE DE LA TRINITÉ.

Sous voile , le I7 octobre I785.

L’i’s’LE DE LA TRiNiTÉ, située dans l’hémi-

sphère méridional, âi’cent quatre-vingts lieues
r environ de la côte du Brésil, est restée inha-

bitée jusqu’à la dernière guerre que les Anglais,
dit-on, l’ont occupée, dans la vue sans doute-
d’avoir des moyens Plus faciles de faire des ’
prises françaises , espagnoles et hollandaises :v
on assurait qu’ils avaient abandonné ce poste
à la paix. L’intention de de laPérouse était
de vérifier la chose : lorsque. nous eûmes pris.
connaissance de cette isle, nous ne tardâmes
pas d’appercevoir le pavillon de PortugalnsurÏ
un côteau situé dansil’enfoncement d’une pe-

tite baie dans le sud-es: de l’isle. I i
ç M. de la Pérouse, ayant, faitmettreun canot
il la. mer, m’ordonna de m’y embarquer pour

.4...



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE. 105
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 trèsîprès du rivage sans
. cuvoir y aborder; notre approche nous donna

lieu d’examiner de fort rès cet établissement.
Il est situé au tiers de a hauteur d’un côteau
qui fait face à une pleure de sable formant une

- anse dans le sudvest e l’isle : ce peti; enfon-
cement se termine, du. côté de l’ouest,» à des

mornes de rochers vifs, qui sont une produit
Volcanique, ainsi que toute l’isle; et, du côté
de l’est, à un pain de sucre à large base, et
d’environ trois cents pieds de hauteur, lequel
se joint à une espèce de gros pâté, dont la
base est beaucoup plus grande, mais dont la j
hauteur paraît moindre d’un tiers ue’celle
du pain de sucre. La plage de sabe paraît
av01r de quarante-cinq à soixante brasses de
profondeur; le terrain s’élève alors en glacis
très-régulier (quoique naturel), et très-roide :

’ au-dessùs de ce glacis est une espèce de plate-
forme, qu’en termes de fortification j’appel-
lerais terre-plein, très-inclinée du côté de la
mer; circonstance qui ne permet guère qu’on
puisse s’y mettre à l’abri des feux qui partiraient
des bâtimens embossés dans le 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
tout ce que j’ai pu pour y appercevoir quelques
traces de canons ou, de batteries, mais je n’ai
rien vu qui y ait rapport. On voit sur le terre-
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plein cinq à six cases ressemblantes à celles des
nègres des isles à sucre; il y en a une plus
grande que les autres , vers l’angle saillant du
terre-plein. Cette fortification, si on peut lui
donner ce nom, ressemble à un redent , dont
un côté est parallèle à la pla e, et l’autre à ’
une ravine , vers laquelle le g- acis, dans cette

partie, va se terminer. ’Cet établissement ressemble plutôt à un
repairegle 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 projet 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 z cela me disposerait à penser
qu’il n’y a pas long-temps que les Portugais y
sont «établis, ou qu’ils sont bien peu soigneux
de leurs établissemens *.

M. de Vaujuas , qui a débarqué sur cette
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 la: 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
(le troupes à la Trinité : il me répondit qu’il croyait
que ce poste était occupé par un détachement de
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 environ
trente-six qui nous regardaient de la plate-
forme; ce qui doit nous faire penser que nous
n’excitions pas la curiosité de tous les individus
exilés sur ce rocher. Ils ont rapporté à M. de
Vaujuas qu’on leur envoyait des vivres de.
Rio-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 inste à se rendre : mais si le
dispositifde la défense ne change point, avant
de tenter de s’embosser dans la baie de l’étaà
blissement, je conseillerais d’aller mouiller
dans la partie du sud-ouest, où le mouillage
doit être plus sûr; ce ui donnerait proba-
blement une grande facilité de venir tourner
le poste qui est dans la baie du sud-est, en
venant s’établir. sur la crête de la mont ne,
au bas de laquelle est la plate-forme inîlinée
du côté de la mer, dont je viens de parler.

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

Au mouillage , depuis le 6 jusqu’au 19 novembre I785.

L’ISLE SAINTE-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 qu’e ceux
de cette nation; il y a donc peu de documens
à espérer des relations des voyageurs : et si
le rédacteur du V oyage (l’Anson a trouvé de
grandes différences dans la situation physique
et morale de cette colonie, comparée au temps
de Frézier, nous pouvons endire 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 défa-

milles des Açores, faite aux frais du gouvcrê
nement portugais pendant les années i752,
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 nouveaux colons se
sont trouvés diligens , laborieux et agriculteurs,
les progrès de la population ont dû augmenter
en raison de ces qualités particulières des in-
dividus, et de la grande fertilité du.sol. Le:
gouvernement y est, comme dans toutes les.
colonies portugaises, purement militaire!»

a ---N
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rNous ignorons quel nombre de "forces le

gouvernement entretient dans cette colonie
en temps de guerre; mais si nous en jugeons

ar les détails qu’on en a eus lorsque les
Espagnols s’en emparèrent, nous verrons u’il
est considérable. Les troupes firent cepen ont
une si misérable défense , qu’il aurait mieux
valu , pour l’honneur de la nation portugaise,
qu’elles n’eussent été qu’en très-petit nombre."

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

Outre, que les Portu ais ne passent as pour
avoir une grande habi eté dans l’art e lier les
positions les unes aux. autres, tout ce quej’y

’31 vu m’annonce que la force de connexnon
des différens postes est presque nulle. Il est
donc croyable que la colonie est d’autant plus
faible, qu’il y aun plus grand nombre de Forts:
je n’en ai remarqué que trois qu’onpuisse à

en près décorer (le ceInom; et quoi u’ils soient
Phi me les uns des autres, ils sem lent faits,
l’uni’pour être battu: et emporté la première

attaque, et lesltleuxautres pour être specta-t
teurs (le cet événement et se rendre aussitôt. ’
Les-.règles de l’art demanderàientdone que
ces trois forts lussent réduits à un, que les
firais,,d’entretien..des deux forts abandonnéset
même démolis servissent à augmenta; le troi-
sième, et que les trois garnisons n’en fissent



                                                                     

no VOYAGEu’une. Si, aulieu de trois forts, ilyen a une
douzaine, on peut juger com bien la résistance
de cette colonie doit être faible, à moins qu’un
aussi mauvais système de défense ne soit tout-’
à-fait abandonné *.

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 rapprm
chent en ne laissant entre elles u’un détroit
qui n’a pas trois cents toises de (largeur. Son
entrée ne peut , en aucune manière , être
défendue aux bâtimens de guerre , de quelque
rang et de quelque ordre qu’ils soient; Le dé-
baraquement est , en général, facile dans le
pourtour de la rade :v la plus grande difficulté
qu’on peut éprouvera ce sujet, ne peut pro-
venir que d’un courant assez fort, mais qui
n’a d’autre inconvénient que celui de retarder
le débarquement , et encore bien souvent
peutcil l’accélérer.

Cette rade est d’une si grande étendue, que

* Pour avoir une connaissance exacte des trois forts
liant je parle, qui soit indépendante de leur "nom,"

on peut remarquer qu’ils arment à peu près un
trian le équilatéral, dont larbase regarde le nord, et
dontâe 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’en appelle

losRalanas.. l .. MM : .5 ..
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Dis-LA priseuse. m.
"quoique les forts soient armés de pièces de

’ ros calibre, on peut mouiller très-comma.
dément, 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 and
dessus de la mer, à trois cent cinquante toises
environ de la terre-ferme, et v1s-à-vis d’un
rideau beaucoup plus élevé u’elle. Au tiers
environ de la hauteur de’ce ri au, on dOmine
le fort (le manières voir tout ce qui s’y passe,
et à découvrir , depuis la tête jusqu’aux pieds,
ceux qui servent les pièces. Je suis persuadé
’ ne de là on inquiéterait les défenseurs de ce

fort, avec un feu de mousqueterie; mais un
seul mortier, ou même deux obusiers, que l’on
établirait très-facilement sur cette colline ,
su-tfiraient’pour les forcer à se rendue. Enfin,
ce fort n’est , en aucune manière ,v susceptible
d’une défense régulière; point de luremens à
l’épreuve, de la bombe : sa position ans 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 serai t:
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.. . n . » jCe fort est cependant le poste d’honneur,-
et, celui ou se renfermerait l’officier-général
commandant dans ce département; car en

z www-m-



                                                                     

in VOYAGEtemps de paix il réside à N. S. de! Desterâ; ’
qui est une ville absolument ouverte, et qui
n’a pour toute défense qu’une petite batterie
à barbette, établie sur l’isle Sainte-Catherine,
et sur la pointe orientale du petit détroit dont
”ai fait mention plus .haut, derrière laquelle
la ville est bâtie. La garnison du fort principal,
à l’époque de notre mouillage , était composée
d’une cinquantaine de soldats, mal vêtus et
mal payés, commandés par un capitaine.

L’officier-général portugais qui commandait
lorsque les Espagnols, il a quelques années,
s’emparèrent de Sainte- atherine , ne fut pas
pris dans son fort : comme sadéfense- ne fut
rien moins qu’honorable, il a été mis au conseil

de guerre. Mais quand il se serait renfermé
dans sdn fort,» je ne pense pas que les amures
de Portugal eussent éprouvé une meilleure
tournure. : ce. fort n’ayant- que très-peu-l’de
capacité , il n’aurait pu s’y faire suivre que. par

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

aCCédé. a t ’; i - I ’ , .Les Portugais n’avaient cependant d’autre
parti à prendre que celui de défendreileurs,
forts, et nous avons Idéja fait sentir combien
c’est un’mauvais parti, ou bien celui de tenir,

’la campagne.1 la r’. a in En" un .: ’
p. (Je ne connais pas assenai-le terrain nilles
lottes respectives: des deuxipuissances, peur

hl
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’ ger si ce dernier parti était ,beaucoup meils
Élu", mais j’incline à penser que, vu le mépris
que les Espagnols ont pour es Portugais,- les

’ colons auraient vu leurs plantations ruinées» par
leurs ennemis, et leurs provisions dissipées’par
leurs propres compatriotes. Il n’y a guère que
les bords de la mer qui soient cultivés; ce qui
n’est qu’une faible ressource pour pourvoir à
la subsistance de deux armées ennemies, vu
sur-tout le goût particulier du soldat pour le
gaspillage. ,

La F rance, à tous égards, ne doit porter
la guerre dans cette partie des établissemens
portugais que dans le cas ou 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 quine pourrait manquer toutefois d’exciter
la jalousie des Espagnols , qui aimeront tOujours
mieux avoir leurs ennemis naturels, les Por-
tugais, pour voisins, l ue’ leurs meilleurs amis
et leurs plus fidèles a liés. . 1
, «En conséquence,’toute hostilité de la’partï

de la France ne doit jamais être qu’un coup
de main; et encore devrait-il être..entrepr1s-
par des corsaires, qui pourraient le diriger
contre l’établissement de la êche de la baleine,
dans le, cas , sur-tout, où ’on serait instruit!
que les Portugais n’y seraient sur leurs gardes:
que comme en temps de paix. Je ne Voudrais
cependant pas répondre que les prises couo,
hissent les frais d’armement , à moins que
cet établissement ne scrançonnât,.ou.que le

1v. 8



                                                                     

in; " vo x songouvernement n’accordât un dédommagement
pour la ruine des bâtimens et des usines, qui
tout une dépendance du fisc, puisque le ou-
vernement afferme le privilège exclusif e la
pêche de la baleine. . l
f Cet établissement est au fond de l’anse qu’on

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

t ’ Signé, Moussa-nm. Ü
Ç ,

ÇHILI.
la mouillage de Talcaguana , dans la rade de la Célia
,qeption; depuis le 14. février jusqu’au 17 mars 1786,

. .QUOTQUE le acte de famille qui existe entre
les couronnes ( e France et d’Espagne , semble
rendre assez inutiles les réflextons militaires
que notre séjour au Chili nous a mis à’portée
de fairesur l’existence politique de cettepartie
du domaine d’Es agne; Cependant, comme il
est vrai quece dernier état peut tomber en
quenouille, il peut arriver que ce que l’on a
regardé comme ne devant être d’aucun usage,
puisse , en d’autres temps, devenir d’une grande

importance; ’ r - . .I ’ I ’
- Je me propose moins ici d’envisager les

vertus et les vices de l’administration espag noie

L , y
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dans ses colonies, que de montrer la force ou
la faiblesse qui en promennent.. Le royaume
du Chili , situé dans l’Amérique méridionale,

’ est borné à l’ouest par lamer du Sud; du; côté
del’est , il touche au gouvernement de Buenos.
Aires et: du Paraguaig; et du nord. au sud, il
s’étend. depuis. les frontières du Pérou, dont il
est toutefoiswséparé par de. grandsz déserts,
jusqu’à la terre des Patagons. (le vaste état, se
trouve cqupé et traversé, dans. plusieurs par-Î-
tics, par des.mont;agnes aussi élevées. qu’en
aucune contrée du mondez: A 4 7 , t

S. Jago, capitale du Chili, est la résidence
du gouverneur et capitaine-général: cette, ville
est situées environ- treutelieues de la côte,
dans l’intérieur des. terreasNalparayso est le
port qui en est le plus proche. ,Ce gouverne-
ment général est divisé engQfiVCrhemens, par-
ticuliers; .etla ville (les la Mmha, éloignée de 4
trois petites lieuesde . Talcaguana , est la ,rési-
dence du commandant: - militaire «la: fauchait
distriètdelaConoeption détruite par un trem-
blement de terreL-enwr’ïôtu A notre arrivée
au mouillage , Élewbrigarlier .tlonîeAmbg’osio
Biguine ,1mestre-dr-çemp de ce département,
était occupé a conclureunztraité de,’p’;.ix,avtec

les Indiens voisinslvdeneux qŒomëtppellguIn-
diens-amisimt qui, nonabstantœtisue , avaient
été engagés. à laignévrdxpar les: Indieusrfies

:Corxlilières , qui scoties-plus braveset-lesplus
belliqueux. Lesfinauœnmies militaires ,d’un
commandant î habile: uronsistent être émincer
-entre.ses’:alliés ensemennemis, pour empêcher
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les progrès de la séduction et avoir moins (le

" bras à combattre: mais, malgré la sagesse des
mesures de l’Espagne à cet égard , les Indiens
des Cordilières indomtés , les soulèvemens
continuels des Indiens ses alliés, et les insur-Ï’
rections fi’équentes detceux qu’elle appelle ses

sujets , sont des causes trop puissantes et trop
continuellement agissantes; pour ne as faire
présumer que sa puissance dans le hili ne
saurait manquer d’être anéantie, et peut-être
beaucoup plutôt qu’onne pense. I

En conséquence ,7 toute ex )édltl0n dirigée
’ de .l’Europe contre l’état du’Çhili,.qui n’aura

pas peur but ce que je ne tarderai- pas à spé-
cifier , non seulement ne Verra pas-couvrir ses
frais, mais tourneraiinfailliblement à" très-
grande perte. ’ . . à A . .
* On’ne doit pas perdre de vue que l’esprit
général qui semble diriger les colonies espa-
gnoles-, ne.3e dément point au Chili, et- que
les colonsnne sont quîagiiculteurs, -0u petits
maçcliands en’détail: ainsi, quoiquÎ’il soit vrai

fine le Chili prodùiSe une très-grande uantité
’orl,’:Celui. qui teiaitfuhev’invasion 3ans ce

paysî; en trouverait que fort peu; mais il
t’romfeîraitabOndamment de quaisubsister en

alu); vins: viande deîbodcheriè , etc. Ces Î res-
sources, il’est Vrai ,- misent quewmomentanée’sn,
et elleùbuæàserit ’tL’qxistemaurmoment ou l’on

remet" alla voile; Jeeon’viens que lesmoyens
de défenseï pour. empêchenl’abmïl de. l’ennemi

"danèjçle pays Sontsexuêmement faibles; pour
’nel’fmsdire nuls hoquettent poui’ieiœmple. la
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racle de la Conce tion, qui passe pour une. des
meilleures du C ili; le débarquement, qui
peut-se faire pres ne dans toutes ses parties ,

:ne eut recevoir ’op osition que de deux ou
trais 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 pes batteries ne sont pomt placées pour
empecher un débar uement, mais seulement

our protéger les, âtimens marchands qui
Pont le commerce du Chili. au Pérou, contre
les entre-prises de quelques corsaires qui, sans
.elles, pourraient facilement venir s’emparer (le
-.ces bâtimens dans le mouilla e de Talcaguana,
à une encablure de terre. eidébarquement
Isurla plage de la baie de la Conception n’offre
donc aucune sorte (le risque à courir, ni de
perte d’hommes. ni de vaisseaux à essuyer. Je
;crois bien ensuite qu’un certain nombre de
troupes réglées , marchant avec ordre , arrive-
raient sans peineàla Mucha, qui, comme nous
l’avons dit, n’est éloignée de Talcaguana que

de trois petites lieues que l’on fait dans une
plaine vaste et sablonne-Use , qui permet d’ar-
river jusqu’à untiers de lieue de cette ville,

située dans une plaine plus basse que la pre-
mière, et à un quart de lieueldc. la rivière de L
Biobio..

Les plus riches particuliers de cette ville.
n’ont point de meubles ;,et le plus simple
aspect ide cet établissement prouve qu’i y
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aurait de l’inhumanité à en exiger.quelque
contribution. Tous les avantages de cette des-
cente se borneraient à avoir fait une incursion
de trois lieues : et même jeiine crois pas qu’il
y eût de la prudence à tarder de regagner ses v
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 peut qu’il ait
d’honneur, (le le forcer à recevoir une capi-
tulation : si vous vous tenez en rase camp ne ,
il vous enveloppera facilement, et vous ar-
cellera par une cavalerie plus nombreuse que
toutes vos troupes; si vous voulez occuper les
hauteurs, il connaîtra mieux les défilés que
vous, et vous lésineriez encore moins par
cette manière de lui faire la guerre : le parti
le plus sage, ou, pour mieux dire, le seul à
prendre, serait ce ui de faire retraite.

Mais un des plUS sûrs moyens d’avancer la
ruine des affaires de l’Espagne dansple Chili,

i c’est de former des liaiscms avec les Indiens
Araucos et de Tauca iel : [à ceux-ci se join»
draient bientôt ceux des Cordilières; et ceux
que les Espagnols appellent leurs amis et leur-s.
alliés , ne tarderaient guère à entrer dans cette
confédération. Assistée par les lumières et les
armesenropéennes, cette ligue serait, je crois,
si dangereuse pour l’Espagne, que pour ne
pas être témoins de la ruine de eurs établis-
semens, de lade’vastation deïleurs possessions,
ct pour mettre leur propre vie à’c0uvert,.les
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Espagnols se verraient obligés de tout aban-
donner et de se retirer au érou;

On sentira facilement que cette idée est
susœptible d’une grande extension , et qu’elle
demande beaucoup d’éclaircissemens; mais

’ l’é oque où elle pourrait avoir son utilité ont
la rance, est si éloignée, qu’ila parusufbsant
de ne’faiie-que l’indiquen J

’ A bord de la Boussole, le 3o mars I786; Ï

Î; i ’ Signé, Monsrnou.

v

’I-sLE DE PÎAQUE,

lu mouillage-appelé baie de Cook. Latitude ,v 27d 11 ’.
Longitude à l’ouest de Paris, 1nd 55’ 30”.

,CETTE isle, par sa position hors de toutes
les routes de la navigation, par sa privation
absolue d’eau et de bois, et par la manière.
d’être de ses habitans, qui ont la meilleure
Volonté du monde de recevoir, et qui sont dans
l’impôssibilité de rien’rendre;.cetteisle, dis-je, I
peut offrir un vaste champ aux spéculations
(les physiczens et des moralistes : mais elle ne
peut, en aucune manière, intéresser les di- *
Verses puissances maritimes de l’Europe.

A bord de la Boussole, le 12 avril 1786.,
Signé, MONNERQN.

p



                                                                     

12° ” VOYAGE.-

ISLES SANDWICH.
Au mouillage , le 29 mai 1386. Latitude, 2°a 34’.

Longitude à l’ouest du méri ien de Paris , 158cl a5! .

SI j’avais un mémoire à faire sur l’avantage

de la position de ces isles sous un ou sous
plusieurs joints de vue, je (serais obligé de
chercher es documens dans la relation du
troisième voyage de Cook; mais si l’utilité
d’une telle discussion était démontrée, il est
évident qu’elle se ferait avec une plus grande

isagacité a Paris qu’en pleine mer.

A bord de la Boussole, le: 5 juin i786:
- ’ Signé, Monnnnon.

BAIE DES FRANÇAIS.
Située-1l; côte du nord-Ouest del’Amérique, par 584

38’ de’latitude. Au mouilla e en divers pomts de
cette bilaiev depuis le z juillet jusqu’au premier
août i786.’

. L’iMrossmIerÉ, selon mon sens, d’établir
utilement une factorerie française dans cette
baie, rendrait toute discussion sur ce point
embarrassante pour moi; un mémoire appuyé
sur des sup )05lllOnS vagues, ne méritant pas
plus de couliance quecelui qui pose sur des
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faits incertains. Aussi ai-je vu avec une grande
satisfaction , par un écrit que M. de la Pérouse
a en la bonté de me communiquer, qu’il dis-
Suadait le gouvernement d’un pareil établis-
sement, au moins jusqu’à l’époÂjne de son re-

t0ur en France. Je produirai, ans ce temps,
tontes les notes nécessaires pour discuter cette
matière dans le plus grand détail; et si le gou-
vernement prend quelque parti sur cet objet,
il sera très-Facile d’en démontrer l’avantage

ou les inconvéniens. lIl n’est pas difficile de présumer que l’âpreté

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

D’ailleurs, je crois qu’avant toutes choses,
et sur-tout avant de songer à Former un éta-
blissement, on doit en balancer la dépenseyet
les profits pour en déduire le nombre de per-
sonnes emplo ées à la factorerie, Cette con.-
naissance est ’une nécessité indispensable pour
travailler aux moyens de pourvoir à la sûreté
de ces individus et des fonds qui leur seraient
confiés, soit contre les naturels du pays, SOÎË

’contre les ennemis du coxnmerce de France.

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

sans, Mon un on. ,
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PORT DE MONTERE’Y.

Situé à la côte du nord-ouest de l’Amérique , par 36”
38’ de latitude. Au mouillage , depuis le I5 jusqu’au

24. septembre I786. I

IL s’écoulera probablement un siècle, et
peut-être deux, avant que les établissemens
espagnols situés au nord de la presqu’isle de
Californie puissent fixer l’attention des grandes
puissances maritimes; celle qui en est en pOSv
session, ne songera peut-être de long-temps
à y établir des colonies susceptibles’de grands
progrès : son zèle, ce ndant, sur la propa»
’gation’de la foi, y a éja repandu plusieurs
missions; mais il est à croire, que même les
corsaires n’iront pas troubler les religieux qui
les dirigent , dans leurs pieux exercices.

Dans la vue , sans doute, de favoriser le prée
Bide de Monterey, onoblige, de uis plusieurs
aunées, le galion revenant de Alanine à Aca-
"pulco, de relâcher dans ce port : mais cette
relâche et cet atterrage ne sont pas si néces-
saires, que , même en temps de paix, ce vais-
seau ne préfère quelquefois de continuer sa
route, et de payer une certaine somme, par
forme de dédommagement du bien qu’il aurait
fait en y relâchant. En tempsde guerre, ils
l’éviteraient encore bien mieux , si les Espagnols

’Imaginaient que leurs ennemis entre-tinssent
une cronsnère sur ce point.

x-Æ
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* Le terrain des environs de Monterey, uoi-

que sec , paraît susceptible d’une en 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 la bonté du port, si cet établissement de-
venait un jour florissant, un on lusieurs vais-
seaux ne trouveraient enaucua ieu du monde
une meilleure relâche : mais je crois que pour
se livrer à des spéculations politi nes sur ce
point, il faut attendre que lequuropéens-
établis sur la côte du nord-est ,de ce continent
poussent leurs établissemens jusqu’à la côte du
nord-ouest; ce qui n’est pas près de s’ac-
complir.

. Il . lAbord dela Boussole , le ’24 décembre 1786.

’ Signé, MONNERON. i



                                                                     

.MÉMOIRES

SUR MANlLLE ÏET FORMOSE’,

PAR, M. DE LA PÉROUSL

MANILLE.
’AI cherché à développer, dans le chapitre
.de ma relation relatif à Manille, toutespmes
idées sur la nouvelle compagnie qui vient de
s’établir en Espagne; mais je n’ai cru devoir
parler que dans un mémoire particulier, de la
facilité extrême qu’une nation. aurait à; s’em-

parer de cette colonie. Les possessions espa-
gnoles dans les Philippines sont bornées à la
seule isle de Luçon, qui, à la vérité, est très-
considérable, et contient neuf cent mille ha-
bitans, capables d’exercer tous les métiers et
de soigner tontes les cultures. Ces peuples
détestent les Espagnols, dont ils sont horrio
blement vexés et méprisés; et je suis convaincu
qu’une nation qui leur apporterait des armes,
susciterait, avec de très-petits moyens, une
insurrection dans cette isle.

Le seul lien qui les attache encore à leurs
conquérans, c’est celui de la religion. Le plus
grand nombre des habitans de Luçon est
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chrétien. de , très-bonne foi et jusqu’à l’en-,
thonsiasme: ainsi le peuple qui voudrait s’em--
parer de cette isle,. devrait leur laisser lean
églises, leurs prêtres, leurs oratoires, et gé-
néralement respecter tous les objets de leur
culte; et cela serait d’autant plus facile, que
presque tontes les Cures sont aujourd’hui des-
servies par des prêtres indiens, qui intérieu-
rement conservent aux Espagnols la même
haine qui couves dans le cœur de leurs com-

patrlotes. a l lLa 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. . , 4 I
Les fortifications de la place, quoique ré-

gulières et parfaitement entretenues,ne peu-
vent que retarder de quelques-jours la prise

* de cette ville, qui n’a aucun Secours à attendre
d’Europe ni d’ailleùrs. , a

La garniscm n’est composée que d’unirégi-

ment de mulâtres; le corps d’artillerie, de
deux centshommos, est aussi américain, ainsi
que-les cent cinquante dragons: et quoique
les Espagnolssoient persuadés que ces troupes
peuventêtre comparées à celles ,d’Europe, je
surs si convaincu du contraire, que je ne
craindrais pas ,v avec ; uinze. cents hommes,
d’en attaquer trois mide de cette espèce, et;
je serais bien Certain. du succès. i j
. . Les milices de l’isle peuvent former un corps
de huit: mille-hommes, et tenir la campagne

I
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comme endant laiguerre de 1760, anti-moque-
les Ang ais se furent emparés de la ville de
Manille : mais les circonstances sont très;
différentes, et il serait très-aisé d’opposer une

artie du pays à çelle qui tiendrait Pour les
Espagnols dans l’lsle; si même il n’etait pas
cent fois plus vraisemblable que les milices
refuseraient de marcher, sur-tout si on trou- 1
van; moyen de gagner quelquescurés indiens,
et (le leur persuader qu’on est aussi bon cap.
tholique l ne les Espagnols. g ; ,
I Enfin ,îa’ conquête de Manille me paraît si
facile et si trentaine avec une supériorité. de
forces navales et’cinq millelnommes de troupes
de débarquement, que’je préférerais cette
expédition à celle de Formose, et je-cmirais
pouvoir répondre absolument du succès... I

Mais on doit plutôt considérerles Espagnols
comme bons et fidèles alliés que commèren-
nemis, et je orois devoir faire connaître ne
cette colonie ne, eut.être d’aucune u ’it’é
gour la guerre de hurle a placéexdans les mers

e Chine, où. l’on ne peut [renseigner qu*avec
les mouSsons’;4iÏ est impossible que le com-
mandant d’ une escadre française Songe jàmais
à s’y réfugier; la relâche de l’islérde F rance,

qui généralement est siïcont’raire au succèside
toute on "(Station dans PInde’ àïcause. de son
grand éfoignerùent , serait’cependant encore
cent Fois préférable. t. - . W ’ I c .
’ Le défaut de mmmatcerrl’eëMamlle a rendu

aussi presque nuls tous, les. sacome en vivres
qu’on pourrait en tirer, parce (1118463 habitais
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ne. cultivent presque que pour leur consom.
mation. Il ne serait cependant pas impossible
de s’y procurer quelques cargaisons de riz,
un peu de corda e du pays, qui eSt très-in-

. férieur à celui d’ ’urope, et quelques mâts:
mais bien certainement il faudrait envoyer
.chercher ces objets par nos propres vaisseaux,
et ne as supposer qu’ils seraient expédiés de
Manil e sur une simple demande; et comme
on, ne navigue dans les’mers deChine u’avec
des moussons, il faut prévoir de très- oi’n les
secours dont on peut avoir besoin, et ne pas
perdre de vue que les bâtimens qui viendront
de Manille, auront à traverser des parages où
il y a beaucoup à craindre de la part des en-
nemis, et qu’il est d’une nécessité presque
absolue de diviser. plus ou moinsles forces
pour protéger. leur retour.’ v
. Je crois enfin; en prenant pour exemple la
dernière guerre, que l’armée de M. le bailli
(le Suifren a été de la plus grande utilité à la
colonie de Manille, parce qu’elle a occupélès
forces entières des ennemis , et les a empêchés
de songer à aucune autre expédition éloignée,
et que la ville de Manille, au contraire , ne lui
aurait été utile que si elle avait pu lui prêter
des piastres; mais comme ce nest pas une
production du pays, on ne les devait attendre
que du Mexique, qui n’en envoie lamais que
pour les besoins les plus urgensrde: la colonie

espagnole. r ’i v aHUI) ne compte dans l’isle entière de Lu couque
douze cents. Espagnols créoles ou européens:



                                                                     

128 .voracneune remar ne assez singulière, c’est qu’il n’y
a aucune amille espagnole qui s’y soit tous
servée jusqu’à la quatrième génération, pen-
dam que la population des Indiens aaugmenté
depuis la conquête, parce que la terre-n’y
recèle pas, comme en Amérique , des métaux
destructeurs, dont les mines ont englouti les
générations de plusieurs millions d’hommes
employés à les exploiter. On ne trouve dans
l’isle de Luçdn que quelques grains d’or dis-
séminés dans le sable desrivières; et le travail
de la recherche est encore moins fatigant que
celui de labourer les champs. D’ailleurs, les
Espagnols sont souverains des isles méridio-
na es des Philippines, à peu près comme le
roi de Sardaigne est roi de Chypre et de Jé-
rusalem,lou comme le roi d’Angleterre l’est
de rance z ils ont, à la vérité, quelques préa
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. i -
FjOR-MOSE.

t St vous avez eu quelques momens à donner
à la lecture du chapitre de mon journal relatif
à Manille et à ma navigation sur-les côtes de,
Formose, vous aurez vu que j’ai mouillé devant.
la ca itale de cette isle , vis-à-vis l’ancien
fort eZélande; mais les bancs de sabledonf
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Cette côte est remplie, ne permettaient pas
(l’a procher nos bâtimensàp us de cinq uarts
de lieue de cette place. Je n’ai pas cru i evoir
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 épo ne entre cette colonie et
’sa métropole. M. d’ ntrecasteaux 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 négociations
dont il était chargé. J’avoue que je n’ai point.
été arrêté par ce motif; car je suis convaincu
qu’on obtiendra plus des Chinois ar la crainte
que par tout antre 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 communiqué; et quand même l’officier
aurait en la permission de descendre, très-
certainement il ne m’eût rien appris au retdur,
p uisqu’il n’eût pas compris un seul mot chinois.

l Ainsi "je voyais de très-grands inconvénients
à hasarder un canot sans espoir d’en retirer
aucun avantage : mais je n’en ai pas moins ris v
des renseignemens, à la Chine et à Man: le,
sur Formose, et je crois pouvoir assurer que
deux frégates, quatre corvettes, Cinq ou sur
chaloupes canonnières, avec les bâtimensv
propres à transporter quatre mille hommes
munis d’artillerie et de toutes les,’pr.ov1srons
nécessaires, suffiraient pour réussir dans Cette.

1V. 9 .
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expédition, dont un homme sage ne voudrait
pas se chargerfiavec de momdres. moyens;
quoique, peut-etre, douze ou uinze cents
hommes. parussent suffisans là ces ommes 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
une grande nation d’échouer devant des peu-I à
pies très-inférieurs en courage , en armes et
en, science militaire, mais, suivant mon opi-
nion, fort supérieurs au mépris que beaucou
d’Européens ont pour eux. L’empire de Il;
Chine est si vaste, qu’on doit snpposer une
grande différence entre les habitans du nord
et ceux du midi : ces derniers sont lâches;
et comme ils habitent la province de CantonI
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 assunilés à cette
vile populace dont il est ici question: cepen-
dant, quoique su érieurs aux Chinois du midi,
je ne puis même es comparer à nos plus mau- .
vaises troupes; ils leur Sont encore très-infé-

- rieurs, mais moins par le courage que par la
manière de faire la guerre. Quoi qu’il en soit -,
les Chinois, qui mettent la lus grande im-
portance à la conservation e Formose, ont
dans cette isle une garnison de dix mille Tar-

i tares : ’e compte pour rien leurs canons, leurs.
forts, es .pOStes même qu’ils occupent , I et
dans lesquels ils sont retranchés; mais je crois
toujours qu’on ne doit pas former une pareille

Æ-A... . a.

un-..
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entreprise sans une certitude presque absolue
de la terminer heureusement. La côte de
Formose est plate; les petits bâtimens seuls
peuvent l’approcher; et des bateaux tirant
sept à huit pieds d’eau, armés. de quelques
canons, propres enfin à soutenir la descente,
seraient absolument nécessaires. La première
opération devrait être de s’emparer des isles
Pescadores, où il y a un très-bon port, pour
mettre la flotteà l’abri; et il ne faut guère que
cinq ou six heures pour traverser le canal qui
sépare ces isles de Formose. Le moment de
l’exécution devrait être en avril, mai et juin,
avant les mois de juillet et août, pendant
lesquels les mers de Chine sont exposées à
des siphons, espèces d’ouragans très-redou-

tables pour les vaisseaux. ’
Si cette expédition se Faisait de concert avec

les Espagnols, l’entrepôt de Manille en faci-
literaitsingulièrement le succès; parce que de
cette colonie on eut, en tout temps, aborder
facilement dans a partie méridionale de For-
mose, et qu’0n y trouVerait les vivres et les
autres munitions dont on pourrait-avoir besoin,
si ’une résistanèe, ou des vaiSSeaux perdus,
rendaient quelques secours nécessaires. Ç

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 garnison avec 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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pas été engagés dans différentes guerres qui

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

euple, parce que la funeste habitude du thé
lies 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 7

l 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 lereste de
’Europe, dont les affaires avec la Chine ne

valent pas des humiliations; mais encore que
fois , les An lais seraient nécessités de s’y Sou-

mettre ou (e leur faire la guerre, et je ne
doute pas qu’ils ne rissent le dernier parti.

On sait assez en uro e que la partie orien-
tale de Formose est habitée par les indi ènes,
et ne reconnaît pas la souveraineté des C nuois ;
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 ,A et que la ville capitale contenait
cinquante mille habitans. Comme Îils sont la-
borieux et industrieux, ce serait un avantage
de plus pour les conquérans z mais on ne doit
pas perdre de vue qu’il faut peut-être des-
forces plus considérables pour contenir ces
peuples, naturellement très-mutins, que pour

x A-....--.r-.u.-.-4



                                                                     

lessubjuguer; et si, après s’être emparé de
Cette isle, on négligeait les moyens de s’y
maintenir, et que l’on s’effita ’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 avecla Chine serait interrompu
dans les premiers temps: mais, suivant mon
opinion, il serait bientôt-repris avec plus de
vigueur; et l’on obtiendrait certainement la .
permission d’aborder dans les ports de la pro-
vince de Fokien, dont la côte forme l’autre
côté du canal de Formose; reste à connaître
le débouché des articles (le commerce de la
Chine, dont la base est le thé, qu’on ne con-
somme presque qu’en Angleterre , un peu en
Hollande, et dans les colonies de l’Amérique

indépendante. l
Je crois donc pouvoir terminer ce mémoire

en assurant la possibilité de la con uête de
FormoseJJar 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

é DE LA PÉROUSE. x33
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vaudrait cent fois mieux ne as avoir conquis
ces peuples, que de laisser anguir un pareil
étab issement.

Dans le iliavre Saint-Pierre et Saint-Paul,
le io septembre i787.



                                                                     

MÉMOIRE:
Sur les térébratules ou poulettes, et des-

crifition d’une espèce trouvée dans les
bien de la Tartarie orientale; par M. de

’ Lamanon, de l’académie de Turin, cor-

respondant de l’académie des sciences.

ON a découvert depuis long-temps des téré7
bratules ou poulettes pétrifiées, et ’on a cru
que cette sorte de coquille n’avait plus son
analogue dans la mer; il était cependant fa-
cile de se convaincre du contraire.’ La pou-
lette est, pour ainsi (lire, de tous les temps
.et de tous les lieux : contemporaine de ces
coquillages dont la race est aujourd’hui anéan-
tie, et qui ont peuplé les anciennes eaux, elle
leur a sprvécu; après avoir écha pé aux ré-
volutions étonnantes du globe, qui ont détruit
le plus grand nombre des testacées, des poiss-
œns, des 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.
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Aldrovande a donné , sous le nom de came,

la figure d’une. vraie poulette pêchée dans la
mer : il écrivait comme on a écrit à la fin du
seizième siècle» Ce n’a uère été qu’en i748

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

ne M. de Jussieu lui a fait voir l’analogue
de la térébratule, et qu’elle avait été trou-
vée dans les mers de Marseille. M. de Bois-
jourdain, à Paris , et M. Schmidt, à Berne,
ont été cités comme possédant chacun, dans
leurs riches cabinets, une poulette marine.
M. de Joubert a décrit, il n’y a que quel-
ques années, dans les Mémoires de l’aca-
démie, les poulettes des mers de Montpel-
lier: elles sont ten général plus petites que
celles ,qu’on trouvedans les montagnes. J’en
ai dans mon cabinet d’aussi grandes que les
fossiles qui viennent des mers de Malte; j’en
ai vu d’autres dans le cabinet d’histoire na-
turelle de l’université de Turin , qui ont été)
pêchées dans les mers de Nice. On entrouve
à Livourne; et il y a plus (le vingt-Cinq ans
que M. de Luc en a une dans son cabinet :
« Elle n’est pas , dit.il , de l’eSpèce la plus com-
a mune parmi les Fossiles ». (Lettres sur [721’3-
toire ide la terre et de l’homme, première
lettre, page 238.) Il y en a dans la mer Adria-

i tique. M. l’abbé Fortis, qui les a découvertes ,
dit qu’elles se, tiennent à deux cents pieds de.

.. A...
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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 voùcroît le co-

. rail; cette poulette a des bosses des deux côtés ,
et est légèrement cannelée en longueur et en
largeur : il la regarde comme une espèce nou-
velle , et ajoute qu’elle ressemble en partie à
la poulette fossile décrite par M. le baron de
Hapech , et dont il a donné la figure (tab.
1V, n°s 16 et i7). Celle de Mahon est connue
depuis quelques années à Paris , ainsi que celles
qui viennent des Indes, et dont il y.a uhe
espèce, lisse, et une autre striée. On en trouve
dans les mers de Norwège; et M.’de Bougain-
ville en a êché dans le détroit de Magellan.

Les poulettes’fossiles ont été trouvées dans
1m bien plus grand nombre d’endroits; et il
faut avouerque les variétés qu’elles présentent
sont aussi beaucoup plusinombreuses. J’en ai
recueilli dans mes voyages près de trente es-
pèces, dont j’ai trouvé la dernière sur la côte
nord-ouest de l’Amérique septentrionale, au
Port des Français. En comparant toutes ces
poulettes fossiles avec les poulettes vivantes,
j’en ai reconnu lusieurs exactement sem-
blables : il y en a e marines, dont l’analogue
pétrifiée n’est pas Connue; il y en a plus en-
core de pétrifiées , dont l’analogue marine n’a-

jamais étévue. ’ ’J’ai trouvé de petites poulettes sur des
moules que les pêcheurs de la frégate la: Bous-
sole ont retirées avec la ligne, près (le la baie.
de Ternai, par environ trente-cinq brasses de



                                                                     

:38 vovAcEprofondeur. A soixante-deux lieues de là, plus;
au nord, près de la baie de Sullren, on en a

êché, tant sur la Boussole que sur l’Astro-
rabe, de grandes et de petites. M. de la Pé-
rouse ayant fait jeter la ,draglue pour savoir
s’il y avait dans ces contrées es huîtres per-
lières, elle a amené une sorte d’huîtres pec-
tinées, que je décrirai ailleurs, et beaucoup
(le poulettes de différens 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

r l’animal qui l’habite. Ce travail n’a jamais été

exécuté; car la description de deux poulettes,
publiée par M. Pallas, a été faite sur des indi-
vidus absolument dégradés ,’comme j’aurai
occasion de le faire voir. On trouve dans l’ex-
cellent ouvrage de M. Adanson sur les coquil-

. ,lages du Sénégal,l’explication des termes tech-
niques dont je suis obligé de me servir.

POULETTE DE LA CÔTE DE TARTARIE.

S. r R E M i a la.

DESCRIPTION DE LA COQUILLE.

32053618 dans les plus grandes.
:: i3 f : in dans les movepu.
’: 6 : 5 dansCles petites.

Dimensions. La longueurl

est à la largeur,

Ce sont les pr0portions les plus ordinaires;
au elles varient assez souvent d’indmdu à
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individu, et toujours avec l’âge. On ne sau-
rait donc distinguer les différentes espèces de I
poulettes par les proportions de leurs co-
quilles. Les sinuositésaux 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 iroche ou s’éloigne indillëlrem-

ment de la orme orbiculaire , que les unes
ont les bords (le leurs valves sur le même
plan, tandis que dans d’autres une des valves
fait un angle saillant au milieu de son rebord,
et l’autre valve un angle rentrant.

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

arente; convexe et renflée comme lès cames:
lies battans- ne sont pas sensiblement plus ren-
flésl’un que l’autre; cependant celui qui porte
le talon l’est un peu plus, sur-tout dans sa par-
tie supérieure.

Strias.,On voit, sur la surface de la coquille,
de très-légères cannelurestransversales, demi- -
circulaires, ondées , ui aboutissent àal’endroit
où la coquille cesse ’être circulaire pour for:
mer l’angle qui porte le sommet. , *

354Pe’ri0ste. Ces stries sont recouvertes d’un
pér’iosÎe extrêmement mince et peu adhérent:
quelques unes’ont de uis un jusqu’à trOis en-
foncemens , peu profonds ,- mais larges, qui
partent du centre de la coquille d’une manière
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resque insensible , et vont se terminer aux

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

a

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

Som’met. Ce talon ou sommet est formé par
les bords de la coquille, qui se replient’ en
dedans, et parle 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 occu é
par le sommet de l’autre battant; ce qui ui
donne la liberté de se mouvoir. Ainsi cette
[coquille n’est pas perforée, comme son nom
de térébratule semble l’indiquer; l’ouVerture
n’étant pas pratiquée dans un seul battant,
mais formée par le prolongement d’un bats
tant, les replis de ses bords, et la rencontre j
de l’autre battant. Le sommet n’est pas pointu ,
mais arrondi.

Ligament. Le ligament est, comme dans.

. -....-.....-

.’..d-. A

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

mal : comme le sommet occupe une partie
considérable de la Coquille ,. on ne peut ouvrir
que très-peu les deux battans, sans s’exposer
jà les rompre. Il est très-solide, quoique fort
mince et peu apparent; il est renfermé dans
une petite canne ure, 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. i a
Charnière. Les huîtres n’ont oint de char-

nière z les dents qui la forment ans beaucoup
d’autres coquilles, n’y existent pas. On a re-

gardé les térébratules comme des huîtres, parce
u’on n’avait pas examiné leurs charnières ou
euts, ui ne paraissent pas, à la vérité , dans

les térébratules fossiles; mais en ouvrant les
poulettes vivantes, on trouve des dents qui
composent leur charnière, et qui sont même
plus rosses que dans un grand nombre de
cc ui les.

es’ 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 séparés : la raisonde
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 u’elle
conserve, et qui est très (étendu, contribue à
tenir les deux battans réunis. ’ V
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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 oulette.
(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 apperçoit, dans
fiautre valve , sur la partie antérieurede chaque

eut.

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

individus. i , ’ V
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. " ’ I

Attaches. Nous ne considérons ici que la
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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 ’animal. On Voit sur chaque
Battant 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

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

lè Sommet, et creuses : chacune d’elles a des
sillons courbes, transveisaux , 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 ,sant placées dans le même lieu,et fort
irrégulièrement arrondies, entourées de deux
cannelures qui laissent comme une lisière entre
elles, et se prolongent ensuite en ligne droite
versl’ouverture de la coquille jus u’aux deux
tiers environ de la longueur; cette isière imite
parfaitement la forme des ciseaux de tailleur.

La artie du sommet de la coquille où passe
le pe’ icule de l’animal, est striée longitudina-
lement dans le battant à talon; la strie qui est
dans le milieu, est la plus profonde : il y a
une strie transversale qui sépare en deux par-
ties égales toutes les stries longitudinales. On
ne voit rien de semblable dans l’autre valve. À

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.

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

enre, en anatomisant l’animal qui habite le
Ëénitier, la plus grande des bivalves connues,
et dont toutes les parties doivent être très-

. apparentes : j’ai vu de ces 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
agui. suffisent pour. caractériser les genres.

:m-q-Tz’U

73 av :7:

a arum.

»v-,
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Manteau et trachée. Le manteau’de la

poulette de la baie de Sufliien est Formé par-
une; membrane très-mince qui tapisse tout
l’intérieur de la coquille dans l’une et l’autre

valve, et qui contient le corps de l’animal; il
a, à son Origine, toute la largeur de [alchar-,
nière, et se divise ensuite en deux lobes , dont
l’un tapisse le battant où est. le talon , et l’autre
le battant où est le corps de l’animal : il ne
forme donc qu’une ouverture, qui finit à cha-
que bout de la charnière, et qui a la même
étendue que les surfaCes intérieuresde la co-
quille. Il n’y a donc qu’une seule trachée apa,
parente, et elle est formée par les deux lobes
du manteau. M. Pallas n’a pas reconnu le
manteau dans les deux variétés qu’il a décrites,
et l’a appelé n’es-improprement périoste. L’état

de dégradation où il se trouvait dans les in-
dividus desséchés qu’il aeus sous les yeux ,’

l’aura sans doute induit en erreur. ’

M moles. Après amirentr’ouvert la coquille;
j’ai cou é le- plus délicatement «possiblele ligæ
ment; j’ai déployé la charnière : ayant ensuite
détaché de la valve à talon le lobe du man-s
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 qui adhèrent à la
valve à talon z ils sont mous, membraneux,
et, pour ainsi dire, charnus en dedans; ils sont
revêtus de petites glandes sanguinolentes; il
part de la partie inférieure de ’cbaque, aire
musculeuse , un nerf assez fort qui se’proe

1v. t to ’
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longe jus un l’extrémité du manteau : ils ce!»
rem: para lèlement au bôrd de la coquille, et-
s’ont éloi nés l’un (le l’autre; ils sont chacun

renfermes dans une espèce de sac applati, qui
a la Forme d’un ruban , et qui est rempli-d’une
matière visqueuse et rouge. Il paraît que le
lieu où sont les attaches des muscles, four-
nit, outre les muscles qui s’étendent sur le
lobe du manteau, un véritable Sang princi-
palement contenu dans troiscpetits-cor )S char.
nus, rouges , de forme glan uleuse, (l’inégale
grosseur, et qu’on appercpit 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
Je décider; mais il est néanmoins certain que,
dans la poulette, les muscles qui sont attachés
à la valve à talon , sont revêtus de parties char-
nues qui contiennent beaticoup de sang, ainsi
que deux autres muscles qui partent du même
lieu, et qui contribuent à former le pédicule,
dont je parlerai bientôt. ’
l Les muscles qui sont attachés à l’autre valVe,

se divisent aussi en plusieurs parties : on en
voit qui parcourent le lobe du manteau cor-
respondant; plusieurs s’élèvent en touffe, et
Vont s’adapter à la valve supérieure: il y en
a qui se subdivisent, et dont je n’ai pu suivre
lés ramifications, même en les regardant au
microscope; mais d’autres, plus’a iparens, vont
contribuer à former le pédicu e, qui passe
par l’ouverture que laissent entre elles les
deux valves, tient à l’une et à l’autre par
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plusieurs nerfs , et est lui-même attaché à

uelques. corps extérieurs, principalement à
d’autres coquilles vivantes. Les muscles de la
pouletœront donc comme trois attaches, dont
une sur la surface intérieure de chaque valve ,-

. et la troisième sur. un corps-étranger.

Ridicule. Le pédicule est. cylindrique, en;
touré d’une substance musculeuse qui ren-
ferme plusieurs nerfsglil a depuis une ligne
’ squ’à une ligne et demie de longueur, et;
il; deux tiers en diamètre. J’i nore par quel
moyen il adhère si Fortement à ifl’érens corps;
car on déchire plutôt l’animal et tous les mus-
cles particuliers ui artent de l’intérieur pour
se réunir au pé ieu e , qu’on ne vient à lbout:
de détacher le pédicule de dessus la base : 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 sition inclinée à l’horizon. La valve la
plus troi te est toujours l’inférie11re;,c’est celle
qui contient l’animal :’la supérieure, qui est
celle où est le talon, luit sert de couverture.
On n’a donc pas raison d’appeler ordinaire-v
ment valvelsupérieure , la plus petite des deux z
en ne faisant attention qu’à la coquille des
huîtresqu’on a dans les cabinets, on a faus-
sement imaginé que la partie la plus petite
était toujours la supérieure , et qu’elle serVaif
comme de couverture à la ilus grande:

Les. térébratules ancellesvla faculté de: chan-
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a l’endroit où elles naissent? Il faudraitles
avoir observées long-temps pour répondre à
cette question d’une manière certaine. J’ai
néanmoins quelques raisons de croire u’elles
peuvent changer de lieu, mais qu’e les en
changent très-rarement pendant leur vie.
Ayant détaché plusieurs pédicules avec un
instrument tranchant, j’ai vu, sur-tout dans
les grandes poulettes , qu’ils, étaient logés
dans un etit. creux formé sur la coquille à
laquelle il; adhéraient; cette espèce d’enfon-
cement , et la forte adhérence du pédicule
aVcc la coquille où il est fixé, prouvent en
quelque sorte que la poulette-occupe long-
temps la même place : mais j’ai trouvé plu-
sieurs groupes de petites poulettes qui étaient.
si rapprochées les unes (les autres,’qu’clles ne
pouvaient grandir sans se gêner; car une seule
poplette de médiocre grantleurpccupe le
meme espace que Cinq ou 31x petites.

Ouïes. Après avoir relevé le lobe du man-
teau que j’avais rabattu sur le corps de l’ani-
mal, j’ai observé les ouïes : elles sont grandes,
composées de deux feuillets membraneux de
chaque côté, et dont le supérieur est le plus.
étroit; ces feuillets tiennent l’un à l’autre par
une membrane légère , et ne forment entre
eux qu’uneseule poche; ils ont à leurs rebords.
de longues franges qui flottent sur. le man-
teau :Imaisce qu’il y a de plus remarquable ,
c’est que les ouïes sont supportées par des
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isselets , comme celles ’des poissons. Je les dé-v ’
crirai, a rès avoir l’ait l’énumération des par;
ties mol es qu’on distingue dans les oulettes.
Les ouïes ont une formearquée 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, alen’lrz’cule. On voit, au-

milieu’ des ouïes , lerventricule , 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 par une large ou-
verture transversale Sans lèvres bien appa-
rentes et sans mâchoire. L’œsophage est très-
courtà mais il est susceptible d’alongement
lorsque l’animal ouvre la bouche. Le ventri-
cule, quia la forme d’un sac pointu , tient par

,u’ne- membrane aux osselets des ouïes , mais
seulement dans la partie supérieure, et jus-
qu’à la moitié de sa longueur. En ouvrant le.
ventricule , j’ai trouvé une petite Chevrette
entière, et une à moitié digérée : il: est assez
difficile de concevoir comment les chevrettes,
quizsont’très-agiles, et ont, de bons yeux, se

laissait attraper par un animal aveugle, qui
pente-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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.nus pourraient serVir, par des applications
heureuses, aux progrès des ans.

l’instinct anus. Au fond de l’estomac,
on voit l’intestin ,v qui en est comme une con-
tinuation ;.il est extrêmement court (iln’a pas
.une’demi-ligne dans une coquille de quinze
lignes. de longueur), et il est formépar une
membrane trèsmince. Les excrémens tombent
sur les lobes du manteau; mais ils sont facile-
ment repoussés au dehors par les divers mou-
:vemens des 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 (l’appât vaux chevrettes et
autres petits animaux dont elle se nourrit; la
- osition de l’anus àîl’ouvert de la coquille, et
il position de la bouche dans la partie la plus
reculée, appuient cette conjecture. . - -

’Osselets des ouïes. Les osselets des ioules,
que j’aidécouverts dans les térébratules ,-n’ont

encore rétéiobservés dans aucun animal du
:genre;des testacéesi et par la les térébratules
se rapprochent plus des poissons que tous les
autres coquillages. Il ne reste dansles. poulettes

que l’on voit dans les cabinets, qu’unertrès-v
apetite partie des osselets des ouïes : de la.
viennentlcs noms impropres de languette, de
-fourcbe , qui ne sont relatifs qu’à la forme
fragmens qu’on ra apperçns, et qui n’en in-

.2 cliquent. pomt l’usage.

l
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plusieurs pièces: la rincipale a une forme
ovale contournée; ele part 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 co-

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

elle est .unie ar une simple super osition
(sorte d’aüicul’ation très-commune ans le;
parties nombreuses qui composent la tête des
poissons). La fourche est placée à un peu plus.
du tiers de la coquille, en partant du sommet;
elle est formée par un pivot qui se divise en
deux branches longues et terminées en pointe;
elles sont extraordinairement Fragiles,et sou-
tiennent , comme je l’ai dit, les extrémités des
osselets des grandes ouïes. Le feuillet qui com.-
pose, de chaque côté, un second rang d’ou’ies,
tient à un os cou: be, qui, d’un côté, estattaç
ohé à la partie inférieureet interne de l’ossea
let des grandes ouïes, et, de l’autre, s’étend
jusqu’au côté de la bouche dal’animal , ou il est

uni alun autre osselet plat qui s’applique sur un
osselet sembla-blé qui est de l’autre côté: ces.
derniers osselets sont exactement en-dessous
de la membrane qui formela bouche; j’ignore
quel est leur véritable usage, et si, comme
je le présume ,. l’animal s’en sert puur 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 men):
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brames : leurs articulations donnent de la me;
bilité aux ouïes; ils supportent de plus le corps
même (le l’animal, qui nettouche 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 k l’animal,
de tout le reste de la coquille : cette mem-f
brame laisse dans les deux coins une ouVer-
ture qui communique avec l’entre-deux des
lobes du Manteau, et qui doit tenir lieu de ’
trachée; car nous avons remar ué, en décri-i
Vant le manteau , que les deuxflobes sont en-’
fièrement séparés, et ne foiraient par musé!
fluente 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 intérieuretoute

différente-Â On ne doit pas non lus la con-
fondifië’firec’i’les camés, dont les llmttans sont ’

égaux , qui n’ont point de périoste sensible,
ont un pied paraissant au dehors, ains: que
deux tuyaux charnus, sans compter les autres
dilië’renees.” La; oulette, ressemble. encore
moins, aux autres ivalves , et on doit la classer.
à part pelle forme un genre dont les espèces
Vivantes ou fossiles souffles-nombreuses. i

,J’
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EXPLICATION DES FIGURES.

I (Atlas; n° 63.)

Fig. 1". Poulette de grandeur moyenne, "le Par
sa face inférieure.

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

Poulette de grandeur moyenne, vue par
sa face supérieure.

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

les tranchant. ’
Position naturelle de la poulette dans

l’eau.

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

rieur de la coquille.
La valve inférieure.

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

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

EE, le manteau.
F , l’œsophage.

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

Fig. 1 1. Vue des osselets des ouïes.
A, la fourche.
BBB, osselets des grandes ouïes.
CCC, val Ve inférieure.

s
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DD, osselets qui sont en-dessous de i

’œsophage.

EE, les pointes de Infourcbe.
F F , osselets des ouïes supérieures.
GG , dents de la charnière où tiennent

les osselets des ouïes. l *
H , place du pédicule. .Il , lieux où’ sont les franges des ouïes.
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Sur les comas d’animal, et description
d’une espèce trouvée entre les Tropiques

dans la mer du Sud;,parM. deLamanOn,

DE tous lesîgenres d’animaux dont on Ire-
trouve les dépouillesenseveliesdans losan-
ciens dépôts des eaux, celui-de la corne d’ama-
mon "est, sans contredit, le plusabondantœt
le plus universellement répandu r. plusieurs au-
teurs en comptent jusqu’à trois cents variétés ,

et encore ne sont-elles pas toutes connues;
il y en a- ui ont depuis une demisligne et au
dessous, yusquïà dix piedsdezcirconlërence.
Quelques naturalistes assurent, d’après le. che-
valierLinné, que. les anal rues devtoutesnles
cornes d’animer: "fossiles-existent dans aleSsabîJ
mes de la mer les lus profbnds’,-et les anom-
ment - pour I cela (l’es maquilles pélagiennes ;
d’autres naturalistes , et c’est le plus grand
nombre ,; peu satisfaits demette I assertion a 19’

rdent les Cornes d’ammon comme un genre
à: coquillage-dont les espèces ne se area-
contrent-plus que fossiles, et dont : les rana-
logues- ne sont dans aucunemer. llry replu?
sieursauceurs qui ont décrit des cornes d’am-
mon microscopiques , recueillies perm: les
sables que Jay-mer rejette, ràiœrtains endroits,
sur ses bords : mais resque. toutes ces. c0.-
quilles,..mienx.examingesmn’oatgparu être que
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des nautiles. Quant à celles qu’HoH’man avait
trouvées en Norwège, et annoncées comme
telles, il a reconnu postérieurement que ce
n’étaient pas (les cornes d’ammon , mais de
vrais tuyaux cloisonnés. Je suis persuadé qu’il
yla dans les mers d’aujourd’hui "des cornes
d’ammon vivantes , mais qu’elles y sont en
petit nombre , et qu’elles difl’èrent des cornes
d’ammon fossiles : celles-ci doivent être con-
sidérées comme une famille autrefois la plus
nombreusede toutes, et dont les descendans ,
iou.n’existent plus , ou sont réduits à quelques l
individus entièrement dégénérés.

« L’hypothèse la lus gratuite; est presque
.toujoursila plus difficile à détruire; telle est,
je présume, la raison pour laquelle on n’a en-
core rien allégué contre la supposition des co-
quilles pélagiennes, bien qu’on ait assez gréé

Inéralement. refusé de l’admettre-Les obser-l
Vations quiïvont suivre me démontrent la faus-
seté de cette hypothèse. ’- t I I a A î i

Les. cornes d’ammon fossiles ont: leur test
extrêmement léger et mince, tandis que les
coquilles qui se tiennent teujours 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 que
devait aVOir l’animal qui l’habitant: Le célè re

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

1

à

mIl existe cependant quelquestdiiférenoe’s inté-..
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plissantvou vidant unepartie de leurs coquilles ,,
ont la faculté de se tenir à la profondeur d’eau,

n’ils- desirent; il en était sans doute de même
es cornes d’ammon; et si la mer en est en-

r-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 adhérens au plomb de
Sonde, lors u’on le descendà de grandes pro-
fondeurs. Ëjoutons encore que si les cornes
d’ammon ne sortaient jamais des abîmes de la
mer, celles qu’on trouve pétrifiées ne devraient
jamais être au même niveau et dans la même
couche que des coquilles qui ne vivent pas
dans les bas-fonds : cependant on trouve en

i 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 ana-dessous, jusque sur les plus hautes mon-4
tagnes. L’analogie nous porte aussi à croire.
que la nature , qui a accordé des yeux aux
nautiles, n’enl a pas refusé aux cornes d’am-
mon: or à quoi leur serviraient-ils, si elles

fleures très-marquéës : 1°. les cloisons des nautiles
ont plus de sinuosités que celles des cornes d’am-
mon; 2°. les cornes d’ammon n’ont point de petit
Égal! ’de communication d’une cloison à l’autre.

D. a.) A .
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mière ne saurait pénétrer? "

L’extinction de l’ancienne race des» cornes
d’ammon est donc un fait certain, qu’aucune
supposition raisonnable ne peut détruire; et:
ce fait est, sans-contredit, le plus étennanc.
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-ammonites ne son
point semblables aux espèces pétrifiées con-
nues; elles sont extrêmement rares, et ne sau-
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 ensemb .

Wallerius, en parlant des: cornes d’ammon
pétrifiées, dit que ce sont des-coquilles 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-

tteurs considèrent les cornesd’ammon comme
un nautile, et que dans l’une et l’autre espèce
il y a des coquilles. chambrées-et d’autres qui
ne le sont pas : chaque espèce a» des sous-
es èces, comme il paraît du moins par les pé-

trifications. - 4On doit nommer corne d’ammon , toute cor-
quille univalve roulée sur elle-même dans, un
plan horizontalqui 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. ’
V Les cornets de saint-hubert ne sont pas des

cornes d’ammon , puisque leurs spires sont’

disiointes; p vLes tuyaux-de mer cloisonnés ne peuvmtl
être des cornes d’ammon , parce que leurs
spires ne sont )as dans un plan horizontal di-
visant la enquille en deux parties égales : on
verra, en y taisant attention, que les spires,
renflées supérieurement, sont toujours appla-

ties par leur base. t
Les planorbes, qui se rapprochent’beau-

cou des cornes d’ammon non cloisonnées, en
diffèrent par leur première spire, qui est, re-
lativement à sa largeur, dans une proportion
beaucoup plus petite avec le reste de la co-
quille. ertains planorbes ressemblent exté-
rieurement aux cornes d’ammon chambrées,
tandis que la Forme extérieure des cornes
d’ammon non chambrées en difi’ ère essentiel;

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

J’ai cru absolument nécessaire de fixer ce
u’on doit entendre par corne d’ammon , avant

île décrire celle que l’ai trouvée pendant notre

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

laire, le diamètre longitudinal étant. au dia-
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mètre. latéral a: 3 lignes : 2 lignes La pre-d
mière spire. est plus grande que les autres, et:
occupe presque la moitié du diamètre longi-
tudinal: le sommet est placé aux deux tiers
de cette longueur; il se termine, du côté droit,
par un très-petit bouton visible à la loupe, en
quoi cette corne d’ammon diH’ère de celle de
Bimini , qui de plus est microscopique et cham-
brée : ce le dont nous parlons n’a intérieure-
ment aucune concamération. Les tours des
spirales sont au nombre de quatre et demi : les
spires sont renfléesé alement des deux côtés ,»

et tournent sur un p an qui partagerait la co-
Huille en deux parties égales; il y a sur chaque

’ anc une es èce d’om ilic qui a pour cause
l’augmentation du diamètre pemendiculaire
des spiresà mesure qu’elles s’éioignent 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’on-i
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 (500m;

a [2er pelamis Lz’nnæi, 170, 2-) pêchées dans
la mer du Sud, entre les Tropiques; il n’y
avait pas de fond à plus (le deux cents brasses.
Ces coquilles étaient entourées d’unepvaSe
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n noire , de nature schisteuse. Leur grandeur

varie depuis quatre jusqu’à une ligne de diamè-
tre; ce sont, par conséquent , les plus grandes
cornes d’ammon vivantes qu’on ait encore dé-. -
couvertes. L’animal était en partie digéré, ce
qui m’a mis dans l’impossibilité de l’observer.

EXPLICATION DES FIGURES. .
l

Fig. l". Corne d’ammon de grandeur naturelle. ,
Fig. 2.. Forme de sa bouche. ’-
Fig. 5 et 4. La même , vue à la loupe.

W. i l i u
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0

Sur le commerce des paume de loutre de

’ mer, etc.X .

. 4 , Û , .J a n’ai pas du perdre de vue-que les progrès
de la géographie n’étaient pas le seul but du
gouvernement en eXpédiant à grands fraisles
frégates la Boussole et l’Astrolabe, et u’il
était du devoir du chef de l’expédition d’éclaia

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

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

de nos négocians que des pelleteries de toute
espèce , et lus particulièrement des eaux
de loutre, ont le débit estassure’ à la bine.
Cette pelleterie, si précieuse en Asie, est, en
Amérique, dans une étendue de douze cents
lieues de côte, plus commune et plus répan-
due que ne le sont les loups marins eux-mêmes
sur celle de Labrador. Quelqu’étendu que
soit l’empire de la Chine, il me paraît impos-
sible que les peaux de loutre s’y maintiennent
à très-haut prix, lorsque les différentes 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-

I
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lège de chacune à une étendue de côte d’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. Çoxe donne (le 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 ce moment , irisqu’à la
rivière de Cook, et bientôt jusqu’à Williams.

I sound *. Il importait extrêmement à. l’objet
politique de ma campagne de connaître aveu.
a même précision quels étaient les établisse-
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 Frange les limites du climat qui convient
à la multiplication des loutres de mer, celles
des établissemens des Espagnole, et quelle
partcette nation se proposait de prendre’au
commerce des pelleteries aVec la Chine. On
8e flattait. rit-être que l’inertie de lïEspagne
laisserait ongotemps des alimens à l’activité
et à l’industrie des autres peuples; et jevcoua
viensflque le plan du vines-roi du Mexique,
de réserver au gouvernement le commerce

fi , . à* Je chercherai au KamtSChatlæ il vérifier cette l

conjecture. I . ’ ’" *



                                                                     

164 ’VOYAGE
exclusif des peaux de loutre, est très-propre
à réaliser ces espérances. 5

Je ne pouvais acquérir les lumières ui m’é-
taient nécessaires, qu’en relâchant à onte-
rey son sait que depuis très-longtemps les
Espagnols n’impriment rien, et que la poli-
ti ne de ce gouvernement est de tenir se-
cretes 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 faitimpri-
mer; sans ce secours, nousaunons ignoré
qu’il existait des missions à Monterey : mais
ce journal, qui n’est en quelque sorte qu’une
table -des routes d’une petite corvette depuis
le port de San-Blas jusqu’à celui de les «Re-
medios par les 57 degrés, ne nous adonné
aucun autre détail; et les Espa ’nols,»à cette
époque, n’imaginaient pas que es" peaux de
loutre eussent lus de valeur que celles de
lapin. Aussi le pil’ote Maurelle ne dit pas même
que cet am lubie existe, etil est probable
qu’il ne le istinguait- pas du loup marin. Ses
compatriotes sont aujourd’hui beaucoup plus
instruits :-ils savent que les provinceSîdu nord.
de la Chine font une très-grande consomma-
tion de peaux de loutre, u’ellesservent l’hi-
ver à l’habillement de tous les mandarins (hl
premier ordre .et détentes les personnes
riches de cet empire,.et que c’est peut-être
de tous les objets de luxe celui qui excite le
plus vivement leurs .desirs, parce qu’à l’agré-
ment de flatter les yeux par sa finesse et son
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- lustre, il joint l’avantage d’entretenir une cha- ’

leur-douce; ce qui rend ce vêtement bien
préférable à tout autre. -
« Je ne ré éterai point dans ce mémoire les
différens details * que j’ai insérés dans ma re-
lation , et qui m’ont paru pouvoir être rendus
publics sans .inconvenient; mais je discuterai
s’il convient à la nation française d’établir une

factorerie dans le Port des Français, dont
nous avons pris possession, établissement con-
tre lequel aucun gouvernement n’a le droit
de réclamer, ou si la France doit se borner
à permettre quelques expéditions à l’aventure,
ou si enfin toute spéculation sur ce commerce
doit être interdite à nos négocians. -

Comme j’écris ce mémoire dans ma traver-
sée deMont-erey 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 (lebit à la Chine, etsur-
tout du rabais qui doit résulte-r de l’introduc-
tion de dix mille peaux de loutre que le pré;
side- de Monterey seul doit fournir Chaque
année , en supposant même que de. nouveaux

établissement-i 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 j
suffisante pour connaître avec précision leur

* La connaissance (le ces détails est absolument
nécessaires pour l’intelligence de ce mémoire.
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prix à la Chine : mais presque aucune de
ces peaux n’était entière, parce que les. ln-
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 I
j’aie lu, dans la relation du troisième Voyage
de Cook , que tous les morceaux de ce genre
ont été parfaitement vendus. On sent que si
nous avions un comptoir sur la côte du nord-
ouest de l’Ame’rique , ou même un commerce
réglé de vaisseaux qui fissent chaque année
cette traite , bientôt les Indiens n’apporteraient
plus dans nos marchésque des peaux entières,
sur-tout si on refusait absolument celles qui
auraient servi d’habillement.

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

mement Facile de traiter cinqou six mille peaux,
en relâchant dans cinq ou six baies difiérentes
depuis le Port des Français jusqu’à celui de
los Remedios seulement , et employant à cette
traite le reste de la saison; mais, convaincu
que les vaisseaux de l’itat doivent protéger le
commerce et ne jamais le faire, je ne me suis
pas même arrêté un instant à cette idée. La
quantité que nous en avons, a été traitée en
huit ou dix jours au Port des Français : elle
est plus que suffisante pour notre objet, et je
n’aurais pas d0nné de mille peaux de plus e.
moindre objet utile; mais il était rigoureuse- ,

A
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ment nécessaire d’en’avoir un certain nombre,
afin de connaître leur valeur, et d’éclairer le
commerce sur le produit qu’il doit attendre

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

* L’argent provenant de notre vente sera reparti
à chaque matelot, et sera une compensation des
dangers qu’il aura courus et de: fatigués qu’il aura
essuyées. J’ai v’u avec la plus vivesatisfact’ion , que

tous les officiers et passagers pensaient, comme moi,
que ce serait une espèce de sacrilége de mêler aucune
vue d’intérêt aux motifs qui nous ont déterminés à
faire cette campagne.

J’ai nommé M. Dufresne subrécargue des matelots :
je mettrai sous les yeux du! ministre ses comptes,

es répartitions que nous avons faites, le reçu de
chacun d’eux; et si la somme est un peu considé-
table, je ne doute pas que , jointe à celle qui rev-
viendra du désarmement, elle ne détermine cha un
individu des deux frégates à se marier; ce qui or-
nera , pour les classes, des familles aisées qui mol-
tiplieront beaucoup et. seront un jour d’une guinda,
utilité à la marines ’ j ’ ’ ’
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drait accorder aux armateurs 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 ’instar de celle
d’Hudson, de ses frais de comptoir et d’expé-
dition de navires, s’il leur fallait revenir à vide
en Europe; et il serait rigoureusement nécesv
saire qu’iltfût enjoint à la compagnie des Indes
de les charger à fret, à un prix convenu en
Euro e, de prendre même à intérêt le. ,pro-
duit (les pelleteries , et de l’employer à l’achat

de ses cargaisons. -Mais ces difi’érens réglemens som sujets à
de grands i nconvéniens : les deux compagnies
seraient très-certainement sans cesse en que-
relle ensemble; leurs employés ne s’accorde-
raient pas mieux. Je suis ce endant certain
que si on les réunissait, une es deux parties
resterait sans activité , et très-sûrement ce se-
rait le commerce des pelleteries z ces privi-
lèges exclusifs tuent le commerce, comme les
grands arbres étoullent les, arbustes qui les

env1ronnent. v ,Quoique les Russes soient au nord et les
Espagnols" au sud, il se passera encore bien
(les 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. su les gou-
yernemens n’étaient pas généralement plus
inquiets que les particuliers. Je ne doutepas

- l -qççio- ..-.............
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que l’Espagne ne regardât com me une usur-
pation quelques arpens de terre qui seraient .
occupés ar des Français, et ue ces mêmes
Espagno s chercheraient peut-etre vainement
à découvrir pendant plusieurs siècles, si on
leur cachait la latitude et la longitude de cette
factorerie; mais j’avoue que je n’y vois pas
un avantage assez considérable pour que les
cabinets de’Versailles et’de Madrid aient la
plus légère altercation lai-dessus, et je crois
même qu’en supposant l’accession de la cour
d’EsPagne à un pareil établissement, il con-
viendrait d’essayer auparavant ce commerce
par des expéditions particulières, pour 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 expédition
au moment où la troisième mettrait à la 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

ouVant être com aré à aucun autre pour 1a
lbngueur et la didiculté 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 cents tonneaux; ils pourraient,
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à la rigueur, être un peu plus etits; s’ils
n’avaient pour objet ne de pren re des pel-
leteries en échange es articles qui doivent
les procurer: mais on doit remarquer que les
frais d’un vaisseau de trois cents tonneaux dif-
fièrent assez peu de ceux d’un bâtiment de
cinq cents , parce qu’il faut aux uns et aux

’ autres un capitaine excellent, le même nombre
d’officiers, et que la diflërence consiste dans
sept ou huit matelots de plus ou de moins; et
commeJ’ai supposé qu’on exigerait de la com-

agnie es In es qu’elle chargeât ces bâtimens
a fret pour son compte, il serait alors bien dif-
férent pour les armateurs d’avoir à fréter cinq
cents tonneaux au lieu de trois cents.

Ainsi, en résumant les ditiérens articles dece
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 places e commerce à essayer trois
expéditions, en lui accordant la certitude d’un
fret en Chine, ainsi que je l’ai déja dit. Le
gouvernement peut assurer, sur ma parole,
que les bâtimens trouveront à traiter une
grande quantité de peaux de loutre, depuis le
port Nootka jusqu’à la baie des Français : mais
ils ne doivent jamais entrer que dans les baies
très-ouvertes, et dont il est facile de sortir,
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parce que plus ils relâcheront dans différentes
rades, plus leur traite sera abondante.

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

Le fer en barres larges de quatre doigts et
de six ou huit lignes (l’épaisseur est l’article
qui convient le mieux pour cette traite, avec
( uelques haches sans acier, et de gros grains
ile rassade bleue ou rouge. Cette cargaison
au menterait bien peules frais de l’armement *.

a carte que j’ai adressée au ministre de la
marine pourrait leur servir; elle est exacte,
et je’crois qu’il y en a peu qu’on puisse lui
comparer parmi celles qui ont été faites rapi-
dement et en prolongeant les côtes à la voi e.
Ce qui me paraît le plus dangereux dans cette
navigatiùn , Ce sont les courans; et il importe
beaucoup d’éviter les entrées étroites, où ils
Sont trèsrapides. Avec cette précaution, je
ne doute pas que’ ceux qui feront cette traite
ne se procurent une grande quantité de peaux,
sur-tout s’ils évitent toute rixe avec les natu-
rels du zîys, et s’ils ont pour principe (le ne
jamais rec amer les objets volés , qui ne peuvent
être que d’une très-petite valeurw

Voilà, jusqu’à présent, les seules lumières

* Il conviendrait d’embarquez quelques barriques
de charbon , avec une forge , et un ouvrier capable
de .donnler au fer en barre la fonne que les Indiens
desnreratent.
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que j’aie pu acquérir sur ce commerce : toutes
les bases de mes raisonnemenstsont relatives
à mes connaissances sur l’Amérique; je n’en
ai encore aucune sur la Chine : je serai bien
plus instruit à mon départ de Macao, et j’aurai
été à portée (le tout apprendre lorsque je serai
parti du Kamtschatka .

En mer, pendant la traversée (le Monterey
à Macao, en décembre 1786.

Signé, LA PÉROUSE.

* 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 leslregards avides des armateurs et négocians:
il était cependant facile de prévoir que la concur-a
rence ferait baisser énormément le prix des fourrures
en Chine, et, d’un autre côté, que les sauvages
deviendraient plus exigeant; lorsque des Européens
se succéderaient dans leurs parages et chercheraient
à obtenir une préférence mar née. .

De uis le dernier voyage de ((13001: , les Anglais ont
fait plusieurs expéditions à la côte du nord-ouest de
l’Amérique; les résultats en sont publics. Ceux de
nos lecteurs qui desireront de plus amples éclaircisf i
semens sur cette matière, doivent lire le Voyage
de Meares, celui de Diæon aux pages 103, log,
241 , 255, 284-313, 333, 1.347, 408-433, 4 8
et 44’! de la traduction française, et rapprocher les
résultats du dire de la Pérouse, et de celé: de Cook,
contenu dans les pages 4:2, 4.19. et suivantes du
tome IV du Iroisièpze Voyage, in-4°, traduction

française (N. D. R.) t



                                                                     

DE. LA Flâneuse. :73

État des pelleteries de loutre et de castor
traitées au Port des Français , côle nord-
oucst de l’Amérique, par les frégates la
Boussole et l’jlstrolabe.

Ï lL o U T R E s.

Les pelleteries de loutre ont été partagées
en troisilots; savoir:

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

» ponchos, . . ’ -
’ Et les passe-poils ou bandelettes trèse-

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

La première, les peaux vierges, et celles
dont le poil estvnet et non mêlé; ’

La deuxième, celles un peu fatiguées, mais

Encore belles, , -La 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

a diflërens essais. a pl .Les fourrures de loutre en peau , celles sur
’ tissus, et celleSJde castor, ont toutes été réf-

duites en pieds carrés, et calculées, pièce ’à
pièce , d’après les difiérens motifs d’évaluation.

, Les passe-poils ont été’assor-tis suivant les
degrés de finesse et les tous de couleur, et
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évalués fort bas d’après les prix des passe-poils

de petit-gris en France. . iLes fourrures de première qualité ont été
divisées en onze sections, et évaluées à divers
prix, en égard à leurs différentes grandeurs.

Les articles formant chaque section ont été
estimés à trois prix diHërens, d’après ce que
j’ai lu et extrait du Journal des découvertes,
des Russes de M. Coxe, des V oyages du ca-
pitaine Cook, et ce que j’ai appris-à Monterey.

Le premier prix est le plus basauquel j’es-
time que les peaux peuvent être vendues, à
d’après Ces observations.

Le second est le prix moyen que lesiEspa-
griots de Monterey disent les vendre. t

Le troisième a été déterminé d’après les
jVoyagcs dre-Cook. il. ’ . ’ ’ - ’ .

La première section, depuis la plus petite-
mesure jusqu’à deux) pieds inclusivement,-7a

été portée , . .l v . s -Pour le bas prix , à 5 iastres le pied carré,
à’ raison (le 3o: piastres a peau entière de six
pieds carrés, nest» -dire de v trois pieds sur
deux (ce qui estu ne des plus fortes grandeurs);

Pour le âprix de Monterey, à 7 piastres i ce
Z

qui fait 4. piastres la peau entière; i
Pour le prix de. Cook, à 10 cpiastres, ce qui

fait 60 piastres lapeau î ce mier prix Ïme
paraît forcé , et être celui qu’il flint demander

pour obtenirmoins. .4 «1 .
Cette méthode a été suivie pour, les autres.

sections , et énénalement pour tous les ditlë-
lieus objets e ce genre. ; r ; 4.. t ’



                                                                     

DE LA priseuse. 175
c A sro R3.

ON voit, par l’état des fourrures tran3p0r-
tées par les Anglais, de la baie d’Hudson à
Pétersbourg, et par les Russes à Kintcha, que
le castor de la baie d’Hudson vaut à Kiatcha

. de 7 à 20 roubles la peau (le rouble, 4 livres
10 sous); le plus bas terme, de 7 roubles, fait
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 ieds à carrés,
. Le terme d’une étui-piastre pour le bas
prix par pied, ce qui fait de 6 a 7’livres la
peau;

D’une piastre pour le deuxième-Lee qui fait
de t3 à t4 livres la peau; A , q

De deux piaStr’es pour le troisième, ce qui
fait de 26 à 3o livres, la peau. Ï : . i .

D’a res ces bases , voici le résultat des cal-
culs: 31 articles de fburrures de toutes gran-
deurs et qualités, que nous avons traités, ont
été estimés au plus bas 41,063 piastres; ou

* 221,740 livres 17 sous ’6 deniers, argent de
France; au prix moyen (leMonteriey, 63,586
piastres à ou.343,,365 livres I5 sous, argent
de ’F rance; enfin, au. prix de Cook, 84,15:
piastres, ou 454,41 livres 8 sous argent de

rance. , f .1, ’ Ï.



                                                                     

EXTRAIT
De la correlspondance de MM. de la Pérouse,

de Langle et Lamanon , avec 1è ministre

de la marine. K

M. DE LA, PÉROUSEQ

. De Monterey, 14. septembre I786,

- M. " I
Nos vaisseaux ont é’té’reçus parles Espa-ç

gnols comme, ceux de leur propre nation;
tous. lès" secburs possibles nous ont été pro:
digués des Vrleligienx phargés (les missîôus
nons ont envvçyé une quantité très-considérable
de provisiOnsn’de route espèce, et. je leur ai.
fait présent; pour leurs Indiens,’ d’une infinité
de petits articles qui .ax’ia’ie’nt. été embafqùés à

Brest pônr cet objet, "et qui" leur seront ne];
plus grande utilité. ’ V . . i  

Voussavez’, M. , que Monterey n’est pasgnne
colonie z c’est un’simqunposje. d une vingtàine
dïEspagnols; que la Piété du roi d’Es’pàgnç

entretient pour proteger les missionsAqnî 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 nativeau système aucune des
cruautés qui ont souillé le siècle de Christophe
Colomb-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-
servés alu-delà de nos espérances , et n’ont pas

eu contribue à nous maintenir en bonne santé.
K03 vaisseaux sont dans le meilleur état, mais
ils marchent extrêmement mal. ’

M. DE LA PÉROUSÈ.’

De Monterey, 19 septembre I786.

M. i )

Mrs dépêches devant traverser l’Amérique

par terre et passer par. la ville de Mexico, je
n’ose vous faire parvenir par cette occasion les
détails de notre campagne, ni vous envoyer
les plans que nous avons levés, ainsi que les
nombreuses et exactes observations que nous
avons recueillies, qui nous mettent à portée
de vous donner les lus grands éclaircissemens
Sur le commerce es pelleteries, et de vous a
faire connaître la part que les Espagnols se
pro osent d’y prendre. n 7
A Is ne cessent d’ouvrir les yeux sur cette
branche importante, dont le roi s’est réservé
l’achat dans les; présidios de la Californie. A

1V. 12
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L’établissement espagnol le..plus nord de ses
factoreries fournit cha ue année dix mille
peaux (le 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 àICanton.

Un 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-
meure.

. Nous avons fait, sur lacôte de l’Amérique,
des découvertes qui avaient échappé aux na-

. vigateurs qui nous ont précédés, et nous avons
’ ris possession d’un port très-propre à l’éta-

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

dérables, A . . ALes loutres s’y trouvent en si grande abon-
dance, que nous en avons traité mille peaux
en quinze jours : elles seront vendues à la
Chine au profit des-seuls matelots; tous les
officiers et passagers peuscnt que la gloire
Seule peut Compenser les peines et les dangers
d’une pareille campagneu. . . .

La partie de la côte, priSe entre les 50 et
55 degrés de latitude nord, qui n’aVait pas
été ap erçue par Cook , sera aussi très-intéres-

sante ( ans notre relation. Nous avons fait des
découvertes importantes; mais les détails ne

l peuvent être énoncés en chiffres, et ils vous
. arriveront de Chine par un Vaisseau français ;-

-.-A A.» A.
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avec les mémoires relatifs à l’objet politique et
secret de mes instructions concernant le com-A
merce à faire sur la côte de l’Ame’rique.

M: DE L’A PÉROUSE.

- V A De Monterey, 19 septembre I786.

M. .J’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 (le
mes instructions, 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 (le quatorze mois,
doublé le cap Horn, et remonté à l’extrémité
de l’Amérique jusqu’au mont Saint- ’lic; nous

avons exploré cette côte avec le plus grand
soin , et sommes arrivés à Monterey le 1,5 sept
tembre; les ordres du roi d’Espagne nous y
avaient précédés, et il eût été impossible,dans

nos propres colonies, derecevoir un meilleur

accueil; - 4 .Je dois aussi vous informer, M., ne nous
avons relâché dans les ditlërentes isles t e la mer
du Sud qui avaient excité la curiosité. . . .. et
que nous avons parcouru, sur le parallèle des
isles Sandwich, cinq cents lieues (le. l’est a
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graphie très-importans. J’ai mouillévingt-
quatre 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
Kamtscbatka, 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
erdre un instant, vers l’hémisphère sud, out

exécuter les ordres ni m’ont été donnés. ’ose
dire que jamais le p an 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

à n’y a pas eu , jusqu’à présent, une seule goutte

de sang indien ré andue, ni un seul malade
sur la Boussole : ’Astrolabe a perdu un do-
mestique , qui est mort poitrinaire, et qui n’au-

rait pu résrster en France à cette maladie.
Nous serions certainement les plus heureux
des navigateurs, sans l’extrême malheur ne
nous avons éprouvé : j’épargne à ma sensibilité

le chagrin de le retracer 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 ont si malheureusement péri. J’ai perdu
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dans cettéqoccasion le seul parent (igue j’eusse
dans la marine. C’était, parmi tous ceux qui
avaient navigué avec mon, le jeune homme qui
m’avait montré les lus grandes dispositions
pour son’métier; i me tenait lieu de fils, -
et je n’ai jamais été aussi vivement affecté.
MM. de la Borde, de Pierrevert, de F lassan,
étaientaussi des officiers d’un grand mérite......

Nos malheurs m’ont obligé de faire usage.
du brevet de lieutenant de frégate ui me
restait, en faveur de M. Broudou, fre’re de
ma femme, embar né volontaire, dont j’ai été.
très-content; j’ai até le brevet du remier
août 1786. J’ai aussi donné à M. Darbiaud un
ordre our faire fonctions d’enseigne; c’est un
jeune omme trèsbdistingué par ses talens.

Tous les officiers, savans et artistes, jouis-
sent de la meilleure santé, et remplissent par- l
faitement leurs devoirs.

M. DE. LANGLE.
De Monterey, 22 septembre 1786-.

JE ne ourrais rien ajouter au détail. que
M. de la érouse vous auralfaitde notre nag-
VIgation, parce ne, depu13 le départ de Brest,
je n’ai pas pet u sa frégate de vue..unr seul
instant. Destiné à suivre son sort, j’ai’partagé
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ses malheurs : MM. la Burde Marchainviile,
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 (les services distingués. Les deux pre-
miens sur-tout, animés du zèle, de la persé-
vérance cule 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
embarrassantes : enfin je perds en eux (lieux
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 ,
tout la sûreté de ma frégate; et la curiosité
qui les anime, fait qu’ils ne pensent pas à leur i
retour en France.

M. de. Mo ti,; excellent homme de mer, est I
un modèle (e sagessc, de prévqyance et de
fermeté;- , i. ..

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

M.Da’o-remont, quiaaujourd’hui beaucoup
d’expériencèdu métier de la mer, est courra;
geiixêet’.’caîiable d’entreprendre; il ne dément
gliaslrsn’t’spérances que donne communément
tune jeuneSS’e vive et dissipée : il approche de
ïa maturité ; qui le mettra bientôt en état duMM. .........-. .5» -..4...- .
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rendre des services. distingués, parce qu’il a
du.jugement et du caractère. a .
- M..de Blondela, (officier très,patient, très-

sage et très-appliqué, possède très-bien son
métier de marin; il. emplore ses loisirs à lever

, des plans , et àfaire des dessins très-agréables
et. très-curieux : M. de la Pérouse lui a. don-né a,
le 13.juillet, l’ordre de remplir les fonctions
de capitaine de brûlot; je vous supplie de

’ vouloir bien lui accorder ce" grade, que je
crois .bien mérité. .

ML deLauriston, que M. de la Pérouse a
élevé augrade d’enseigne, est un sujet dis-
tingué , qui a acquis une grande ex ’r’ience’
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 relatif. Aussi curieux et aussi p33sion né que
ses camaradesjpour les découvertes , il n’estpas
plus ,occupé qu’eux delson retour en France.
Il J’ailieu aussi de, me louer infiniment des
qualités sociales de M: de Lesseps , de M. (le la
Martinière, du père Recevaurvet .de’M; Dul-

fresne... w. r pLa perte des quatre. meilleurs soldats et de
"trois excellens -matelots:de mon équipage in’a
produit aucun découragement parmi ceux qui
une restent m’ai en.»conséquence annoncé , après.
l’événeriœnt. du 13 îjuiilet, une gratification de»

.deux’mnisd’ap ointemens.. . . .. y 4 ’
Le nommé» François Lamare, mon maître-

.d’équipage; est un sujet d’une gl’anéliedistinc-

tion....i 3.1. .. . S’il .cbntinue à se conduire-
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comme il l’a fait jusqu’à présent, je lui don-7

nerai, dans le courant de la campagne, le
brevet d’entretenu qui m’a été envoyé pour
lui.

MOn maître d’équipage mérite certainement
cette récompense : mais ayant vu qu’elle cau-
serait de la jalousie , j’ai cru nécessaire de
prqmettre au nommé Mathurin Léon, mon
martre pilote, à Robert-Marie le Gal , . mon
maître charpentier, à Jean-François Paul,
mon maître calfat, de vous demander, avec
les plus vives instances, le droitde 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 .àv-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. ’ V - l

Le nommé Gaulin,-capitaine d’armes, fai-
sant fonctions de maître canonnier, est aussi
un sujet distingué; les moyens que j’ai d’aug-
menter sa aye, qui est modique, me mettent
en état de e récompenser. . .

La marche de l’horloge marine n° 18 a été
d’une régularité étonnante;. je crois, encon-
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. I . a

La marche de L’horloge n? 27, moins régu-
lière que celle du An° 1.8, est aussisatistaisante



                                                                     

ll-

DE LA PËROUSE.’ 185
qpe je pouvais l’esPe’rer, 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 longitudes par les distances du soleil à la
lune; il y a toujours eu une grande confor-
mité entre les résultats que MM. de vaujuas,
de Lauriston et moi, avons obtenus à l’aide de
ces instrumens, qui, à quelques défauts près.
dans l’exécution, sont, je crois, leslplus 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. . ’ l

Au nombre de ces derniers est un nommé
Brossard : ayant son instrucîtion à cœur, je ne
desire pas qu’il sorte de la classe des pilotes
avant notre retour à l’isle de F rance;ije crois

u’il sera alors en état de remplir les fonctions
de lieutenant de frégate. Il est actuellement
second pilote, arde l’intelligence, des mœurs
honnêtes; il mérite qu’on s’intéresse à lui, et

qu’on le tire de la misère dans laquelle il est
néet que sa conduite et son maintien dé-

mentent absolument. 1Don’Bertrand-Joseph Martinez, comman-
dant la fré ate du roi d’Espagne la Princesse,
armée a Sgan-Blas, était mouillé dans la baie
de Monterey’lors ne neus y sommes venus;
il a prévenu nos esoins avec un zèle infati-
gable, et nous .a rendu tous les services qui
dépendaient de lui. Il m’a chargé de vous
supplier de le recommander à son ministre :
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je serais charmé de trouver l’occasion de con-
tribuer à son aVancemenL

Je pars d’ici sans avoir un malade : les soins
de M. Lavaux , mon chirurgienwmajor, n’ont
pu sauver le domestique de M. de Vauiuas,
attaqué, en partant de Brest, (lune maladie de v
langueur qui l’a fait mourir le n août, 1786..
Le froment et le blé noir embarqués à Brest
se sont parlàitement bien conservés : des-
moulins que nous av0ns fait exécuter, et que
deux hommes font mouvoir’lorsque les vent:
est faible, nous procurent chacun vingt livres
de mouture iar. heure; nous. y avons adaptés
les meules tient M. de SuHi’en a fait usage
pendant sa dernière campagne. J’ai laissé un
de ces moulins aux religieux :de la mission.
de Monterey.

M. Ï D E, L’AM AkN-O

Des vmerside Chiner, pireimiei janvier 1787.

M.

J’AURAIS desiré, après dix mille lieues de
yoyage’, pouvoir vous donner:une notice de
nos découvertes en histoire naturelle et de mes
Âtravaux particuliers; mais toutes les matières
que je traite sont tellerpent liées ensemble,
qu’il eût falluwous 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 )lomb’de sonde, jusqu’aux mon-
tagnes où il m’a été possible de pénétrer,
J’emporte (les collections de poissons, de co-
quilles , d’insectes, des descriptions d’animaux ,
et j’espère augmenter de beaumuple nombre
connu des êtres organisés. L’histoire naturelle
(le la mer, (le la terre, (le l’atmosphère, m’at-
tache touroà-tour. Si nous ne sommes pas les
premiers ci’rcum-naoigaleurs qui n’aient en
en vue que le progrès (les sciences, du moins
les Anglais ne seront plus les seuls. Il ne vous
restait, M. , après une paix avantageuse, u’à
faire naître cette rivalité de gloireut-ile à tous.

Au commencement du dernier siècle, nos
voisins, pour avoir (le l’or, déconvrirent un
nouveau monde : dans le nôtre, les Français
ont déterminé, par leurs mesures, la figure
et les dimensions de la terre; les Anglais ont
détruit l’erreur d’un passage par les mers du
nord , qu’ils avaient eux-mêmes accréditée;
ils ont commencé la reconnaissance générale
du globe, à laquelle nous travaillons aujour-
d’hui sous vos auspices, et que les générations
suivantes acheveront un jour. Mais ce qui dis-
tinguera toujours ce voyage , ce qui fera la
gloire (le la nation française aux yeux des
philosophes, de nos contemporains et de la
postérité , ce sera d’avoir fréquenté des peuples

réputés barbares, sans avoir versé .une goutte
de sang. La campagne, à la vérité, n’est pas
finie; mais les sentimens de notre chef mesont

x
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connus, et je vois comment il est Seconde’.’
Dans un moment [de trouble et de danger
qu’une é uivoque fit naître , prenez vos fusils,
s’écria-H , 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, bieniplus 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 ’ournaux quelques mé-
moires , que j’adresse à l’académie des sciences;

javous prie , M. , de les faire remettre à
. de Condorcet, secrétaire perpétuel de l’a-

cadémie, et mon c6rrespondant. 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.

l

M. DE LAwPÉROUSE.

De.Macao , 3 janvier 1787.
M.

Tous les plans ci-joints ont été dressés par
M. Bernizet,jeune homme plein d’intellivence

net d’exactitude. Quoique tous les officiers
aient coopéré aux observations astronomiques,
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i était juste de les mettre Sous le nom det

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-
fession, membre de l’académie des sciences,
est très-pro re à remplir cet objet.

M. Dage et et tous les officiers ont aussi
fait des relèvemens : mais M. Bernizet s’en est
essentiellement. occupé sans interru tion; il
les a enregistrés, rapportés, et a rejeté ceux l
qui ne faisaient pas suite :ainsi j’ai dû ’regarder
toutes les opérations trigonométriques comme
appartenant à ce géographe, qui est bien su-
périeur à l’o inion que j’en avais lorsqu’il a
été embarque. Il possède parfaitement la ar-
tie des mathémati nes nécessaire à son etat,
peint, dessine, lève es plans avec la plus grande
facilité, 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
désire bien vivement lui procurer une place à

soa retour. ,
L’Astrblabe a, dans toutes les occasions,

fait les mêmes observations astronomiques et
trigonométriquesquelaBoussole.M.de angle
observait lui-même les distances et les angles
horaires, avec MM. de Vaujuas et de Lauriston;
et il avait précisément dans son état-major
M. de Blondela , lieutenant de frégate , qui
remplissait parfaitement les mêmes fonctions
que M. Bernizet. J’aurais eu l’honneur de vous
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’envoyer les plans de l’Astrolabe , si, en les
comparant aux nôtres, je n’avais pas trouvé
entre eux une telle ressemblance, que cet
envoi m’a paru inutile; mais l’identité des
résultats ides deux bâtimens est une preuve
de l’exactitude de notre travail.

J’ai l’honneur de vous adresser, M., deux
dessins (le 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 del’isle de Pâque donne une

idée bien plus vraie des monumens que la
gravure de M. Hodges; et comme il m’a paru
qu’ils avaient excité la curiosité , j’ai ordonné

à M.Bernizet d’en dresser un plan exact. J’ai
d’ailleurs cherché, dans ma relation, à achever
la peinture de ces insulaires, qui seront peu
visités des Européens, parce que leur isle
n’olii’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

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

La carte espagnole du grand Océan, que j’ai
l’honneur de vous 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 que la connaissance de cette vaste
mer n’a fait aucun progrès depuis deux siècles,

flan-L4
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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. .
M. DE LA PÉROUSE.

’ De Macao, 3 janvier 1787.
M.

J’AI l’honneur de vous adresser la relation,
complète de mon voyage jusqu’à Macao, avec
la table des routes que nous avons suivies
chaque jour; j’yjoins les plans des côtes que
nous avons parcourues, du Port des Français,
dont nous avons pris possession , des différentes
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

erdre. J’ai tracé la route des deux frégates sur
l; carte générale ci-jointe : elle passe au mi-
lieu de plusieurs isles qui n’existent pas , et qui
occupent oiseusement, sur les ma pemondes,
des espaces où il n’y eut jamais ( e terre.

Notre carte de la côte du nord-ouest de
l’Amérique est certainement la plus exacte

q qui ait été dressée, et elle ne laisse à désirer
que des détails, qui Sont l’ouvrage du temps
et d’une longue suite de navigations.

Nous avons reconnu l’entrée de l’archipel j
de Saint-Lazare (si on peut lui conserver. ce

z
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nom), déterminé sa véritable position en lati-
tude et en longitude, ainsi que sa largeur de
l’est à l’ouest ,- et vin t lieues dans sa profon-
deur au nord. La saison, qui était déja très-
avancée, la brièveté des jourSo, et le plan
ultérieur de notre voyage , ne m’ont pas permis
de pénétrer jusqu’au fond de ce labyrinthe;
ce qui eût exigé deux ou trois mois, à cause
des précautions qu’il faut nécessairement pren-
dre dans ces sortes de reconnaissances, dont
le résultat, en satisfaisant la curiosité, ne
pouvait jamais être intéressant pour la navi-
gation, ni d’aucune utilité à la France. Je
n’aurais cependant pas hésité à achever cette
reconnaissance, si je m’étais trouvéà l’entrée

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

nuits de douze heures et des brumes resque
continuelles, l’entre rise était, j’ose e dire,
impossible , et j’aurais compromis, sans aucun
avantage pour la géographie , le reste du
voyage.

Je me flatte,°M., que vous remarquerez
que depuis près de dix-huit mais, nous en
avons passé uinze à la mer, et troxs seulement
dans nos dii’Fe’rentes relâches. Le succès de
mes soins a été si constant, que nous n’avons
eu ni maladies, ni scorbut : mais, quoiqu’au
moment où "ai l’honneur de vous écrire,onous
ayons fait ix mille lieues, nous ne sommes
guère qu’au tiers de notre campagne, et je
n’ose me flatter d’un pareil bonheur pendant
le rcste du voyage, si toutefois on peut se
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une heureux après le malheur-clitoyable 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-s
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. ’

J’ai eu l’attention la plus scrupuleuse à ne

i pas changer les noms ne le capitaine Cook
avait imposés aux différens caps qu’il avait
reconnus; mais il ne vous échappera pas, M. ,

’ que nous avons vu la côte de lAme’rique de
bien plus près que ce célèbre navigateur;
ainsi nous avons été autorisés à nommer des

i ports, des baies, des isles , des entrées, qu’il
5 n’avait pas même soupçonnés; l’usage m’a

À permis de prendre ces noms parmi ceux dont je
r. me rappe le le souvenir avec le plus d’intérêt.
in j Je desire ardemment, M.,. que vos occu-
iu panons vous permettent de parcourir les dif-

férens chapitres de ma relatitin, afin quefivous’
t1 puissiez" juger de l’exactitude avecllaquelle, j’ai
e cherché à remplir tous les articles de mes,
a i’nstmctions. J’ai visiîté’l’isle de Pa ne; les pré-

tendues isles à l’est des Sandwich, qui n’exis--
tentjïas; l’isle Mowée des Sandwich, sur
laque le le capitaine Cook n’était pas’descendu f,
la côte du nord-ouest de l’Amérique, depuis-
Ie mont Saint-Élie jusqu’à Nootka’i mais, de;

.» . Noctka à Monterey, j’ai reconnu*seulement
ï . . lespoints que le capitaine Cook. n’avait. pas.
: ’ été à portée de, relever, et qui étaient restés

pointi lés sur la carte. ’ ’ i

Î 1v. ’ t3
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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 parai.

I lèle éloigné de cent soixante lieues de celui
des autres navigateurs : j’ai découvert (’isle

’ Necker et la Basse des frégates françaises; j’ai
rouve’ par ma route la non-existence des isles.

de la Gorta, Déserte, la Mira, des Jardins ’;
et j’ai visité, ainsi qu’il m’était en’oint, une

des isles au nord des Mariannes, d’où je me
suis rendu à la Chine. ,

J’en partirai au commencement de la saison,
pour naviguer entre la côte de ce vaste em-
pire, de la Corée, de la Tartarie,,et les isles
du Japon et Kuriles: je relâcherai ensuite auj
Kamtschatka, et je visiterai, en sortant de ce
port, les isles Aleutiennes, ainsi que celles ui
sont placées dans l’est du Japon, dont l’exis-
tence cependant est plus que douteuse. v ,

Il ne me restera plus a ires , n’a faire voile
Vers l’hémisphère austral , n’ou liant pasjcem

endant, au nord de la Ligne, les isles Cation
fines, qu’il m’est enjoint de reconnaître. Ce
c’est ne .du Kamtschatka, M., qu’illme sera
possib e de vous informer du plan ultérieur de
cette seconde partie de mon Voyage , parce
que je ne pourrai l’arrêter entièrement que

7

.-L
î

J * Voyez tome II, page’313. (N. D. R.)

5.-.

...L «4-. . .
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lors ue je connaîtrai avec certitude l’époque

récrse de ma sortie des rades de Sibérie; et
fignore 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
’ours de novembre, ne me permet pas de me
ivrer, dès à présent; à des combinaisons que

le moindre retard rendrait inutiles; mais si ’è
rêvois la possibilité de traverser le détroit e

lJ’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 artiedu sud de la neu-
Velle Calédonie , les rsacides, les Carolines z
traversantensuitelesMoluquesaveclamOUSson
du nord-est, ie reconnaîtrai la nouvelle Hol-
lande, d’où ieme rendrai à l’isle de France.

Ce plan est bien vaste; mais il n’est auadessus
du zèle d’auCune des personnes employées
dans l’expédition : le plus difficile est d’achever

cette besogne dans quatre ans, et peut-être
est-il impossible que nos vaisseaux, nos a res,
et nos vivres durent plus long-temps. (Ëuoi,
qu’ilen Soit, M. , je ferai tous mes efforts pour
remplir, en entier les instructions qui m’ont»
été remises; mais je ne puisxdonner queutes-l

eu de tempsaux diliërentesrelâches, et ce.
ong séjour à la mer ne convient guère à nos
botanistes et à nos minéralogistes , qui ne

euvent exercer,qu-’à terre leurs talens pour.
es sciences qu’ils cultivent . . A
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Extrait d’une lettre de M. de la Marlinière.’

’ i.’ Macao, 9 janvier 1787.

a Nous voici à peu près à la moitié de notre
course, a rès avoir successivement relâché à
l’isle de adère jà l’isle de Ténérifiè , à Sainte-

Catherine au Brésil, à la Conception au Chili,
à l’isle de Pâque , aux isles Sandwich, à la côte
du nord-ouest de l’Amérique, à Monterey en
Californie. »
. Ici M. de la Martinière décrit les plantes

qu’il a trouvées dans les lieux que les voyageurs
ont parcourus. Parmi celles qu’il a observées
dans l’isle de Madère, il cite la dracæmz draco.
a Elle y devient, dit-il, très-rare; l’idée, ajoute-
t-il, que donnent de cette plante les; chétifs
échantillons ue nôus cultivons dans nos serres ,
est bien au- essous de celle qu’on-en a lors-4
qu’on a eu l’avantage de la Voir dans son propre
pays : j’en ai sur-tout rencontré trois, dont le
tronc, de six ou sept pieds de haut , avait quatre
pieds et demi à cinq pieds de diamètre; les
principales branches, au nombre de douze à
quinze, et de la rpsseur d’un homme , s’élan-
çaient un peu o liquement, toujours se divi-

- saut en deux, rarement en trois, jusqu’à la
hauteur de quarante à cinquante pieds , y’
compris les sept pieds du tronc; les feuilles
n’occupaient que l’extrémité des branches, où

elles se trOuvaient disposées alternativement ,
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et faisant un paquet. Cet arbre présente au
coup-(l’œil la régularitéqlaplus parfaite; on
serait tenté de croire que le plus habile jar-
dinier y donne journellement ses soins. »

De l’isle de Madère, les voyageurs ont passé
à celle de Ténérifiè. M. de la Martinière a
observé , depuis le port d’Orotava jusqu’au
dernier cône du pic de Ténérifiè, cinq espèces
différentes de Végétaux. « Je serais tenté de
croire, dit-il, que cette différence n’est due
qu’à la plus ou moins grande décomposition
des basaltes, qui doivent nécessairement re-
devenir terre végétale ; aussi n’est-on pas
surpris de Voir la plaine d’Orotava entièrement
couverte de vignes et de quelques arbres frui-
tiers, parce que les pluies et la fonte des
neiges lui charient la terre la plus déliée et la
plus propre à la végétation. A

« Outre plusieurs plantes naturelles à cette
isle, et dont le célèbre Masson a fait une des-
cription exacte, on trouve l’arbrisseau connu
sous le nom de sparlium supranulium, très-a
bien décrit dans le supplément de Linné : c’est
le dernier arbrisseau que l’on rencontre près
du sommet le plus élevé de cette montagne;
il y végète d’une si grande force, qu’il n’est
pas rare d’en rencontrer dont l’ensemble des

ranches a près de quatre-vingts pieds de ciré
conférence sur sept à huit de haut. Il porte une
quantité immense de fleurs, qui doivent vrai-’

’ semblablement y attirer les abeilles, quoiqu’à
une élévation bien considérable pour des ami-’-

maux 31 faibles : ce qui me porte à; cette
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L conjecture, c’est que j’ai trouvé dans le crae’

tère de ce fameux pic plusieurs soupiraux à
l’ouverture desquels on voyait des poi nées
d’abeilles à moitié consumées; vraisemb able-
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 qui
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 (le voir du
soufre en aiguilles et de très-beaux crystaux ,
en grande quantité : l’alkali volatil nous parut
y avoir son énergie. ordinaire. En’deSCendant
du pic, nous (prîmes la route qui conduit à
la petite ville e Gouima; ce qui me procura
le plaisir de revoir plusieurs autres petits
volcans, et quelques arbrisseaux ne jé n’avais
pas vus dans les autres parties e l’isle, tels
que le affinas prolg’fi’rus, le 6173m3 monspe-
liensis , le cirrus 411710511; , l’aria-a arborea,
et le pinus tarda, en assez grande quantité ».

Le 3o août, les voyageurs partirent de cette
. isle; leur première relâche fut à l’isle Sainte-

Catherine , au Brésil: elle présente le plus vaste
champ à toutes sortes de recherches d’histoire
naturelle; mais le temps pluvieux qu’il y fit
pendant le sé’ourtle M. de a Martinière, l’em-.
pêcha de s’y givrer autant qu’il l’aurait désirés

,.A...-v-n-bo.

.....--a.......»
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Plus heureux au (.hili , pays où M. Dombay

a fait un séjour long et avantageux à la bota-
nique, M. de la Martinière, qui n’avait point
connaissance du,travail qu’y avait fait ce sa-
Vant, s’est appliqué, comme lui, à rectifier les
erreurs que le père Feuillée a répandues dans.
son Histoire médicinale des piaules. Ce en-
dant. tout en rapportant ces erreurs, . de
la Martinière avoue ne l’ouvrage de ce re-
ligieux a beaucoup :le méritejet dénote un
savant très-instruit. A l’occasion du liai, arbre
Sous lequel le père Feuillée et d’autres bota-
nistes disent qu’on s’endort involontairement
et qu’on éprouve ensuite une démangeaison
insupporta le , M. de la Martimère s’exprime

ains: : -2 « L’histoire u’il nous a laissée sur les mau-
vaises qualités dia lich’ (vol. un , pa . 33, tab.33),

mérite , ce me semble , que ques restric-
tions, d’après ce dont j’ai été témoin. Étant

un ’our en course, accompagné d’un de nos
sol ats , nous fûmes joints par’deux paysans
espagnols, qui prirent plaisir à nous suivre
et à nous, donner les noms du pays des diffé-
rentes plantes que nous rencontrions. Arrivés
sous plusieurs liai , qui ombrageaient le
chemin dans lequel nous passions, je leur dis ,
Voilà le Iicli, 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 broya. dans sa
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bouche pendant fort long-temps, iuSqu’à ce
qu’il les eut. rendues en très-petits fragmens:
cependant il me fit signe que si je m’endormais
à son ombre. il me vien rait des démangeai-
sons sur tout le corps, et que je serais obligé

Ïde me gratter; signe qu’il exprimait avec d’au-
tant plus de facilité, qu’ils s’en occupent une
partie de la journée, .vu leur mal-propreté. .,I tant donc rassuré par l’exemple qu’il venait
de me donner, nous avons cueilli des fruits,
Apoignée, sur l’extrémité des branches : nous
n’avons éprouvé , ni l’un ni l’autre , aucun
mauvais eH’et. Ne serait-il pas possible que les
jmauvaises qualités de Cet arbre fussent dues r
la 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
restg, que comme une conjecture a. ’

M. DE ’L’A PÉROUSE.

De Macao , 18 janvier 1787.

Ms, .J 1-: vous dois un compte particulier de. tous
les officiers et passagers ode la drvrsron; et
.comme j’ai beaucoup de bien a dire, c est un
-Çlevoir qu’il m’est très-doux de rem lux .

M. de Langle est un excellent o cier, qui
joint au plus-grand talentpour son mener, un

u... ..
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caractère ferme etinébranlable; son exactitude
à me suivre a été si grande, que nous n’avons
peut-être jamais été hors (le la portée de la
voix que lorsque je lui ai ordonné de s’éloigner
et de chasser en avant, sa frégate ayant une
grande supériorité de marche sur la mienne.
- La retraite de M. Monge n’a porté aucun
préjudice aux Observations astronomiques qui
ont été faites à bord de l’Astrolabe , parce que,
M. de Langle était aussi bon astronome marin
quele professeur; ila été secondé arfaitement
par M. de Vaujuas, officier très-instruit , et il
a formé aux observations M. de Lauristôn ,
qui, dans tous les points, estun 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 opinion sur le talent, le ca-
ractère et la conduite de chacun de ses officiers
et passagers. Je sais qu’il est incapable de
prémotion et 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 (l’exactitude, de
zèle , d’honneur, et d’amour (le la gloire , qui
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 ide-vaisseau , le premier janvier 1787, A

our jomr, àcette époque , de son ancienneté,
et prendre ran parmi les antres capitaines,
aux termes de la lettre que vans m’avez fait
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le 23 juin 178x. ’M. Boutin est plein d’esprit et de talens; il
est d’une activité infatigable, d’une fermeté
et d’un sang-froid dans les occasions difficiles,
dont je ne ferai jamais assez l’éloge. C’est à
cette qualité que je dois la conservation du
petit canot qui traversa les brisans (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 2.3 juin , d’avancer ou de reculer
l’ép ne des glaces du roi. Une récompense
était ieu due à l’officier auquel je devais la
conservation de six autres personnes, et qui
avait lui-même échappé a un dangerimminent;
mais nous étions tous si’aflligés, que je crus
devoir ne’l’accorder qu’au remier janvier
1787, parce que vous aviez xé cette épâque
plot" celle de même nature accordée à . de

aujuas. J’ai ainsi devancé de six mais seule-
ment la jouissance de M. Boutin.

S’il m’était moins douloureux , M., de vous

rappeler les pertes que nous avons faites,
j’aurais l’honneur de vous représenter que la
mort de six officiers rend nulle la majeure
partie des grinces u’il vous avait plu de faire
accorder aux officters de la division. . ’

MM. Colinet, Saint-Céran, Darbaud , Mou-
ton et Broudou’auxquels j’ai remis les deux
brevets de lieutenant de frégate , sont pleins
de zèle, d’activité, et ils remplissent parfais
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tement leurs devoirs : leurs corvées sont très-
multipliées, chaix-île 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, o

M, DE LANGLE.
De Macao, 18 janvier I787.

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 de l’expédition (le
M, de la Pérouse,

La fermeté, la sagesse et la prévoyance de
M. de Monti , contribuent au bonheur de
tous, et ses talens m’inspirent la plus grande

confiance.   *De .uis (Joe je sers, je n’ai pas rencontré
un o cier e marine aussi accompli que M. de

Vaujuas. iM.  Daigremont a du caractère , du jugement



                                                                     

204 ’VOYAGE,
et de la fermeté; il s’exerce aux observations;
et il y réussira. ,

M. de Blondela, très-bon officier de marine,
est d’une sagesse et d’une fermeté exemplaires :

. il emploie ses loisirsà leverles plans des rades,
et il exécute des dessins fort agréables et très-

vrais. ’ . .Le zèle de M. de Lauriston pour acquérir
des connaissances relatives à son métier ne
s’est pas ralenti un seul instant; il est aujour-
d’hui excellent officier de marine, et suscep-
tible de faire de grands pro res en astronomie:
je me suis déchargé sur ui de tout ce qui y

est relatif. 4 4C’est aux talens de ces cinq officiers, et à la
bonne intelligence qui règne entre eux, que
je dois l’exactitude rigoureuse avec laquelle
l’Astrolabe a conservé la Boussole pendant les
nuits et les brumes: ilslprennenr 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 aux quelles
vous avez jugé, M. , qu’ils pourraient prétendre
au retour.
’ Je pense que M. de Vaujuas, qui était à la
tête des enseignes lorsque vous l’avez fait lieu-
tenant, et qui est né sans fortune, pourrait ’
prétendre à la ension de huit cents livres.
accordée à feu d’Escures.

Je crois aussi que M. de Lauriston mérite
de prendre rang parmi lesenseignes , à compter
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du 13juillet 1786, époque à laquelle M. de la
Pérouse lui en a donné le brevet.

Je ne uis. ’M., vous faire un élOge aSSez
com let e l’aménité et de toutes les bonnes
qualités de M. de Lesseps.

Le père Receveur rem , lit ses fonctions avec
beaucoup de décence; i a de l’aménité et de
l’intelligence : il suit en mer les observations
météorologiques et astronomi ues, et, dans
les rades, ce qui est relatifà ’histoire natu.

relie. « , .M. de la Martinière s’occupe de la botanique

avec beaucoup de zèle. . .M. Dut’resne s’est rendu utile pour sa traite .
des peaux de loutre; il s’est donné beaucoup
de soins ur leur conservation et leur vente.
Comme il désire retourner en France, et que
je. le. regarde aujourd’hui comme un homme
qui ne peut plus nous servir, M. de la Pérouse
lui a permis d’y retourner.

J’ai beaucoup d’éloges a vous faire du sieur

Lavaux, mon premier chirurgien, et du sieur:
Guillou, son second; ils’ ont contribué, par-À
leur prévoyance, à la bonne santé de mon
équipage : ils ont eu heureusement beaucoup
de loisrrs jus u’à présent; ils les emploient,
pendant le sejour dansles rades, à’prendre -
(les connaissances en botanique et en histoire
naturelle, et à faire des c0 lections pour le
cabinet du roi.

J’ai à réclamer vos bontés pour.le sieur
Brossard, qui, après avoir servi lendant qua-
rante mois, en qualité de volontaire ,* sur":
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plusieurs vaisseaux , s’est embarqué comme
aide-pilote sur l’AStrolabe. Il a rempli, avec ’
beaucbup de zèle et d’intelli ence, les Fonc-
tions de second pilote, depuis e i3 juillet I786;

’ Je vous su plie de lui envoyeràl’isle de F rance
le brevet (le lieutenant de frégate.

Permettez-moi de vous recommander mes
maîtres pilote , canonnier, charpentier, voilier
et calfat. Ce sont tous d’anciens. serviteurs,
qui ont fait leurs preuves du côté de l’intelli-
gence et de la fermeté,- et qur 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 accorder l’entretien.
Je ne vous parle pas de mon maître d’équi-
page, parce que je lui donnerai son brevet
d’entretenu s’il continue à se conduire avec
autant de fermeté et de distinction qu’il l’a

fait jusqu’à présent. t t ’ r
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.

I DE LIA PÉROUSE.
De Macao, 2février178".

M. A. JE vous ai bien souvent entretenu de nos
pelleteries; j’ai-même ajouté qu’elles étaient.

- .g-J:-......-..----.,
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vendues z j’ai eu lieu de le croire ainsi, guisque
le marché était conclu; mais les (li caltés

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’el es, trouveraient un débit plus
assuré et plus avantageux qu’à la Chine : mais
ayant réfléchi que mon retour en Europe est
encore très-reculé, j’ai profité de l’oH’re obliq

geante qui m’a été tai te parM.Elstockenstrom ,
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
propose d’en faire la. répartition aux équipages,
à moins que les ordres que vous m’a tresserez,
dansicette colonie, ou je ne serai rendu que ’
dans deux ans, n’en disposent autrementr

Il m’est impossnble de’ ne pas vous informer
’ que la nation française n’a pas dans ce moment

enjChjne 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 : 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 grandsin-ï
térêts, parce que. personne nes’est cru suffi-

samment autorisé pour le destituer. Il résulte
de cet état de choses, que toutes les: nations
commérçantes, même celles de- Danemarck
et de-Suède, ont a Macao des hommes du

i

74 «un

un: 21’: a». .;. -
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premier mérite , et les Français ont le privilège.
de n’y avoir pas un seul individu assez instruit
pour être bailli de Village : je me permettrai
à cet égard quelques éclaircissemens , ne
j’aurai l’honneur de vous adresser de Mani le.

J’ai oublié de vous dire ,’ dans mes récé-
dentes lettres, que j’avais trouvé dans a; rade
de Macao la flûte le Marquis de Castries ,-
commandée par M. de Riclieiy, enseigne de
vaisseau : comme ce bâtiment était expédié
par MM. de Cossigny et d’Entrecasteaux , voas’
serez informé par eux de sa missiùn; maisj’ai
cru pouvoirprendre sur moi de désarmer
M. de Bellegarde, et de l’employer sur l’As-
trolabe, en remplacement: des trois officiers-
de cette frégate naufragés sur la côte d’Amél-J
nique; quoiqu’il ne soit que garde de la marine."

M. DE. LA PÉIROUSE.

De Manille, 7 avril ’i787,

M; tSi vos occupations vous-ontvpermis de jeter
lesyeux surina relation, j’ose me flat-ter que
vous VOUs serez apperçu que nous n’avons
rien négligé pour rendre notre voyage inté-i
vessant et utile. Notre carte du nord-ouest de
l’Amérique, depuis le mont Saint-Élie-jusqu’à

Monterey ,laissera peu à desirer aux naviga-v’
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tours .: nos malheurs dansla baie des Français,
loin de diminuer notre zèle, nous ont encore
plus persuadés des obligations que. nous avons
contractées envers le roi et larnation, et nous
avons sans cesse à regretter qu’il ne Soit plus
permis d’espérer rencontrer aucun continent
nouveau, mais seulement quelques isles de
peu d’importance , qui n’ajouteront rien à nos
connaissances et à notre commerce. Les pa-
quets apportés par M. Dufresne vous auront
appris qu’après avoir vendu nos pelleteries,
je me proposais de, faire Voile pourïManille,
afin d’y prendre des. vivres , visiter notre gré-
ment, réparer notre gouvernail , et nous mettre
enfin à même-de continuer notre voyage, en
passant dans le canal de Formose, et prolon-
geant les côtes occidentales du Japon et-cclles

( e .Tartarie. 1 iVous observerez, M., que cette partie, de
ma navigation a été reconnue généralement
pour être la plus difficile z et si nous sommes
assez heureux pour explorer ces côtes avec.
les mêmes soins que celles de l’Amérique,
nous aurons l’avantage d’avoir les premiers
fait cette navi atidn, sujette aux p us forts

orages, dans dies mers étroites, entièrement.
inconnues, enveloppées de brumes, et vrai-
semblablement parsemées ’d’écueils ,1 avec les

courans les plus violensprutes ces difficultés
ne se présentent à"notre imagination que pour
eXCiternotr-e prudence et ajouter à .notre

zèle. : a, Ë. -, Je partis de Macao le 62février, et n’arrivai»

1V. i4.
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Les détails de cette traversée sont assez inté-
ressans pour la navigation, et ils ajouteront
un cha itre à notre relation. t

J’ai préféré le port de: Cavite à la rade de
Manille,- parce que nous sommes auprès d’un
arsenal, et-a portée de tous les secours : ils
nous ont été prodigués; et. nous devons aux
ordres donnés par le gouvernement , et plus
encore aux, soins obligeans de M. Gonsoles
Carvagnal ,, intendant des Philippines, de partir
de Cavite aussi bien munis de vivres frais qu’à
notre sortie de Brest. J’aurai l’honneur de
vous adresser du Kamtschatlta, suivant vos
ordres, un: mémoire détaillé sur Manille, sur
les ressources de cette colonie, sur son-admi-
nistration, sur la nouvelle compagnie, et sur
le caractère des administrateurs, qui sont bien
éloignés-d’avoir adopté en faveur des Francais
les sentimens du cabinet de Madrid. Je dois
cependant faire une exception en faveur de
l’intendanti, dont nons avonslreçu, dans tous
les instans, les marquesld’uno extrême bien-
Veillance, et qui n’a pas manqué d’aller lui-
même , plusieurs fois par jour ,. chez-tons nos
fournisseurs, parce que, connaissantvla 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 changemens
de vent pour m’élever au nord. Avant de
mettre à lai-voile, j’ai en lai-satisfaction de voxr

---- -.....
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arriver dans la baie de. Manille la frégate. la
Subtile, commandée par’M. de la Croixde
Castries. M. d’Entrecasteaux avait-en partie
expédié, cette frégate ,oujr- me faire connaître.
ses démarches. à laxèl’lihe. ,A afin qu’elles. ne.
fussent pas contrafifîes par les» nôtres, si, nos.
instructions nous enjoignaient de navigue-résur.
les. côtes septentrionales de cet empire. « - ,
’ M. d’Entrecasteaùx Y0u8:rend;c.omptefde
la révolte des indjfètitàsde Formose, et du,
parti qu’il a cru evoir; prendre d’ofii’ir ses
secours aux Chinois; pour réduire les rebelles:
ils n’ont point été acceptés,-etç j’avoue-que

j’aurais vu avec douleur la marine de France
seconder le gouvernement le plus inique, le
plus oppresseur qui existe suri; terre; je puis
sans crime , auj urd’hui, former des, vœux
pour "les Formosiens.’ ’ t t * t *

Je réponds à M. d’Entrecasteaux que ma
navigationÏSur les côtes de la Chine n’allarmera

pomt ce gouvernement , ne je ne-mettrai
, .jamais mon pavillon, et que eViterai avec soin

’ tentes qui pourrait: lui’rauts’eflde’l’nmbrage;

et ’ajoute que ,xquoiquez très-bon Français, je
suis dans cette campagne un cosmopolite
étranger àla politi acide l’vAisie. - - ,2

9Vous m aviez. a tressé, avant mon, départi
de’Brcstï, un mémôit’èf de M. Veillard suri
Formose; jet.j’ai.vn avec étonnement. à Macao
que ce même. M. Veillardzn’avait aucune COIh
naissance de ce pays ,qu’il ne pouvait répondre
à aucune de mes questions, et que ce. mé-
moire était la copie d’ungrmanuscrit guipés:
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Macao. Quoiqu’il soittrès-e’tranîer à ma mis-

sion de vous entretenir des emp oyés 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 des intérêts d’une grande
nation; et c’est à M. Elstockenstrom, chef
de la compagnie de Suède, que j’ai été obligé

de m’adresser pourtoutes nos alliaires.-
J’ai-l’honneur de vous écrire. une lettre

particulière à ce sujet.

l M. DE LA PÉROUSE.

p t p IIDe Manille , V7 avril 1787-.

M. v . l 7 r
iL’aRhivÈE de de la-Croix de Castries à

Manille a été pour nous un des ;éve’nemens
les plus heureux de cette campagne; il a bien
voulu , ainsi que j’ai défia. eu l’honneur de vous

le mar uer, se charger de porter en France
nos pe eteries, et il s’est prêté avec.;une
extrême complaisance à réparer lespertes que
nous avions faites depuis notre départ , en
donnant à chacune de nos frégates, uatre
hommes de son équipage, avec un o cier.
D’après cet arrangement,IM. Guyet de la
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Villeneuve , enseigne de vaisseau ,. a passé sur
la Boussole, et M. le Gobien, garde de la
«marine , sur l’Astrolabe. Cette recrue était
bien nécessaire, parce que nous avons eu le
imalheur 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
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 cam agne. Ainsi voilà, depuis

-notre départ de ’l’hurope , huit officiers de
moins, dont Sept n’existent plus, et le dernier
laisse peu d’espérance. Nous, n’avons cepen-
dant perdu , depuis deux ans, de mort natu-
relle, qu’un seul officier avec un domestique.

-Ils étaient l’un et l’autre embarqués sur l’As-

trolabe, dont les équi ages ont néanmoins joui
d’une santé encore p us parfaite que celle des
amatelots de la Boussole.

M. DE LA PÉROUSE..
D’Avatscha, 1° septembre I787.

Î M. ’
, J’ose meflatterque 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’ab’solument nouvelle.;’elles ont passé

entre la Corée et le Japon, suivi la côte de
îla Tartarie jusqu’aux environs du fleuve Sé-
galien, reconnu’l’Oku-Jesso et le Jesse des
Japonais , trouvé un détroit nouveau pour
’sortir de la mer de Tartarie. Nous avons vé.
frifié etilié- nos découvertes :à celles des Holh
Ilandais, que le’plus grand nnmbre des géo-
graphes ’commençait à rejeter, et que les
Russes avaient trouvé plus commode d’elïacer
’de leurs cartes; etinous- avons enfin débouqué
au nord de la terre de la Compagnie , d’où nous

avons fait routepourle Kamtschatka. Nos fré-
’gates»ont»mouillé dans la baie d’Avatscha, le

i7 septembre , après une traversée de cent
rein uantesjours, dontacent quarante à la Voile;
.et .i n’y a pas un Seul malade dans les deux
*bâtimens’, quoique nous ayonssans cesse na-
îaligné au milieu desibrumes les plus épaisses.
ïïOblige’s (le-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 la conservation
de nos équipages ont été suivis jusqu’à présent

d’un succès encore plusiheureux que celui de
ce célèbre navigateur, puisque depuis vingt-

,-lsix; mais que nousrsommes partis d’Europe,
persmme n’est mort à bord de la Boussole,
et qu’il n’y a pas un seul malade "dans les deux

.bâtimens. . I iJe merappelle, Mt , que’lorsque mes’ins-
jtruc’tions me furent remises, Vous remarquâtes .
combien cette partie de notre navigationétait

x
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difficile et intéressante, puisqu’il ne pouvait
pas être moins important pour la géographie
de-connaître les limites du continent que nous
habitons, que celles des terres australes ou du
nord de rl Amérique : 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

aissé

l’exploration de la ’I’artarie orientale à ses
successeurs. Si vos occupations vous ermet-
(eut, ’M.., de jeter les yeux sur les nifiërens
chapitres de ma relation, vous y trouverez,
avec les détails nautiques, toutes les observa-
tions que j’ai eu occasion de faire sur les euples

ne nous avons visités, sur le. sol et es pro-
uctions de leur pays : 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’ai joint 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,
ont 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’au tre sur Formose ,
relatifs a 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 devons mettre dans
ma relation. Je n’aurais pas osé les confier à
la poste; mais j’ai cru que vous approuveriez
le parti que je prends d’expédier en France
M. Lesseps, notre interprète russe. J’ai consi-
déré que les appointemens de M. Lesseps, et
ses rations jusqu’à notre arrivée en France,
coûteraient à peu près la même somme que
son voyage du Kamtschatka à Paris, et je me
suis fait un scrupule de traîner danssl’hé-
misplière méridional un jeune homme des-
tiné à courir la carrière des consulats, et qui

erdrait à bord un tem s précieux pour. son
instruction. Je l’ai donc chargé (le mes aquets,
et je me flatte que lorsqu’il aura l’ionneur
d’être au rès de vous, les frégates seront à
la nouVeI e Zélande.

Sous peu de jours, j’aurai l’honneur devous
adresser une lettre particulière relative au
plan ultérieur de ma campagne, qui sera de
près de quatre ans, pendant lesquels nous
aurons été au moins trente-hum mois sous
voile; ce qui est peut-être sans exemple parmi
les navigateurs-

.-.--.-
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M. ’DE LA’PÉROUSE.

-D’Avatscha , 21 septembre I787.

M. ’J’Ai eu l’honneur de vous adresser, par
MM. Dufresne et Lesse s, la relation de ma
campagne depuis mon départ 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 u’il me
serait possible à mes instructions. ’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 cam-
plétement rempli toutes .vos vues sur moi,
jusqu’à ce moment, et j’ai été si parfaitement

secondé parM. de Langle , que si la campagne
est de quelque prix à vos yeux, il doit en par-
tager les avantages : les bâtimens, malgré les
brumes, ont navigué si près l’un de l’autre,
et le concert a été si grand, qu’on pourrait
presque dire qu’il n’y avait dans l’expédition

V qu’un seul vaisseau et un Seul capitaine. Je me
propose de partir de la baie d’AvatsCha le pre-
mier octobre. Je ferai route pourreconnaître
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la Boussole, d’où je me orterai sur le 37’
parallèle , pour chercher a prétendue terre
découverte par les Esp nuls en 1610. Je ne
crois point à l’existence e cette terre, ui est
fort-près de la route ordinaire des .gaillions;
et toutes les informations que j’ai prises, me
portent à croire que les Es agnols n’en ont
aucune connaissance. Du parallèle , je
;f’erai route vers l’archipel qui est au nord des
Mariannes, et je suivrai cette chaîne d’isles
jus u’à Guaham , où ’e relâcherai cinq jours
.seu ement, pour prendre des fruits-et quelques
bœufs, qui puissent préserver nos équipages
du scorbut pendant la suite de notre très-
lon ne navigation.

fie ’Guaham, je me porterai sur les Caro-
lines, si les renseignemens que je prendrai
me donnent la certitude de gagner le cap
Choiseulrlelaterre des Arsacides , et de passer
dans le même canal que M. de Bougainville,
p0ur m’élever au sud, et arriver avec? es vents
d’ouest dans le canal» de la Reine-Charlotte à
la nouvelle Zélande ”, Vers le 20 janvier 1788.
Si, au contraire, mes prOpres observations et -

* Par une lettre postérieure , en date du 28 sep-
tembre , la Pérouse annonce qu’il «a reçu, levai), au
Kamtscbatka, des lettres du ministre; qu’une 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 deSLCaroliues, qui Im’obligerait à
:me-lmettre cent cinquante lieues sous le vent
:des Mariannes, et je ferais directement route
de Guaham pour la nouvelle Zélande ,en pre-
inantvle plus à l’est ’qulil me aérait possible;
let il est vraisemblable’que je trouverais, sur
icette route absolument nouvelle, différentes
:islesencore plus intéressantes que les Caro-
Ilines, et certainement moins connues. J’em-
ploierais à les visiter plus ou moinsde temps,

d’un ou l’autre [au n’exigeantimon arrivée à
-la :nouvelle Zé ande ue île .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 de la terre des
Arsacides, à la Louisiade de Bougainville, en
déterminant si elleestjointe ou séparée de la
nouvelle Guinée; et je passerai, à la fin de
’uillet, entre la nouvelle Guinée et la nouvelle
hollande, par un autre canal que celui de
PEndeavour, si toutefois il existe. Je’visiterai,
pendant -les mois d’août septembre et une

artie d’octobre, le olfe de la’Carpentarie et
a côte de la nouvel e’Hollande, mais de ma-

nière qu’il me soit possible de remonter au
nord Vers le Tro ique, et d’arriver, au com-
mencement de d’écembre 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, danses 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 quim’ont
précédé.

9

M. DE LA PÉROUSE.

D’Avatscha , 25 septembre 1787.

M. AVous 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 v
d’accorder aux états-majors des deux frégates.’

MM. d’Escures et de Pierrevert avaient cha-
cuntune pension, qui )ourrait être normée à
MM. de Vaujuas et 0mm, officœrs dun
égal mérite , et aussi distingués par leurs
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talens que parleur zèle et’leur bonne vokmté.
MM. ide Bellegarde et le Gobien , gardes de la,
marine, que vous avez associés à nos travaux,
et qui ont témoigné, à Macao et à Manille,:
un si vif desir de remplaCer les officiers. que
nous avions eu le malheur de perdre, auront
bien mérité, à leur arrivée à l’isle de France,
les brevets d’enseigne qui avaient été accordés

à MM. de Boutervilliers , de Flassan et de
Montarnal. MM. de Blondela et Colinet, lieu- »
tenans de frégate , auxquels vous m’avez
permis de donner l’espérance d’un breVet de
capitaine de brûlot à leur retoun; 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 hreVet e M. de
Monti, et une lettre de satisfaction pour M. de
Clonard. Ce dernier ayant été’promu-au grade
de capitaine de vaisseau, n’a rien à desirer:
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 nercraignais d’être
suspect parce quiilest mon ami particulier,
j’oserais vous [assurer qu’on ne peut rencontrer
un meilleurrofficier, ni unhomme plus plein
d’honneur et-Ide Vertu. ’ -- » r ’
» J’ai aussi beaucoup d’éloges à faire de ’

M. Guyet de la Villeneuve, :qui a assé, à
Manille, de la flégatedefM. de la ëroix (le
Castries surfila mienne, pour y remplacer
Mz de Saint-Céranl,,que le délabrement total
de sa santé m’a forcé de renvoyer à l’isle de
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Franœ , et de MM. Mouton. et Broudou ’
auxquels j’ai donné les brevets de lieutenant
de frégate que vous aviez bien voulu me: re-
mettre en blanc avant mon départ.

M. de Langle s’est reposé des détails de l’as-

tronomie sur M. de Lauriston, jeune homme
plein de talens, de zèle et de mérite; in"; a
fait un élève qui n’a plus besoin de maître,
M. Darbaud- a, aussi parfaitement secondé-

- M. Dagelet, et je suis persuadé qu’il n’es;
peut-erre en France aucun jeune homme de
son âge aussi instruit que lui."

M. Dagelet fait ici le même métier que
nous, et sans doute mieux que nous : parmi
cent bonnes et aimablesqualités, je ne lui .
connais que le défaut d’avoir une santé très-

délicate. v ., - -Quant à M. de Langle, il est au-dessus de
tout éloge; et je desire , pour le bien dusser-
vice et de l’état, qu’il arriVe’aux grades Sus
périeurs avant que les annéeset les fatigues ù
aient diminué sesmoyens. . g . Î * v .
’ M. Rollin-, docteur en médecine, et mon

chirurgien-major, est unhqmme distingué
par ses connaissances; Il nousa préservés, par
ses soins, du scorbut et de ’toutesies autres
maladies. Vous m’avez autorisé:,; M. , à lui
promettre au: retour une pension la mor-
talité n’avait pas excédé unis par cent sur ma
frégate; et depuis vingtosixî mois-que nous
sommes partis, personne .n’al péri de mort
naturelle sur la Boussole , et nousrn’avons pas

Un seul malade». . . H. . Q; L -
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-M. de Langle est aussi très-content de

M . Lavaux , sonvchirurgien-major : il n’a perdu
qu’un domestique poitrinaire, et M. Daigrea
mont, qui s’est emporsonne en voulant se ,
traiter lui-même de la dyssenterie avec (le
l’eau-de-vie brûlée; le commis (lu’munition-
naire de l’Astrolabe est aussi mort des suites
d’une fracture à la tête, occasionnée par les
éclats d’un fusil qui a crevé entre ses mains.

(

1M; DE LANGLE. .
D”Avatscha , 25 septembre 1787.

M.
f
i Les brumes qui nous ont enveloppés assez

constamment de uis le départ de ’ Manille ,
cpt beaucoup alteré le grément de l’Astrolabe.
J’espère qu’avec les rechanges qui me restent
à bord, je parviendrai alla conduire au;moins
jusqu’à l’isle de France, à l’époque fixée dans

v e plan de la campagne t la frégate est d’ailleurs
en hon état.

J’ai toujours navigué Jendant les brumes à
portée de la voix de la oussole, parce que
M. de la Pérouse s’est toujours fait un devoir
de me conserver, et. que mes officiers’ont at-.
taché de l’amour-propre à ne pas se séparer.
Je voudrais pouvoir ajouter aux éloges que
j’ai déja en l’honneur de vous adresser de leurs
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dent la fin de la campagne, et du desir qu’ils
ont de faire de nouvelles découvertes. . . . . .

La part que je prends à la loire de la na-
tion et aux succès de M. de la érouse,’ m’en-
gage à vous témoigner combien nous avons
lieu de nous féliciter d’avoir terminé heureu-
sement notre (périlleuse et difficile navigation

. sur les côtes ’

talens. Je me ferai toujours un devoir de le
seconder par zèle pour le progrès de la géo-
graphie, et par reconnaissance de toutes les
marques d’amitié qu’il m’a données de tout

temps. Je sais aussi que vous prenez intérêt
à la réussite de la campagne; rien ne peut
me faire oublier les bontés dont vous m’avez
honoré, et j’ai bien à cœur d’en mériter la

continuation. - ’

M. D a LA FER 0’ U s E..

D’Avatscha , a7 septembre I787.

M... a ’
M. Lassrrs , que j’ai chargé de mesvpaquets,

est-un jeune homme dont la conduite a. été
parfaite pendant toute la campagne, et j’ai
fait un vrai saèrifice à l’amitié que j’ai pour lui, .

, en l’envoyant en France : maiscommeil est-

Asie, graces à l’infatigable vi-»
gilance de notre chef, à sa prudence et à ses ’

Mu!

l
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vraisemblablement destiné à occuper un jour
la place de son père en Russie, j’ai cru qu’un
voyage par. terre , au travers de ce vaste em-
pire, lui procurerait les moyens d’acquérir des
connaissances utiles à notre commerce ,1 et
propres à augmenter nos liaisons avec. Ce
r0 aume, dont les productions sont si néces-

. sarres à notre marine. - ’ i
Il m’a paru ne M. Lesseps parle le russe

avec la même facilité ue le français :1 il nous
a rendu au Kamtschat a les plus grands ser-
vices; et si la survivance de la place de consul
général de France à Pétersbourg , qu’occupe
son père, était le prix de son voyage autour
du monde par terre et par mer, je regarderais
cette faveur comme lakmarque de la satisfac-
tion que vous témoignez de notre conduite.

t

i

M. DE LA PÉROUSE.

De Botany-Bay , 5 février 1788.’

M. ’ i iL011 s’QUE cette lettre vous parviendra,
je me flatte que vous aurez reçu-le. journal.
de ma navigation depuis Manille jusqu’au
Kamtschatka, ne j’ai eu I’honneur’de vous

adreSSer par Lesseps, parti pour Paris,
du havre de Saint-Pierre et Saint-Paul, le
premier octobre 1787. Cettepartiâ de la

1V . I
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campagne, la plus difficile sans doute , dans
des parages absolument nouveaux aux navi-
gateurs, a cependant été la seule où nous
n’ayons ânonné aucun malheur; et le désastre .
le plus a i’eux nous attendait dans l’hémisphère
sud. Je ne pourrais ue répéter ici ce que vous
lirez avec plus de étails dans mon journal.
MM. de Langlc et de Lamanon, avec dix
autres personnes , ont été victimes de leur
humanité; et s’ils avaient osé se permettre de
tirer sur les insulaires avant d’en être entourés,
nos chaloupes n’auraient pas été mises en
pièces, et le roi n’aurait point perdu un des
meilleurs officiers de sa marine.

Quoique cet événement eût diminué de
beaucoup les équipages des deux frégates,
crus ne rien devoir changer au plan de ma
navigation ultérieure :mais j’ai été obligé
d’explorer plus rapidement diflërentes is es
intéressantes de la mer du Sud, afin (l’avoir
le temps de construire deux chaloupes à Bo-
tany-Bay, et de pouvoir reconnaître les prin-
cipauxipoints indiqués dans mes instructions,
avant le changement de mousson, qui rendrait
cette exploration impossible. .

Nous sommes arrivés àla nouvelle Hollande
sans qu’il y. ait en un seul malade dans les deux
batimens, z dix-huit des vingt blessés que nous I
avions en partant de Maouna, Sont entière--
ment rétablis; et M. Lavanx, chirurgien-major
de l’Astrolab’e , qui avait été trépané, ainsi

qu’un autre matelot de cette frégate, ne lais-
,sent’ aucune crainte sur leur état.

x 1

A.-1A..- ha .-
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M, de. Monti , qui était en second avec
. de Langle, a consente le cqmrïnanclcment

, de l’Astrolabe jus n’a notre arrivée à .Botany.

cru devoir faire aucun changement dans les.
états-majors jusqu’à notre première relâche,
où’jemn’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 alu-dessus de tout
éloge , et auquel sa" fibrineæbnduiœ assure le
brevet de Capitaine (le’vaisseau, uevot s avez
en llaibontéi de lui promettre s: lesl’co’m’it’exs

qui’seraient rendus de lüi’ét’aient favdi’able il

- Nous n’avons été précédés par les
à BotanyaBay, que’de’cin’qi’ours. Aux poli;

tasses i les plus marquées il; a t joint toutes les
offres ïdeïservice qui ’étaiènt’ en ’léur” paumai-ï .

et nousavons’eu à re’ ratier de léSJVQOfl’j’.

aussitôt nous arrivée jppiqiî’ie’îport’
quinze milles au nord’de .sÈotanyëBa
commodorë’Philipp la ipi’ëféi:é*,”’aveç raison ’,”cie

port, et il jhOus a laissés les maîtresfet sëtils
dans cetteïïb’aie, où marchantes
sur îleticharitier; ’6’ "a; qu’elles. serontlancéësiïà ses: à la en! ne mon. ,
’ 1 ’Npussotniii’es élotgaé’sïèlç’sAhglsis, parterre,

de au nnliést,"et’ Conséquerhment portéede
semniuniqp’eçr’sàuvès’tï ensemble s agamis 33

est possible-que le commodore Philipp’ fasse’deç
expéditions pour les isles de la mer (hi ’S’î’id;

j’ai cru devoir lui donner la latitude et la lon- .
gitude de l’isle Maoima, afin qu’il eût à se L

Bay : c’est un si on officier, que n’ai pas
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méfier des perfidès caresses que les naturels
de cette isle pourraient lui fan-e,"si ses vais-
seaux làœencomraien’t dans le cours de leur
 navigation. ” ’ . -’ W - ’    

f Ed:tràjt.dl’ùnçzle;(rç de M, de La Peîrousc..

A h . L; a, ..fiqçany-Bay,qfévrîçt I788.

f; .  I.» . JE règrimetâepaizaux isles desAmis,
ftjçfçrçi abso-meeptâ tout ce qpi,m’est, en-
lçmt’ par que; mstruçtlçns, ,relauvçmçntà la
pétrie. méridlqnalç (le-la nouvellebCaléldonie,
à 135k: Sabra-Cm2 de Mendana,,,,à; la! côte du
Suddë la terre des-Arsécides del18ulrygille, et
31:51 tétirë deIIaleQiliîsiaAde de Bougainville, en
Îclig’rfç’hh’à’çit.’ à Légçhàaîçge fifi cette ,dçijnière fait

pâmala pguyçflç; Gumée, ou,,?1,.elleen les;
Bç’3àfe’ve. Il; passepa], à,ng fig de. nulle; 4; 788,
èmf’ëllav. noqveHe ,Ç)u),z,1éç,;etî la nqpylellegHole
lairdkg’ÏÎar un Ml"? 9’39?! que Glande. l’h-

fîègÜbËIÇQî touietbïs,j,l,1çnl existe un. Je , Vish-

pliai . pendant làmoæîfl? Septembseuet une
Ëarytlitèl d’octqbreæJçngŒe de Ia;Çarppn;fane,
’et toute la côte ogçlfignLaIÊDdç ,ia,npuvelle
HQIIande. iman?! ÏMÇF’F-Éle. ismçnæmais de
mahîèrè; tenez]. aux.» au? me soitppgsible de
rémqnténî àwnoq asseizmôt. pour arriver, au

2

50mmèncemcm 9954?.ÇÉÊRbl’C I738..àïl’is.le de

. ÏAJ’y ,, 512 w. garum: -- ”
l V ’ 1*   xH ’1J.Z:2’.:ri L (113:!

au .4 (ut p -.   Ï; fini
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M. DE LESSEPS.
Versailles I, le 3x octobre. .1788.

M. .A MON arrivée au Kamtschatka, i’ai tâché de
me procurer (les détails au sujet d’une expédi-
tion secrète qu’on pré iarait à Okhotsk , et du
motif de ce voyage. èuelques notions que je
me suis procurées à mon passage dans ce
port, peuvent flatter peut-être votre euriosité,
et vous donner des preuves du zèle que j’ai .
mis à vous être agréable. Je pren’ds la liberté
d’y joindre d’autres relations ue je crois noug-
velles, et par conséquent mériter d’être mises

Sous vos leur. ’ A. p , ,’
M. Bi lin s , embarqué dans le dernier

voyage de ook en qualité d’aide-astronome,
futenvoyé d’Angleterre pour commander cette
expédition, l’impératrice ayant fait demander
une personneinstruite dans cette partie. Cette
Souveraine lui accorda leugrade de.capilaine
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

enses pour construire et armer deux. bâtimens
E Okhotsk. On choisit des officiers de la ma.-
rine. russe, qui, sous les ordres de Billings,
se rendirent à Okh’otsk pour travailler à la
construction des vaisseaux. Il était même rle’ja
question de, cet armement lors du départ de

O
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peut-être le rencontrerait-il dans la partie
septentrionale de la merda Sud. Jel’ai trouvé
si peu avancé lors demou 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 probabilités, il
m’a semblé que ces vaiSSeaux pourraient dif-
ficilement mettre en mer dans l’année 1789.
Pour ne pas perdre de temps, M. Billings se
dérida à faire d’abord équiper, sur la rivière

.Kolumé, quelques petits ’bâtimens ou sloops;
et après, avoir descendu, en I787, cette iri-
trière , 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 Sveto’i
et celui de Tchoukotskoi, le premier étant
le seul obstacle que plusieurs navigateurs
avaient déja trouvé dans leurs voyages. M .1311-
lings ne parvinttpas à le lever; et probablement
les glaces l’empecbèrent de faireOle tour de ce
cap Svet’oï. Il revint dans la rivière Kolumé,
Vers la fin de la même année z les glaces portées

au" tous les vents de nord vers la côte, le
îfjorrè-rentitle s’en rapprocher très-souvent, et
il profitait de ceux de la partie du sud pour

’ continuer son voyage, la mer alorsétant plus
libre. La destination des deux bâtimens
Okliotsk, sous les ordres.de M. Billings, n’est
encore sue de personne. Il est possible, d’après
quelques bruits qui couraient dans le pays,
que ce. capitaine projetât de passer le détront

’l 4-4 «a -.
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de Bebring,.pour remplir son premier dessein ,
ou de suivre la côte du nord-ouest de l’Amé-
tiquer Ce secret est si bien gardé,- ne mes
conjectures ne sont que très-peu fondées. . . . .

. Je rends la liberté de vous présenter ci-
joint eux cartes que j’ai pu me procurer à
Okhotsk. Permettez-moi de vous en faire
l’hommage; et comme je n’ai pas voulu me ’
hasarder à en prendre des copies, je vous
supplie de- vouloir bien donner vos ordres
pour que l’on m’en fasse passer une.
I La première est une carte générale conte-

nant la partie orientale de l’Asie , quelques unes
des isles Aleutiennes, le Kamtschatlta, la mer

. d’Okbotsk et celle de Pengina , les isles Kuriles,
l’étendue des découvertes des Russes, et le
peu de connaissance u’ils ont de I’isle Séga-
ieu, de la terre de gesse, 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 Kuriles y sont, à
ce ue l’on m’a assuré, très-bien placées. J’ai

tra uit les articles qui doivent servir à l’intel-
ligence de cette carte : on" ne connaît ni la
personne qui l’a dressée, ni le navigateur qui
a fait ce voyage. Cette description, que je

.crois peu vraisemblable, a été copiée, ainsi
que la carte, sur l’original laissé à (.)lxhotsk,
et je n’ai rien trouvé dans ce port qui lût plus
intéressant.

Plusieurs bâtimens ont fait naufrage l’année
dernière Sur les côtes du KamtSChatlta, ou

a
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dans les environs; entre autres, ce malheur
arriva à un bâtiment appartenant à M. Lanz,
négociantanglais, et commandé par le capi-’
taine Peters : ce vaisseau se brisa sur l’isle de
Cuivre. Un Portugais et un nègre du Bengale
furent les deux seuls qui se sauvèrent; et après
avoir passé l’hiver dans l’isle, ils l’urentramenés

ar des Russes au Kamtschatka, où je les vis.
Un doit les enVoyer cette année à Pétersbour ,
et il est probable qu’ils y seront dans deux ou
trois mois. Le capitaine, pendant sa première
relâche au Kamtscliatka, avait contracté avec
un marchand de ce pays nommé Schelikofl’,
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
Cette partie 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 procui er des fourrures; et ce-
ne fut qu’à son retour, et à peu de distance du

ort de Saint-Pierre et Saint-Paul, qu”il périt.
[ne jouit donc Joint de la permissnon qu’il

avait fait demander, et qui lui fut accordée
sans délai.

Je trouvai encore au. Kamtschatka neuf Ja-
Ouais, qui, par un coup de vent et faute (le

boussole, furent séparés de la côte. de leur
isle, que ses habitans ont grand SUIll-Yle ne
jamais perdre de vue, et ils tinrent la mer
pendant six mois sur un peut batiment cabo-
teur. La première terre qu’ils apperçurent, fut;
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les isles Aleutiennes : ils n’eurent rien de plus
pressé que d’ mouiller, d’y descendre "et
d’abandonner leur vaisseau. La nuit, les me-
naces d’un mauvais temps, et les efforts que
firent les Russes qu’ils y rencontrèrent, aucune
de ces considérations ne put les déterminer à
retourner sur leur bâtiment pour le décharger,
ou pour le mettre au moins en lieu de sûreté;
enfin,’ trop heureux (le se revoir à terre: ils
n’y pensèrent plus , et le laissèrent exposé au
pré des vents, qui, dans la nuit, le jetèrent à
a côte. On ne put en sauver que peu d’effets,

dont les Russes se chargèrent, et qu’ils por-
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 lan ne kamtschadale que M. (le
la Pérouse m’a, cl’iargé de faire, est aussi com-
plet qu’il m’a été possible. Il est à vos ordres

et aux siens : mais veuillez me permettre de
l’insérer dans mon journal; cela contribuera
peut-être à le rendre d’autant plus intéressant.
J’y travaille avec la plus grande application,
ainsi ne vous me l’avez ordonné; flatté de
pouvmr bientôt vousxen faire l’hommage, et

’ de me rendre digne de votre bienVeillauce.
A M. de la Pérouse m’a reCommandé ex:
pressément , dans mon instruction , de vous
rappeler les obligations qu’il avait contractées
envers M. Kaslofi10ugrenin, colonel et com-
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mandant tl’OLliotsk et du Kamtschatka, qui
n’a voulu receVoir aucun paiement pour sept
bœufs qu’il a donnés à notre équipage. Il au-
rait désiré pouvoir fournir encore de la farine
de seigle que M. de la Pérouse avait de-
mandée, mais il ne s’en trouvait alors dans
aucun des mav’asins du Kamtschatka. M. Vasili-
Sclimalefi’, éja connu dans le Voyage de
Cool, et à présent" capitaine-insiwcteur du
Kal”lfClîûil(a, nous a rendu auSsi beaucou
de services, ainsi que l’enseigne Kaboro ,
commandant du iort de Saint-Pierre et Saint-
Paul. M. de la l’érouse (lit qu’il a été aussi
bien reçu d’euxvque s’ils eussent été ses pro-
pres compatriotes , et qu’il desirerait qu’en
témoignant sa reconnaissance à la cour de
Russie, on procurât à ces personnes des ré-
com ienses proportionnées à leurs services.
D’ai leurs , vous savez que les Anglais, à leur
retour, ont fait beaucoup de cadeaux au major
Bebm, alors commandant au Kamtsrhatka, 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. Kasloti, qui
m’est’l’ort attaché, m’a remis la note de ce

u’il attendait. des bontés de l’impératrice.
J’aurai l’honneur de vous la remettre, si elle
peut vous être agréable.

. n..- u

...-4-
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mEXTRAITS
De lettres de MM. de la Pérouse et Dagelet

I [ï M. Fleurieu.
r

M. DE LA PÉROUSE.

De la rade de Macao, 3 janvier 1787. *

J’ENVOIE le plan de Monterey, levé par
nous-mêmes : j’ai eu occasion (le connaître a
Monterey des officiers de la petite marine de
San-Blas, qui certainement ne sont pas (lé-
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
man projet de navigation , à mesure que l’ex-
périence et les réflexions ont décidé ces ahan.
gemens. Ce n’est que de cette manière qu’un
plan aussi vaste que le nôtre peut être exécuté.

Pàr 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 éprouve
une opposition continuelle des ven’ts (le nord-
ouest; au lieu qu’avec ces mêmes vents, j’ai
pu prolonger , en descendant , la côte de l’Amé.
rique, et la suivre à ma volonté. Mais les
brumes sont un obstacle sans cesse renaissant, I
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qui oblige à perdre un temps très-considé-
rable qu’on est forcé de donner à la prudence:
je ne crois pas qu’on puisse compter sur plus
de trois journées de temps clair par mois. Les
courans sont très-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
Saint-Lazare, si 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 trèscourts, que les
brumes étaient continuelles, et que nous avons
trouvé sur le cap Hector des courans dont la
vitesse était de plus de six nœudS’(six milles)
à l’heure. Il était donc impossible de remonter
entre.toutes ces isles dans l’espace’de deux
ou trois mais; et dès le commencement de

septembre, la saison est finie. Cette explora.-
tion, pour être complète, exigerait une expé-
dition qui n’eût pas d’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 soit, je ne doute

j pas que levoyage de l’amiral de Fuentes, du
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xmoins tel qu’on nous l’aidenné,’ ne soit une
forte exagération, si ce ’n’e’st’ point une rê-

verie: on ne’parcourt pas en si peu de temps
un chemin aussi [iodigieuxque celui qu’on
’dit’qu’il a Fait; et je serais bien tenté de croire
que l’amiral de F uentes et son’capitaine Bef-

Ïnarda ’sontrde’s êtres chimériques, et la rela-
-tion du voyage qu’on leur attribue, une fable.
’Il n’en estpas moins vrai que ," depuis Cress-
sound jusques au cap Fleurieu (le grand na-
’vigateur desESpàgnols Maurelle, le capitaine
’Cook et’moi, nous n’avonsiiéjôtoyë que (les

:isles éloignées du continent de quarante ou
quarante-cinq lieues; et mon "Opinion est Fon-
*dée sur’la direction de la. côte du continent,
que. "ai revue au cap Fleurieu. Ces isles , pour
la piupart; sont d’une grandeétendue; et
comme elles mordent, si l’on peut s’exprimer
ainsi, les unes sur les autres, cette disposition
fleur donne l’apparence d’une côte non inter-
rompue. J’avais Soupçonné plusieurs fois que
des terres que2 je ’-voyais n’étaientipas toutes
-’sur un même plan; mais ce sou conflit chan
Leu certitude, lorsqu’après aven-r doublé le cap
Hector, j’eus couru Vingt lieuesrdans le nord.
Tous ces détails supposent que vous avez sous
les yeux les cartes et plans que j’envoie, et
ïque vous y suivezgma route en lisant ma re’-’
jlatino"... a l" v ’ï l -A-1’W ’

-’ Vous senteziqü’enr’tout on de doit attendre

de’ nous que peu de détails : pourparCOurir,
dans l’e3pàce de "quatre anées , tous les points
qui me 5 sont’indiq’ùés. par mes ïinstructions’,

1
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.nousin’avonsjpas un seul jour àperdre. Mais
notre navigation fournira une preuve ne [a
santé des équipages peut n’être point a térée

par l’e plus longsejour à mer :Inous arri-
vons à Macao sans avoir un seul-homme-atta-
qué du scorbut; et cependant, sur dix-hu.jt
mois qu’a déja duré la empagnc , quinze ont
été employés dans une navigation pénible,
qui nous a fait passer successivement par des
climats fort opposés", . . L.) ., . W à.

Je vous écris la hâte, sansà aucun ordre;
je jette mes idées sur le papier, 1à mesure
( u’elles se présentent. Je suis mouillé à cinq
milles de distanceide cetteplace ,avec laquelle
je n’ai point encore communiqué; et comme
on m’a (lit qu’iinlinaviie partaitdemainpour
l’Europe, je galope toutes mesdépêches.’ Je

.joins ma relationet les cartes et [plans aux
lettres qucj’écris au ministre :V je lui en adres-
serai des duplicata par la première occasion
.qui se présentera, afin que s’il nous novait
malheur sm-jlajcôte de lat-Tamaris; du moins
Je commencement de .notreicamplagnepe fût
(pas perdupour l’utilitévdesinaxjgatgeurs. Vous
remarquerez sûrement javecplaisirp en par.
courant mes, diflërens chapitres, que si les
peuples sauvages que neusfivpns visités nous
ont fait un pep; de mal, nous, rivasse? assez
heureux pour n’être jamais ob Igésdeleumep
faire. Moussasezpmieux :que. Nuance com-
il m’est..e.x tressément enjointcfie nezxn’y
porter qu’a. la croient: .extuémiién . mâvouszsav

Fez aussi. sur se. rancirez-savamment; sœurs
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P. S. Nous avons traité, à la côte de ’l’Amé-

rique septentrionale, près de mille peaux de
loutre; mais le plus grand nombre était en
lambeaux et presque pourri. J’ai cru devoir
mettre à ce commerce un scrupule, une. dé:
licatesse , dont tous.les’navigateuis qui ont
abordé à cette côte ne m’ont pas donné
l’exemple. Aucune peau n’a été traitée que par
M. Dui’resne : 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 c aque peau l’une
aprèsl’autie, et il va les vendre ici 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 flou u qu’il fût réservé une seule

peau, tu 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 en a,,sena le lot des officiers qui ont
conduit l’expédition , et de leurs coopérateurs.

Je Vous avoue , mon cher ami ,zqiue pour cent
mille écus comptant je n’aurais pas Voulu faim
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 talens..

*Les peaux ont été vendues 10,000 piastres au
profit des équipages. (N. D. R.)

qfw:n:.- 5.x- r-
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De Manille , le 8 avril I787.

Je ne vous ferai, mon cher ami, aucun
détail de ma campagne; vous avez sous les
yeux mes lettres au ministre, et je me flatte
que vous, aurez lu avec quelque intérêt ma
relation. Vous aurez remarqué que nous
sommes certainement les premiers navigateurs
qui, dans la même année , Soient parvenus
’usqu’au mont Saint-Élie, après avoir visité
l’isle de Pâ ne, les isles Sandwich , et cherché
à éclaircir iflërens points de géographie. Nos
cartes, nos plans , nos journaux, nos tables (le
route, etc., tout vous prouvera que nous
n’avons rien négligé de ce qui pouvait assurer
l’exactitude de nos divers travaux.

Ce qui nous reste à Fait-et cette année est
plus difficile. encore; et tous les renseigne-
*mens que nous avons pu nous procurer à la
Chine sur la partie (le côte de cet empire donc
nous devons faire la reconnaissance, se bor-
nent à nous donner la certitude que [escou-
rans sont d’une violence extrême dans les dé-

V troits, qu’on y rencontre beaucoup (le 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 con ance dans mon étoile.

rthN4

-!..-
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D’Avatscha, Io septembre 1787.

J E vais,-mon cher ami, m’entretenir avec
- Vous sans aucun ordre; mais je tâcherai de ne
rien oublier de ceque j’ai à vous dire.

Le ministre dort avonr reçu, par M. Du-
fresne, les détails (le notre campagne depuis
notre départ de France jusqu’à notre arrivée

j à Macaoyet je remets àM. Lesseps la suite
de cetterelatibn, depuis Macao jusqu’au Kam-

, tschatka. . L . .
J’espère que vous serez content de la partie

de notre voyage depuis Manille jusqu’au Kam-
tschatka : c’était la plus neuve, la lus inté-
ressante, et, certainement la plus iflicile, à
cause des brumes éternelles. qui enveloppent
ces terresipar les latitudes que nous avons
parcourues. Ces brumes sont telles, que j’ai
été obligé de consumer cent cinquante jours H
pour explorer la artie de Côte, que le calai?"
taine King , dans e troisième volume» du der-

, nier Voyage du capitaine Cook, suppose pou-
voir être. visitée dans l’espace’de deux mois.
Je n’ai cependantséjourné que trois jour’srdans

la baie dei-Ternai, demi jours dans la baie de
Langle, et cinq dans la baie de Castriés. Je
n’ai donc pas perdu. deltemps’: encore ai-je
négligé de faire le tourlde l’isle Chicha en
passant par le détroit de SanFaar. J’aurais
même desiré de pouvoir mouil er à la pointer
duinoird du Japon, et j’aurais peut-être Iris-
qué d’envoyer un canot à terre, quoique cette
démarche eût exigé préalablement un sérieux

lY.’ 16
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examen, parce qu’il est probable que mon
canot eût été arrêté; et un pareil événement,
qui peut être considéré comme presque sans
importance quand il ne s’agit que d’un navire
marchand, pourrait être regardé comme une
insulte au pavillon national, quand le canot
appartient à un vaisseau de ’état. La res-
source de rendre et de brûler des champans
est une Faible compensation, chez une nation
qui ne donnerait pas pour cent Jap0nais un
seul Euro éen dont elle voudrait faire un

exemple. êuoi qu’il en soit, je n’ai as été à
portée d’envoyer un canot à la côte u Japon;
et il m’est impossible de ’uger, dans ce m0..
ment, ce que j’eusse fait dans le cas où m’y
fusse trouvé.

Je ne vous peindrais que difficilement les
fatigues de cette partie de ma campagne, pen-
dant laquelle je ne me suis pas déshabillé une
seule fois, et n’ai pas en quatre nuits sans
être obligé d’en passer plusieurs heures sur le
pont. Représentez-vous six jours de brume ,
etdeux ou trois heures seulement d’éclaircie,
dans des mers très-étroites, absolumentin-
connues , et où l’imagination , d’après tous les
renseignemens qu’on avait, peignait des dan-
gerset des courans qui n’existaient pas tou-
jours. Depuis le Joint-où nous avons atterri
surla côte de la II’ai’itarie orientale, jusqu’au
détroit que nous avons découvert entre l’isle
de Tclioka et celle de Cliichax, nous n’avons
laissé aucun point sans le relever; et vous
pouvez- être. assuré qu’il p’y existe ni crique,

a
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ni port, ni rivière -, qui nous ait échappé.
Soyez certain aussi qu’il y la beaucoup de
cartes des côtes d’Europe moins exactes que
belles que nous remettrons à notre retour *;
car la carte jointera cet envoi n’est , our ainsi
dire, u’un croquis, très-soigné à a .vérite’ ,

mais dont uelques points peuvent être en
erreur, sur eur position , de dix ou douze mi-
mites en longitude.

Nous avons donc enfin décidé la fameuse
guestion des terres de Jesse, d’Oltu-Jesso , du

Ietroit de Tessoy, etc., qui a tant occupé les

géographes. .Je n’ai rien négligé d’ailleurs our donner

Une idée vraie des peuples qui bitent ces
isles et le continent.
’ Les Russes avaient trouvé plus commode
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 , dont la population n’excède pas trois
mille insulaires. Les brumes m’ont empêché
de relever les Kuriles au. nord de Marikan,
jusqu’à la pointe de Lopatka; mais je me pro-
pose de faire cette reconnaissance à ma sortie
de la’baie d’Avatscha, quoiqu’elle "me paraisse

eu importante : les Anglais ayant déterminé
a pointe de Paramousir, et nous celle du nord

- * Malheureusement èes cartes ne sont pas parve-
nues , et ont subi le sort de nos navigateurs : mais ce
que dit laoPérouse de celle que nous possédons , di-
minue en partie la perte qu’a. faite la géographie.

(N. D. R.) - V
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’de Marikan, les i’sles qui se trouvent entre ces
deuxpoints ne peuvent être lacées sur la carte
avec une erreur considérab e.

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 Kastncum. Vous trou-
verez parmi les cartes que j’adresse au mi-
nistre, celle que vous m’aviez remise des dé-
couvertes du capitaine Uriès : il ne soupçon-
naît pas qu’il y eût une mer derrière les terres
qu’il côtoyait, et encore moins un détroit au I
nord du village d’Acqueis , devant lequel il
était mouillé. On peut induire de sa relation
que les peuples de Chicha et ceux de Tchoka
sont absolument les mêmes, uisque, parti
d’Acqueis et arrivé à Aniva, i n’a pas soup-
çonné qu’il n’était plus sur la même isle.

i. Un autre avantage qui résulte pour nous
de la campagne des Hollandais, c’est qu’elle
nous donne la largeur de l’isle choka jus-
qu’au cap Patience et au-delà; car les longi-
tudes des Hollandais, prises du méridien du
cap Nabo, sontà peu près exactes.

Sur votre carte , que j’envoie au ministre,
j’ai porté le détroit que nous avons découvert,

au milieu des montagnes des Hollandais, et
j’ai tracé notre route à vue de l’isle des tats ,
du détroit d’Uriès et de la terre de la Com-
patrnie.
L ous remarquerez sûrement, en lisant ma

relation la carte sous les yeux , que j’aurais pu.
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Suivre la côte de Corée jusqu’au 42° degré;
ce qui eût été beaucoup plus facile et peut-
être plus brillant que ce que j’ai fait : mais j’ai.
cru qu’il importait davantage de déterminer
avec exactitude un point du Japon qui donnât
la largeur de la mer de Tartarie, et même celle
de l’isle depuis le Cap, Nabo. Je suis certain!
que vous approuverez-le parti que j’ai pris ;.
Vous regretterez cependant que" les circons-
tances ne m’aient pas permis (le 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

les opérations de mon voyage, n’oubliez pas
ces brumes éternelles, qui ne permettent pas
de faire en un mois. le travail. qu’on ferait en
trois jours sous le beau ciel des Tropiques;
n’oubliez pas enfin que, sans l’heureux orage
qui dans la manche de Tartarie nous donna

- quarante-huit heures de vent de nord, nous
ne serions pas arrivés cette année au Kamr
tsohatka.

- ’ Encore une fois, quoique nous n’ayons pas
toutlait, je suis couvain’cu qu’on ne pouvait
guère faire davantage ,,et que notre campagne
peut encore. être comptée après celles des An-
glais; ce qui necmv’était pas également démon-
tré à; mon retour de la côte de l’Amérique ,
parce que nous avions été forcés de parcourir
cette côte-trop rapidement; et d’ailleurs plu-
sieurs-expéditions ne suffiraient pas pour la
détailler seulement depuis Cross-sound jus-
qu’au port san-Francisco.,’Représentez-vous,
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à chaque lieue, des enl’oncemens dont on ne
peut pas mesurer la profondeur, vu la dis-
tance’du-fond , que la vue ne peut atteindre;
des courans pareils à ceux du Four et du Raz
sur nos côtes de Bretagne, et des bmmes
presque continuelles : vous conclurez qu’une
saison entière suffiraità 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 te exact et dé-
taillé du pays c0mpris entre ross-sound et le

ort Bucarelli , encore moins jusqu’au cap
liiector; ce ui demanderait plusieurs années.
J’ai’donc.éte forcé delme borner à assigner
la latitude et la longitude des principaux cap8,
à connaître et tracer la vraie direction de la
côte, d’un point à un autre , à déterminer la
position géographique des isles qui se portent
à plusieurs lieues au large-du continent. ’îLe
plan immense de notre voyage ne permettait

asque je me livrasse à aucun autre travail.
e capitaine Cook a peut-être moins fait sur

cette côte; non assurément que je veuille àdi-
minuer en rien le mérite de ce célèbre navi-
gateur: mais, contrarié par les vents, res-
serré comme moi dans des limites de temps
qui s’opposaient à ce qu’il donnât plus’de dé-

veloppement à ses découvertes, il 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 rappr0chée
vers la rivière de Cook et Williams-5012M,
c’était dans l’espoir mal fondé, je croisjmais



                                                                     

:rï-:

D’ELL PÉROUSE. .247
qu’il n’a jamais abandonné, de pouvoir s’é---

chapper par le nord, et de courir vers son
objet favori, un passagedans le golfe de Baf-
fins ou celui de Davis. Son exploration de

a a . . K.Willtams-sound laisse encore beaucoup à de-
sirer; mais, je le répète, ces sortes de recon-
naissances exigent beaucoup plus de temps
que ni lui ni moi ne pouvions en donner à nos

recherches. -
Je mesuis rocuré à; Manille le journal du

Voyage que e pilote espagnol , le fameux
D. F rancisco-Antonio Maurelle, a Fait, en sa,»
qualité , sur la côte nord-ouest de l’Amérique.

Ainsi , en joignant ce journal à celui de la
première carppagne des Espagnols dans cette
partie, que . Barrington’a publié dans ses
Miscellanies, dont j’avais l’extrait traduit dans.
les notes que vous aviez bien voulu rassem- .
bler poulamoninstruction, nous aurons tous
les secrets (le Maurelle. J’ai laissé ce naviga-
teur, à Manille, commandant un des vaisseaux
de la nouvelle compagnie destinés à faire le
cabotage de Cavité à Canton. Je vous envoie
un plan très-détaillé du port Bucarelli et des-
isles des environs, que j’ai obtenu à Manille.
Les Espagnols, dans leur seconde p campa-
gne. pénétrèrent jusqu’à Williams-sound; et,
croyant être sur la côte du Kamtschatka, ils
craignaient à chaque instant d’être attaqués
par les, Russes. Je ne vous envoie pas en;
carte générale , parce qu’en vérité elle nuirait
plutôt au progrès de la géographie qu’elle ne
pourraity être utile. Ont-ils voulu nous trom-
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per, ou plutôt ne se sont-ils pas trompés cuira
mêmes? Quoi qu’il en soit, ils n’ont vu la terre
qu’auprès du port Bucarelli et à l’entrée dul
port du Prince-Guillaume.

J’ai joint à l’envoi des cartes de la seconde
’ artie de mon voyage, des plans particuliers
dressés par M. B ondela, lieutenant de fré-
gate, embarqué sur l’Astrolabe : cet officier
travaille avec une assiduité, une intelligence,
un ordre ,’ une propreté, qui méritent les plus

v grands éloges.
Vous trouverez. armi les 1ans neuf dessins

de la main de M. uché : il; sont de lapins
grande vérité. M. Blondela joint à cet envoi
une vue du’havre Saint-Pierre et Saint-Paul»,
qui n’est pas rise du même point que "celle
insérée dans e troisième Voyage du capi-
taine Cook, et une suite de dessins des diffé-
rens bâtimens de mer en usage chez les divers
peuplés que nops avons visités. Çette collec-
tion est très-intéressante, et mérite les hon-
neurs de la gravure.

Je partirai d’Avatscha le premier d’octobre.
Nous y avons été reçus aVec les plus grandes
marques d’affection; mais le bâtiment d’Ok-
hotsk a vraisemblablement péri dans la tra-
versée *,’ et le gouverneur du Kamtschatka ,
malgré la meilleure volonté, n’a pu nous faire
fournir une seule caisse de farine. Cette di-
sette me forcera de relâcher à Guaham s Pour
tâcher de m’y en procurer. v

gÏ Voyez le Voyage’dc 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 uis prévoir; .

Vous savez que j’ai éja interverti une partie
du premier plan tracé dans mes instructions,.
parce que ”y étais autorisé. J’ai pensé qu’il serait

- plus expé itil’de commencer par l’hémisphère

du nord, et de finir par celui du sud, puisque
’e devais terminer ma course par relâcher à
l’isle de France , située au sud de la Ligne. Je
Vous avouerai aussi que j’avais quelque crainte
d’être prévenu par les Anglais, qui, avant mon
départ, avaient annoncé le projet d’un nou-
Veau voyage de découvertes : je craignais
pour la côte de la Tartarie, etc. qui était la
seule 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 Espagnols, en
1610. Je remonterai les isles au nord des Ma-
riannes , et l’archipel même des Mariannes
jugqu’à Guaham, où je relâcherai pour me
procurer quelques provisions. Je ne passerai
que cinq jours àGuaham g et delà je dirigerai
ma route sur lesCarolines, si j’ai l’es oir 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 je dois trouver des vents

d’ouest, etc. ,Si, au contraire, les informations que j’auo
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! 88, à la nou-
velle Zélande; j’abandonnerai les Carolines ,
gui. sont peu importantes, et ’e ferai route de

uaham à la nouvelle Zélamle, en dirigeant
ma route le plus à l’est qu’il me sera possible.
Je visiterai tontlce qui se trouvera sur mon
chemin; et cette route , absolument nouvelle,
doit me faire rencontrerdes isles inconnues,
qui vaudront» peut-être mieux que les Caro.
hues. L’un et l’autre plan me permet d’arri-
ver, vers le premier février, au canal de la
Reine-Charlotte. De là, j’emploierai six mois
à parcourir les isles des Amis pour m’y pro-
curer des. raiiraîchissemens , la’côte occidentale-
me’ridionale de la nouvelle Calédonie, l’isle de
Sainte-Croixde Mendana, la côte méridionale
de la terre des Arsacides, celle (le la Louisiade
jusqu’à lanouvelle Guinée; et je chercherai,
dans cette partie», un autre- détroit que celui
de l’EndeaÎvour. J’emploierai les mon d’agût

et de septembre, et partie d’octobre, à visiter
le golfe dela Ca’rpentarie et là côte occidentale
de la nouvelle Hollande, mais en combinant
mes opérations de manière Îqu’ilrme soit facile
de remonter auunord pour gaz ner’le TrOpique
et yarriverà l’isle de F rance à la fin de un:

vembre. r
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Jevquitterai l’isle de.F rance vers le 25 dé-

cembre 1788. Je dirigerai ma route vers le
cap de la Circoncision, d’oùnje me rendrai en
France sans relâcher ou après avoir relâché au
cap de Bonne-Espérance, suivant les circons-
tances; et j’espère arriver à Brest en juin I789,
quarante-six ou quarante-sept mois après mon

é art de ce port.
oilà mon nouveau plan , dans lequel vous

Vqîrez que je ne puis faire entrer-la côte mé-
n iona e de la nouvelle Hollande, ou la terre
de Van-Diemen, d’où je ne pourrais gagner
l’isle de F rance ,-*à cause deslvents (l’ouest,

. qu’en faisant le tour entier. Cette route, qui
serait beaucoup plus lôngue , ne me paraît pas
praticable: l’état de nos grenions , l’état même

de nos vaisseaux, s’opposent à ce queje puisse
l’entreprendre. - à :4 I ’
- Je n’ai pointi’fait mention des’isles de la
Société, parce n’elles sontsi connues qu’elles
n’offrent plus rien à.la curiosité etc’est peut-
être un-mérito pourrie chef de vlïexpe’dition;
c’est sûrement un grand bienspo’ur les éqpi.
pages, de faire letbur du monde sans relâc er
à .O-Taïti. Vous savez, d’ailleurs ,’qu,cvles isles
de la Société, celles des Amis, cellesde Menn-
dans , et autres , déja bien connues; n’en:-
traient dans le plan de mes instructions nue
pour me ménager des ressources ,en me lais»
saut lalliberté de relâcher à des éisles où je
pusse me-procurerdes rafraîchissemens; mais
je puis ou je saurai m’en passer. Je n’oublierai
cependant pas que vous m’avez:r*eCommandé ,
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comme un objet qui importe au perfection-
nement de la éographie, de déterminer la
vraie position .e quelques uns des points re-
connus par Carteret , afin d’avoir des données
sûres d’a rès lesquelles on puisse corriger les
erreurs e l’estime sur toute la route de ce
navigateur, de. ourvu d’horloges marines, et
qui araît d’ai eurs 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 1781, un troisième
VO age , (le 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 lesîMariannes, d’où il
fit la route ordinaire des galions, pour se
rendre à San-Blas. Je vous adresse le journal
de ce troisième voya e, que j’ai su me pro,
curer, dans le el aurelle croit avoir fait;
beaucoup de decouvertes, parce qu’il ne con-
naît aucune de celles qu’ont faites les navigas
teurs modernes. Je voulais d’abord conserver
ce journal, pour vérifiersi Maurelle aurait en
effet rencontré quelque isle nouvelle dans le
voisinage de celles des Amis, parage dans le-
quel on est informé par lesinaturels de ces lSleS
. u’il en existe un grand nombre d’autres dont
J ont connaissance , et*v.que;les Européens

0
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n’ont point encore reconnues : mais après
l’avoir examiné, j’ai vu que si je voulais en
faire usage, il ne pourrait que m’induire en
erreur; c’est un chaos presque informe, une
relation mal rédigée, ou, les longitudes sont
conclues d’une estime plus qu’incertaine, et
les latitudes assez mal observées. ’

r 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 pu les obtenir; car voussavez
que les Espagnols ne sont rien moins que.
communicatifs : ils ont cependant plus à rece-
vairtqu’à donner. Les autres nations maritimes
se sont empressées de faire connaître à l’En-
tope ce qu’ils voulaient dérober si mystérieu-
sement à notre connaissance. J’ai en occasion
à Manille de me confirmer dans l’o inion que
j’avais de leur pusillanime et inuti e cirCons-
pection. Le gouverneur de l’isle ossède une
carte qui comprend depuis Manille jusqu’au
Kamtschatka. Je reconnus, à la seule impec-t
tion, . ne cette carte n’est autre chose quela
carte rançaise de Bellin, dessinée sur une
plus grande échelle; et vous connaissez le faire ’
de notre hydrographe, et les erreurs de cette
carte , qui l’emporte peut-être en inexactitude

’ Sur. toutes les autres du même auteur: le
gouverneur ne me la laissa examiner que
endant une minute, .et encore de loin; tant

Il craignit sans doute que ma mémoire ne fût
assez bonne pour en faire-faire une copie de
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puérile, qu’oubliant pour un moment sa grao
vité, je ne pus m’empêcher. de lui dire que,
dans peu de temps, je serais à portée d’en
savoir beaucoup plus que lui et que toutes Ses
cartes ne pourraient jamais m’en apprendre.

Si vous voulez prendre la peine de réca-
pitnler les durées de mes séjours dans chaque
port, de uns le premier août 1785,.e’p ne
de mon épart de Brest, jusqu’au 7 septem re
1787, époque de mon arrivée au Kamtschatka;
Vous verrez que, dans cet intervalle, je n’ai
employé que cinq mois et treize jours dans
mes différentes re aches, et qu’environ vingt-
un mois ont été em layés à-naviguer;’et vous
apprendrez avec p aisir que, malgré lesta-
tigues et les privations inséparables d’une si
longue navigation, pas un seul homme n’est:
mort sur ma frégate , pas un homme n’est ma.
lade. L’Astrolabe a perdu un officier; mais la
maladie dont il est mort, fruit de son impru- -
dence, a une cause absolument étrangère aux
fatigues et aux dangers. delancampagne; La.
santé de l’équipage de cette frégate est d’ail-

leurs aussi part’aiteque celle du mien. Vous
pouvez être assuré que les soins du capitaine
Cook pour ses équipages n’ont pas été plus
grands, plussuivis ,Iquewoeux. que M. de

, angle et moirions ne ceSSOns de donner à
la conservation des hommes précieux qui par-
tagent nos travaux; etsil, jusqu’à la finide nos
courses , nous sommes aussiilieureux à cet
egal’d que nous l’avonsîe’té jusqu’à présent ,-

J--.
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nous démontrerons , comme l’a fait Cook;
qu’avec des soins et un régime éclairé, on
peut parvenir à préserver les marinsdu scor-

ut et des autres maladies qui semblaient être
irisé arables des longues traversées. Mais il
ne faudra rien conclure de cette expérience
répétée , qui soit applicable à des vaisseaux de
ligne, à des équipages de huit cents, de mille,
de douze cents hommes , recrutés souvent
parmi les convalesœns qui sortent des hôpitaux;
et qu’iln’est pas possible (b nourrir, comme on
nourrit un équi age de cent hommes choisis
pour une ex édition particulière , avec des l’a-
rines de Morssac de première qualité, avec des
vins de Cahors ou de T énérilï’e à six cents livres

lei tonneau, ni de traiter avec tous les antia
A scorbutiques que la pharmacie et la physique

ont pu combiner, etc. Observez encore que
l’espace qui manque sur les grands vaisseaux
à proportion du nombre des hommes, ne per-
met pas de donner à chacun un très-grand
hamac, et que les officiers n’y sont pas assez
nombreux pour que leur surveillance, quel.
qu’active qu’elle soit, puisse s’étendre égale-o

ment sur es détails qui peuvent paraître min»
nutieux, tels que le soin de faire changer de-

vlinge aux matelots régulièrement, et en leur
présence, pour garantir ces braves gens de
la paresse naturelle àlîhommequand il s’agit A
dela prOpreté de sa. personne, paresse qu’il
surmonte quand il est’question de supporter
la fatigue et d’affronter le danger. A tous ces
soins multipliés etconstans j’ai joint l’atten-

k
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tion de relâcher, sans calculer la dépense,
dans des lieux où je fusse assuré de procurer
d’excellens vivres à mes équipages, tels ne
la Conception du Chili, Monterey en Calillor-
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
flingues navigations , dans tous les climats,
sous toutes les latitudes, au milieu des brumes,
sous un ciel brûlant, etc.; et jusqu’à présent
je puis répondre affirmativement : mais ma.
campagne est encore loin de sa fin. Puisse la.
constance de nos soins et de notre zèle être
toujours récompensée par le,.même succès! .

D’Avatscha; 25 septembre I787.

J s vous adresse, mon cher ami, un mé-
’ moire de M. Rollin, chirurgien-major de la.
Boussole : vous le lirez, et vous jugerez sû-

t rement qu’il doit faire partie de .la collection
des mémoires et autres ouvrages que nos sa-
vans préparent chacun de leur côté. Ce M.
Rollin est un homme du premier mérite, qui,
depuis vingt-six mois, n’a pas perdu un homme,
n’a pas un seul malade ,.et s’occupe sans. cesse
de la visite de nos alimens, de leur conserva-
tion , de leur amélioratiou , et généralement
de la médecine préservative, que je préfère
de beaucoup à la médecine-curative....

.4...
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Je joins ici la table des [latitudes et des Ion-

itudesldés difiërens oints de notre carte de
’archipel de Corée, . ar tarie orientalel etc.
Vous irouverez les longimdes corrigées
pour c a ne méridien , d’après le milieu entré

des longitudes obtenues par. des distances
rises lorsque la lune était à l’orient, et. des

ongitudes conclues lorsque la lune ,ëltaitlà
l’occident du soleil. Cette gliHërence Ide cir-
constance aitoujows prodùit, tant leur, la
Boussole que pour l’Astiiolàbe , une (li ërenlcc
de vingt à yingç-six minutes dans les résultats,
différence qu’on ne peut attribuerqu’à l’erreùr

desltables; let M. Dagelet a pensé quÎelle exi-
geait une Cbrrection. Nelregardez , en crénéral,
ce que nous vous adressons aujburd’lti’ui relai-
tivemçdt cette partjè’ dç gnotre Cam agile",
que comment] travail qui. n’est pas absolument
terminé, ’et peut être sqsçeptible de Quelque
lé ièrelcor’re’ctiongw ’ I h  ’ I’

gNous làvohs tFOUÙé ici. le tombeau ’de M. de
Lislç clé. lai Croyère : j’y ail placé une’inscrip-
tiôn eh .Îcùtivçe. U’igùoijé Si l’on sàit EniErance ’

que de savant étai; .mfxijiéïçn Russie, et qu’il
a laissé une postérité jôüissant de la consulér
ration qui est (lue à la; mémoire dé son père.
Sonlpëtitlfils est conseillez: des’mines de Si-
bérie,.’4’ët il a, à ce titre, des appçintem’ens

assez Cônsidérables. l i ’ ’ ’
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D’Avatscha, 28 septembre 1787.

I ’ Je vous écris de nouveau, mon cher ami,
pour vous. annoncer la réception des paquets
qui m’ai-rivent par la voie d’Okhots , à la
veille, de mettre la voile *. Je suis traité
avec’un’e bonté et une distinction dont ni mes

services, ni ma bonne volonté, ne pourront
jamais m’acquitten . . . . . .

Les ordres que je recois ne changent rien
:au’plan ultérieur que j’avais arrêté pour ma
czimpagne; seulement ;e relâcherai à Botany-
Bay, àq 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 gifandyavantage que je trouve
dans le parti que j’ai pris,- c’est Incertitude de
n’avoir été prévenait la côte de Tartarie, etc.

par anenn bâtiment anglàis. Je Sais que tous
ceux qui ont été expédiés de l’Inde, ont àssé

dans l’est du Japon aleph-23 considéra le a
éri sur l’isle de Cuivre, pxèsl’isle de Hébring;

Il ne s’en est sauvé queÎdèilxhommes,.’ai1xquels

gai parlé; et qui sont envoyés peut terre à
étersbourg. . U ’ ’ . I A
Le, bâtiment qui s’eicon’struit à Okliotslt, et

que. la Russie destine à faire des découvertes
ans ces mers, est à peine surle 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.)

-..-.u..-----L--.-.... ,..A.c . . ..
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il serait ossible qu’il ne fût pas en état de
prendre i; mer avant trois ou quatre ans. . . . .

Adieu ’: je pars demain très-bien pontant,
ginsi que, tout mon équipage. Nous ferions
encore six fiois le tour du monde, si ce voyage
pouvait être utile ou seulement agréable à

notre mais. -
,M.DAGELEr

De Botany-Bay, 5 février 1788.

J’AI remis à M. de la Pérouse,l pour être
insérée dans les paquets qu’il adresse au mià
nis’tre, une table qui contient nos longitudes
et nos latitudes observées à bord depuis notre
départ du Kamtschatka jus u’au jour de notre
mouillage dans la baie de otanique. Le gé-
néral me charge de vous donner quelques ren-
seignemens sur ce travail (chose ’-assez"peu
nécessaire); et i’obéis avec d’autant plus de
plaisir; qu’elle est plutôt une occasion de me
rappeler à votre amitié, qu’une utile disser-

v tationrastronomique’.
J’ai divisé cette table en quatre colonnes:

la remière renferme les longitudes journaa
fières de l’horloge marine 11° i9, en calculant
sa marche d’après son mouvement déterminé
à la baie’d’Avatscha; la seconde colonne ren-
ferme les corrections qu’il feint appliquer aux
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longitudes du n° 19, pour obtenir des;longi-,
tuties exactes, telles que nous les avons dé».
terminées à différentes époques , et par un
grand nombre de suites d observations de dis;
tances. J’ai fait en sorte d’y apporter toute.
l’exactitude qu’il m’a été possible , depuis les,

jours qui ont précédé notre atterrage aux isles,
des Navi ateut*s,ljj:isqu’à Botany-Bay; et je
crois qu’i y a pe d’incertitude sur tout ce
qui regarde les points véritablement géogra-
phiques des terres que nous avons vues. La
troisième eulonne renferme les longitudes
vraies, et la quatrième les latitudes observées
avec soin.’; . .

1

M.f’D E j L’A RÉ ne U s E.

I De Èotany-Bay, 7 février .1788.

J Ezn’aurai donc jaunis que des malheursà
vous annoncer, mon cher ami; et mon extrême
prudence est sans pesse déconcertée par des
évenemens impossrblesa prévorr, mais, dont
j’ai toujours en , en quelque sorte, un secret

pressentiment. J’avoue que j’aiame reprocher,
dans la malheureuse journée du il décembre
dernier, d’avoir cédé, presque malgré moi,
auximportunités, je dirai même à l’opiniâtreté.

extraordinaire de M. de Langle, qui réten-
çlait que l’eau fraiche, l’eau neuve ement.

. .0...
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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
très-convaincu que la bonne eau, nouvelle
ou ancienne, est également salubre *. Vous
lirez dans mon journal les détails de notre
malheureux événement aux isles’des Naviga-
teurs : ma sensibilité en est trop profondément
affectée , pour ne ce ne soit- pas pour moi
un supplice de es retracer. Vous trouverez
sûrement inconcevable qu’un homme du lus
grand sens, du jugement le plus sain, plieur
de lumières, possédant des connaissances de
tous les genres, ait préféré-aune baie connue,
vaste, et où l’eau était excellente, un endroit
peu sûr,- où ses chaloupes sont restées à sec,
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’ps de se réfugier dans les canots
restés a lot au pied des ressifs; tandis que,
nos frégates faisaient tranquillement un com-

* C’est une o inion généralement établie , que sou.-
vent, dans les Ilongues campa nes , les états-majors
des vaisseaux réfèrent , pour eut usage , l’eau em-
barquée dans e port de l’armement ., à toutes celles
’dont on s’est pourvu dans le cours du voyage, et
’qu’ils boivent de la première jusqu’à. la fin de la

campagne. y , , l



                                                                     

362 VOYAGEmerce d’échange avec les naturels de l’islelà
deux lieues au large , où assurément nous étions
bien loin de prévoirla possibilité d’un accident
semblable.

Une trentaine d’Indiens ont été tués à terre

dans cette fatale journée, par les gens de
nos chaloupes, quand ils s’en virent assaillis.
J’aurais pu, si je n’eusse contenu la juste Fu-
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,
qui commerçaient en toute sécurité le long
l u bord, eussent été coulées bas : mais je crus
qu’une pareille barbarie ne réparerait pas notre
malheur ,v ne nous consolerait pas; et il ne

I peut être permis de faire du mal que lorsqu’il

est absolument nécessaire. l
Je n’ai trouvé près de l’endroit de la côte

où est situé le village du Massacre, u’un
mauvais fond de corail 2 la houle d’aileurs

A jetait à terre; je suis certain (En: nos câbles
n’y auraient pas résisté deux euros; et les
frégates pouvaient s’y trouver dans le plus
grand danger, sans que même il leur Fût posa
’sible d’approcher à la portée de canon de cette
infernale etite baie. Je n’ai pas cru d’ailleurs
que le paisir de brûler ein ou six huttes
fût un m’otifeuflisant pour faire courir nuit
frégates un risque si imminent; Je criois ce-
pendant que je n’aurais pu me refuser de
l’essayer. si j’eusse eu l’espoir de reprendre
nos chaloupes; mais les sauvages, après les
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avoir presque détruites, en avaient échoué les
carcasses sur la plage.

Vous approuverez qu’un pareil malheur ne
m’ait rien fait changer au flan ultérieur du
voyage; mais il m’a em êc ré d’explorer en.

t fièrement l’arclxhel des avivateurs, ne ’e

l a lcrois plus considérable , plus enplé , plus
abondant en vivres, ne celui ( c la Société,
en y comprenant O- aïti , et dix fois plus
grand que toutes les isles des Amis ensemble,

ous avons reconnu l’archipel de Vavao, attev
nant à ces dernières, et que le pilote espagnol
Maurelle avait appeler], mais qu’il a si mal
placé en longitude, qu’en le marquant sur les
cartes d’après son indication, on y eût introv
duit une nouvelle cmil’usion. Les navigateurs
se trouveront garantis de toute incertitude à
cet égard par nos déterminations, ou plutôt:
par celles du capitaine Cook, qui a si bien
décrit le groupe d’Hapaee, qu’il était impos-
siblede méconnaître son identité avec les isles
Galves de Maurelle.

Vous trouverez dans mon journal, que j’ai
Vu l’isle Plistard, l’isle Norfolk , et qu’enfin je
suis arrivé à Botany-Bay sans un seul malade
sur les deux bâtimens z les petits symptômes
de scorbut ont cédé à l’usage des vivres frais
que je m’étais procurés aux isles des Navi a.-
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 mauvaisair
(les 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
des vers, comme il l’est quelquefois, et res-
semblant à une ruche d’abeilles; de la viande

.dont un sel acre a enrrodé toute la substance,
et des légumes absolument desséchés et dété-
riorés, puissent réparer les déperditions jour.
nalières? Du défaut de nourriture substan-
tielle, suit nécessairement la décomposition
des humeurs, du sang, etc. Aussi je regarde
les esprits de cochléaria , et tous les remèdes
contenus dans des flacons, comme des palliatifs
d’un moment; et les vivres frais, les vivres

fiais seuls, soit du règne animal, soit du règne
végétal, guérissent le scorbut si radicalement, -
que nos équipages, nourris pendant un. mois

es cochons traités aux isles des Navigateurs,
sont arrivés à Bot-any-Bay mieux portans qu’à
leur départ de Brest : et cependant ils n’avaient
passé que vingt-quatre heures à terre dans
’isle de Maouna. Je considère que le malt

(la drêche), le sprucc-beer, le vin ,le café, le.
saucer-haut, etc. ne sont antiscorbutiques
que parce que ces substances , liquides ou
solides, s’altèrent très-peu, et constituent un
aliment propre à l’homme; elles ne suffisent
cependant pas pour guérir le scorbut z» mais
je crois qu’elles doivent le retarder; et, sous
ce point de vue, on ne saurait trop en re-

x-commander l’usage. Je regarde comme des
subtilités en médecine, les airs fixes, etc. des
docteurs anglais et français : on en avalerait
pleine bouteille , qu’ils ne feraient pas la
mllllème partie du bien que font aux marins

4 - .. «fin-5.40..--"
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«le bonnes tranches de roast-beçf, des buff-
stakes, des tortues, du poisson, des fruits;

:des,herbes, etc.
Ma théorie sur le scorbut: se réduit donc à

aces aphorismes ,- qui ne sont pas: d’Hippocrate:
.Alimens quelconques propres l’homme,.et

capables de réparer les déperditions journao

.lières; .’ Air extérieurintroduitle plus souvent qu’il
est :possible dans les entreponts et I dans la

cale ; 4 . .Humidité occasionnée parles brumes, com-
battue sans cesse pandes fumigations et même
par des brasiers; - ’ l -’

Propreté et fréquentevisitedes hardeszdes
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 sur l’altération
de l’eau dans les barriques. Je crois que celle
qui étaitde bonne qualité quand on l’a emw
barquée , après avoir passé par les deux ou trois
décomposntlons connues de tous les marins,
lesquelles la rendent puante pendant quelques
jours, redevient ensuite excellente, et aussi
égère eut-être que l’eau distillée, parce que

toutes es matières hétérogènes se Sont préci-
pitées, et restent en sédiment au fond des bar-
riques : au moment où je vous écris, quoique
nous soyons très-voisins d’une assez bonne
aiguade, je bois de l’eau du Port des Français
(côte de l’Amérique); et je la tro’uve excclo
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la mienne, a. cependant causé nos malheurs à
l’isle de Maouna : mais comment résister à
un capitaine d’une grandeexpérience, lors-
qu’il vous assure que tout son-équipage sera
attaqué du scorbut avant quinze jours s’il n’a

pas de l’eau fraîche? -
M. Dagelet vous écrit au sujet de ses 0b,

somations z je ne vous en arlerai as. Il me
suffira de vous dire quel; combinaison de
nos deux moyens, les observations de distances
et les horloges marines , a complètement résolu
le problème i nous avons constamment navi--
gué avec moins d’erreur en longitude qu’on
n’en avait en latitude il y a dix ans, lorsqu’on
observait avec des octans de bois, et quatre
fois moins peut-être que lorsqu’on faisait usage
de l’arbalestrille et du quart de nonante.

La mort de M. de Langle n’apportera aucun
changement sur l’Astrolabe, relativement aux
observations astronomiques. Depuis près d’un
au, M. de Lauriston en était’scul chargé z
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. ,Comme les Anglais ont formé leur établis.
srment au ort Jackson, ils ont abandonné en-
tièrement otany-Bay. J’ai fait à terre une
espèce de retranchement palissadé, pour y
construire en sûreté de nouvelles chaloupes:
ces constructions seront achevées à. la fin du

hoAtut- H-Ac A.
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mois. Cette précaution était nécessaire contre.
les Indiens de la nouvelle Hollande, qui,
quoique très-faibles et peu nombreux, sont,
comme tous les sauvages, très-méchans, et
brûleraient nos embarcations s’ils avaient les
moyens de le faire et en trouvaient une occa-
sionlfavorable : ils nous ont lancé des zagaies
apièsavoir reçu nos prescris et nos caresses.
Monlopinion sur les peuples incivilisés était:
fixée; depuis long-temps; mon voyage n’a pu
que m’y affermir z

J’ai trop , à mes périls, appris à les connaître.

Je suis c endant mille Fois plus en colère
Contre les philosophes qui exaltent tant les sau-
vages , que contre les sauvages eux.mêmes. Ce
malheureux Lamanon, qu’ils ont massacré, me
disait ,la veille de sa mort, que ces hommes
valaient mieux que nous. Rigide observateur
(les ordres consignés dans mes instructions,
j’ai toujours usé avec eux de la plus grande
modération; mais je vous avoue que si je devais
faire une nouvelle campagne de ce genre, je
demanderais d’autres ordres. Un navigateur.
en quittant l’Europe, doit considérer les sau.
Vages comme des ennemis, très-faibles à la
vérité, qu’il serait peu généreux d’attaquer
sans motif, qu’il serait barbare de détruire,
mais qu’on aile droit de prévenir lorsqu’on y
est autorisé par de justes soupçons.

Je vous ai fait part, dans mes lettres écrites
du Kamtschatka, du plan ultérieur de cam-
pagne auquel j’étais obligé de me fixer pour
arriver en Europe au mois de juin 1789. Ni
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nos vivres, ni nos agrès, :ni nos vaisseaux;
même, ne me permettraient de reculer le
terme de mon voyage, qui sera, je crois, le
plus Considérable qu’ait jamais fait’aucun na-
vigateur, au moins pour le dévelop ement de
la route. Il me reste encore des c oses bien
intéressantesà faire, des. euples’ bien méchants.

à visiter”: ne répon spas de ne pas leur
tirer quelques coups de canon; car je suis
bien convaincu que lacrainte seule peut arrêter
l’effet de leurs mauvaises intentions.

Je partirai le i5 mars de Botany-Bay, et
je ne perdrai pas mon tem s jusqu’au mois de»
décembre, époqueà laque e je compte arriver
à l’isle de France.

Vous trouverez , à la suit-e de mon journal,
le plan de sept des isles des Navigateurs : les
insulaires nous en ontnommé dix; et je crois
que pour compléter cet archi el , il faut y
joindre les isles de la Belle-Nation de Quiros,
et celles des Cocos et des Traitres z mais je
n’en suis pas rigoureusement certain. Ces deux
dernières sont très-petiteset (le 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 vingtnquatre
heures, nous nous y procurâmes Cinq cents
cochons et une quantité immense de fruits.

* Ceux des isles situées dans le sud-est de la nou-
velle Guinée 1 découvertes par les Français en-176&

et I769. I i . .

. .9-- -.-.--........-......-

.4
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J’aurais desire’ joindre au plan des isles des
Navigateurs, celui de l’archipel (les Amis,
augmenté des isles Vavao, Latté, etc.; mais,
à mon grand regret, il n’estpas terminé, et
ne pourra l’être avant mon départ. Au défaut
du plan, vous trouverez dans. les tables les
latitudes et les-longitudes de ces isles; elles
y sont plus exactes que celles que j’ai rap-
portées dans le texte de mon journal : quoi-
qu’historique, il a été écrit à mesure que les
événemens arrivaient , et’en y portant des
longitudes qui n’avaient pas encore été sou-
misesëau dernier exainen, d’ap’ès’lequel sou-

vent elles éprouvaient des corrections.
7 M. de.Clona’rd commande aujourd’huil’As-

trolabe; M. de Monti l’a remplacé sur la
Boussole .: ce. sont deux officiers du premier
mérite. Nous en avons perduflun d’un mérite
supérieur,dans de Langle;-il fêtait doué
files plus excellentes qualités ;. et je ne lui ai
jamais connu d’autre défaütîflùèÇd’être opi-

niâtre, et si entier dans son opinion, qu’il
fallait se brouiller avecvlui si’l’oln. refusait de
la suivre : il m’alplutôt arraché qu’il n’a obtenu
la permis’sion quia causé sa perte, Je n’aurais
jamais cédé, si le rapportquÎil thCQ’fit de la
baie oùil apériijïeû’t’é’té ex’aèt’;îe’t”je ne con-

çevrai jamalsconlment un homme aussi plan-z
dent2 aussi éclairé que lui, a pulse tromper

S]: rossièrement. i. I j t j v, éons voyezjjxmon cher ami, que je suis
encore. tl’èSjël’leÇté de; cet événement; malgré

moi, j’y rewens sansjcyesjs’eh " ’-

. m;



                                                                     

EXTRAITS
De lettres écrites par iM, de la Pérouse à

M. de la Touche, dirccleur-adjoinl des
ports, la capitaine de vaisseau,- a par
M. de Lamanon à Mrde Servières. w,

M. DELA PÉROUSE.

. A A MMâo, 6 janvier 1787.

M r. Voici, mon cherla Touché; enfin arrivé
à la Chine, après dix.huit mais depuis mon c16-
part de France, dont quinze à la Voilen Nous
n’avons perdu jaerstinneyde maladie, et il n’y a
pasun seul malade sur les deux bâtimens;
mais tu. cannais sans dome dans cet instant
les malheurs que nons avons éprouvés sur la
côte del’Amëriqüe. Je je) renvoie, pour tous
les détails de campagne, ma relation
entière, que jÎadresse au iriinis’tre. , . . l. ’.

Quoiqnenouys ayons déjajn-esque-fàît le tout
du monde, notre rani aune méfait queiroma
mencer’: je partirai à aliène saison dur re-
monter la côte de la Chiner; et ce le”de la
Tartarie, jusqu’au Kamtschàtkàà c’estlla ne-
vigution certainement la plus difficile qu’il
soit possible d’entreprendre.Depuis trois ou
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quatre jOUrs que je sûis’à Macao , j’ai pris
quelques informations, et l’on m’a rapporté

ne les diflërens canaux entre la Chine et le
japon, la côte de Tartarie et les Kuriles,
étaient pleins de bancs, que les courans y
étaient très-violet): et les brumes presque con-
tinuelles; ainsi tu vois que notre besogne n’est
pas facile : mais nous la ferons, ou nous y
périrons. v i’ i ’Je me suis empressé d’envoyer ma relation
complète de narre voyage jusqu’à notre ara
rivée à Macao; ainsi que noscartes, afin que
si nous éprouvons des malheurs, ce commen-
aunent de campagne, que crois intéressant,
ne soit pas perdu. Je Compte’partir d’ici pour
Manille à la (indu mais, etde Manille pOur
le Kamtschatka le 1 o avril. Adieu, je t’embrasse V

et t’aime de tout: m’en coeur. ’

AurKnimtschatka, le 22 septembre «1787.-

J’AI déja Tait, mon cher ami, presque le
tour du monde Sans receVoir aucune de tes
lettres; je net’aconse. pas, parce que personne
neim’al émir; mais je me’plains, , arce que
cette contrariété me rend très-a i heureux;
et: il doit être permis d’exprimer sa douleur.
Je ne te fais-aucun détail de ma navigation,
parce que mesa pongée de tout Voir; et comme
tues marin, tu jugeras mieux que personne
combien la navigation (lutinons venons de
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faire, était difficile et dangereuse de toute-
manière, ar les courans., les. brumes, les.
orages , et es peuples chez lesquels des étran-
gers ne peuvent ni aborder , ni trouver aucune
ressource en cas d’événemens’. Aucun Euro-
péen, avant nous,.n’avait passé dans l’ouest
du Japon : ontsavait que c’était une isle; mais
on ignorait si le passage. qui la sépare de. la.
Corée , était praticable pourde gros vaisseaux,
Les relations deKæmpl’er ne pouvaient qu’ins-
pirer le plus grand effroi sur la navigation de
ces mers, dont il.ne parlait que sur le rapport
des Japonais. Le prétendu détroit de Tessoy;
du père des Anges n’était guère propre à
inspirer de la confiance, puisqu’il le disait
rempli d’herbes quiempêchaient les bâtimens
de passer. Nous’avons éclairci tout .ce fatras
de géographie , trouvé un .détœitcertaiuemeut
bien nouveau, et sommes enfin arrivés au
Kamtschatka, d’où je pars, pour. l’hémisphère

sud le premier octobre I787, ne comptait;
arriver en ,F rance qu’au moisxde juin 1789.. . . .

l . r U I ’ l ..«J’AI lutin-mon cher.«ami,.l’ordonnance nous

velle ,: je tevjure que je la trouve parfaite; et
jezvoudrais que, Ieomme à l’arche du Seigneur, .
ilfût défendu par une loi d’y toucher au moins
de. deux siècles après la première année. . où v
quelques lettres .tninistérielleâlen interpréta-
tion pourraient être nécessaires. .J’y ai trouvé
des gai-desnde-vlag marine; élevés pour être
marins, des officiers qui n’ontàpenser qu’à a
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leur métier de .mer, et des directeurs à leurs
occupations particulières; des troupes qui sont
constituées pour servrr utilement dans des
vaisseaux où on aura toujours assez d’lni’a-nterie

quand nous n’aurons pas. de guerre en Alle-
magne; enfin un centre d’unité, qui 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 désiré est enfin arrivé :

une marine commandante , et une marine
auxiliaire dont on a eu soin de ménager les
intérêts de manière à ne pas l’humilier, et une
éducation dure donnée à des jeunes gens, qui
les rendra peut-être un peu rustres, mais
jamais orgueilleux , et ils en auront plus de
caractère. Je Voudrais avoir été élevé comme
,les neuveaux élèves, dont on a bien fait de
(:th er le nom; car rien de l’ancienne école
n’était bon’à conserver. . . . . . -. ï

a

tir I. ’4. .JÇÎÏM- ’D E .LA..M A N o N.-

:D« mers deChine, le premier janvier I787.

A; Vous, mon cher Servières, qui avez tant
.de (CQÜ’CSPOhdünS,- vous n’envavez-point en

Chine; vous y-êtes ipourtantiavantageuse-
ment.connu, et vousy avez des amis :* pour-
riez --vous en douter , après "avoir a ris
quec’est de Macao que je vous écrié? il:

1v. i
n
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1.74 VOYAGEfois 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 rands. Je travaille plus (le douze heures
par jour, et ’e ne suis presque jamais au ni-
veau de ma esogne : ponssons a anatomiser,
quadrupèdes à décrire, inSectes à attraper,
coquilles à classer, ’événemens à raconter,
montagnes à mesurer, pierres à recueillir,
langues à étudier, expériences à faire, journal
à écrire , nature à contempler, je voudrais

i pour tout cela vingtupler mon existence. Avec

w

votre activité et votre santé, vous auriez par-
tagé nos travaux et nos jouissances : mais,
s’il y a du plaisir, représentez-vous aussi la
situation d’un géologue obligé de asser’trois

ans sur quatre, à la mer. Entre les repiques,
l’estomac s’aH’aiblit, et la transpiration exces-
sive fatigue; dans les climats froids, les brouil-
lards vous accablent : ajoutez-y la douleur
ne nous avons eue de perdre nos amis, les

dangers que nous avons courus, et qui ont
été grands; et vous avouerez que la science
a, comme la religion ,1 son martyrologe. La
santé et l’espérame ne m’ont jamais quitté;
etun peu fatigué de dix.mi.le lieues que nous
venons de faire, je reprends haleine pour con-
tinuer : je n’ai pas encore eu le loisir de m’en-
nuyer un moment. . . . . . Mongès et moi,
avons chacun notre département : le sien
consiste dans les oiseaux,- une partie des in:-
sectes, les analyses des pierres et des-eaux, et
quelques objets de physique; j’ai dans le mien
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la géologie, les quadrupèdes , les poissons,
les Coquilles, les autres animaux aquatiques,
la rédaction des observations météorolo i ues,
l’histoire naturelle de la mer, etc. de la
Martinière , qui est sur l’Astrolabe , a les
plantes, et s’amuse aussi aux insectes, oiseaux
et oissons. Tous ces matériaux à mettre en
or re, à employer convenablement, exigent
des méditations et du travail. . . . . . .

Conservez votre santé , votre aimable gaieté ,
et comptez toujours sur votre ami.

P."S. J’attends de vous, a l’isle de France
ou au cap de Bonne-Espérance, une longue
lettre qui m’a prendra les nouvelles littéraires.
et politiques es plus importantes.



                                                                     

LETTRE
De M. de la Martinière au ministre de la

’ marine ’.
De la rade de Sainte-Croix , à Ténérifi’e,

A. le 39 août 1785.

M. . I, SI, à l’exemple de presque tous les bota-
n-nistes ni ont eu jusqu’au occasion de. par-
courir es diii’érens pays étrangers pour en
connaître les productions , je ne m’occupais qu’à

recueillir une infinité de plantes pour les ran- .
ger dans un herbier, je pense que je ne rem-
plirais pas le but de la mission dont je suis
chargé. Selon moi, le botaniste , arrivé dans
un pays , doit s’occuper aussitôt à en examiner
toutes les productions, à en tenir un catalogue
exact, à en connaître le sol; l’exposition et la
température, enfin àjuger , par l’analogie de a
végétation qu’il aurait apperçue dans les diffé-

rentes contrées, quelles sont les productions
ui pourraient avec avantage se propager en

galure , et rendre par la un service important à
la nation.

* Cette ièce et les suivantes ne m’étant arvenuer

P P
qu’au moment de terminer l’impression , je n’ai pu
les classer sous leur date; elles m’ont paru néanmoins
assez importantes pour ne pas en priver les savarts.

(N. D. R.) j -
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C’est ce dont je me suis occu é, principa-

lement dans notre relâche à Ma ère, à Téné-
riHè, et pendant le voyage au Pic. J’y ai ren-j
contré plusieurs plantes, qui végéteraient
certainement bien si elles étaient cultivées dans
la! provinceduflLangu-edoc; j’en juge par l’ob-
servation que jan eu lieu de faire sur une in-
hmté de plantes de cette même province, qui
croissent ici parmi celles qui lui seraient du
plus grand secours, et dont elle est entière-
ment pnvée. -Si jamais on vient à bout de les y acclimater,
comme j’ai lieu de l’espérer, 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-
venlent, que je propose d’y cultiver les plantes
smvantes, dontj’ai l’honneur de vous envoyer,

les raines. -âne culture se bornerait à sept ou huit,
. dont plusieurs sont du genre (les 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 TénériHè nous en ofliient-
l’exemple; ils laissent, pendant des années en-
tières , des troupeaux (le chèvres dans le can-
ton où ce genêt croît abondamment : ces ani-
maux ne se nourrissent ne de cette plante, et
ils se portent très-bienfiîet arbrisseau,vulgai-
rament appelé genêt, est nommé par MaSSQn,
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pranulium ;- il vient parfaitement sur le haut
des montagnes qui se trouvent du côté du
port d’Orotava, en montant au Pic.

C’est certainementle sparn’um le plus con--
sidérable de tousceux 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 doit donner le plus beau coup-
d’œil lorsqu’il est en fleurs, attendu qu’il est

extrêmement garni de branches, et que les
fleurs doivent être enkgrand nombre.

Les autres peintes qui me paraissent devoir
encore bien végéter dans le midi de la France,

sont, .1°. rUne espèce d’asperîe très -eommune

dans ile pays, arbrisseau c armant; elle est
appelée par Linné asparagus declinams:
, 2°. Une espèce de ciste (cistus yillosus

Linnæi : A ,a 3°. n euphorbe des Canaries (euphorbia
Canariensis Linnæi), qui croît sur les ro- ’
chers, et qui sert généralement à brûler.
Cette plante. jouit d’une force de végétation si
considérable, que le même tronc donne uel-
quefois plus de Cent cinquante branches e la
grosseurdu bras, et de douze pieds de hau-
teur. Un seul de ces euphorbes serait capable
de chantier un homme tout l’hiver. V
» Je souhaiterais que l’on choisît, pour ces
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- expériences, le terrain des environs de Mont-’
fieri’ier, petit village aune lieue de Mont ellier,
autour duquel se trouve une étendue e tera
rain inculte, appelé vulgairement garrigues;
tout me porte à croire que ces différentes
plantes y végéteraient très-bien, attendu ne
ce pays-là a été volcanisé, de même que l’isle
de Ténérifiè.

’La personne qui me paraît la plus propre,
à faire ces expériences, et qui’s’en chargera:

üvec plaisir, est M. Gouan, professeur des
médecine à Montpellier, très-connu en bota-
nique, sous lequel j’ai prisrmes grades de
docteur en médecine, et pour qui j’aurai toute ’
ma vie le plus grand respect. Si vous voulez
bien’luii’aire passer une partie des graines
que j’ai l’honneur de vous envoyer, je serai
au comble de mes souhaits.
r J’ai l’honneur de vous adresser aussi deux
etites cordes que j’ai faites avec l’écorce du

bananier, ainsi que plusieurs paquets de la
partie ligneuse de ce même arbre, que je vous
prie instamment de faire examiner, pour es-
sayer s’il est possrble d’en retirer tous les
avantages que je conçOis.

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 queile serait ma méthode :
Je ne voudrais point qu’on fît rouir l’écorce

ainsi que le chanvre, parce que cette plante
contient une grande quantité d’eau de végé-
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tation, et de pulpe, qui tend à accélérer la

utréf’action 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- I
tient, l’on obtien rait facilement la partie li-
gneuse : on pourrait la laisser ensuite endant
quelque temps dans l’eau pour lui faire subir
un léger degré de putréf’action;ce qui con-G
tribuerait à rendre cette partie beaucoup plus
moelleuse , et elle seraitisusceptible d’être
substituée à tous les usages du chanvre, et
avec bien plus d’avantages, puisqu’un seul
tronc pourrait donner, en raison de ses diffé-
rentes couches concentriques, qui sont au
nombre de dix à douze, autant de différentes
parties ligneùses plus ou moins fines, à pro--
portion e leur distance du centre de l’arbrer

. Vous jugerez , M. , de la force de Ces petites v
cordes: elles ont été faites à bord; je les ai
montrées-à M. de Langle, qui (paraît très-per-
suadé qu’on en pourrait tirer e grands avan-
tages: il s’agirait seulement, m’a-t-il dit, d’en ,
exposer une corde dans l’eau,pendant- quel-
que’temps,et de voir si elle. ne perdrait as ce!

egré de force qu’elle a, ou enfin si e le s’y
conserverait. Je me propose d’en faire. l’ex-

périence *. 1
ÎLe voyage de la Péroixse n’a pu , par lestaisons que

j’ai indiquées, procurer un grand nombre de nouveaux

--r
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végétaux; mais l’on doit distin lier parmi ceux qui
ont été envoyés par lejardinier golli non , une char- -
mante lante herbacée qui a fleuri et fructifié au
jardin es Plantes, en i789. Jussieu, qui l’observe.
le premier, reconnut qu’elle constituait un genre
nouveau, appartenant à la famille des nyctages , et
il lui donna le nom d’abmnz’a, mot grec qui signifie
en*français, beau, délicat. (Voyez Gen. Plant. page
448.) Lamarck en a donné une as!ez bonne figure
dans ses Illustrationes generum, plaiîche 15°. Les

raines. de cette plante avaient été récoltées en Ca-
ifornie. (N. D. R.) *



                                                                     

EXTRAIT
D’une lettre de M. de Lamanon à M. de

Condorcet, secrétaire perpétuel de l’aca-

démie des sciences.

APRÈS 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. epuis Ténérifl’e, nous
n’avons vu d’autre terre que les isles de
Martin-Vas, qui ne sont point habitées, et
l’isle de la Trinité, où un établissement por-
tligais a succédé depuis un ana l’établissement
anglais. Il y a une garnison d’environ deux
.cents hommes, et point de femmes. On leur
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 approché à la
portée de la voix; mais la mer est parsemée ’
d’écueils, et nous avions ordre du capitaine
de ne point descendre à terre.

Quand vous recevrez cette lettre, celle que
je vous ai écrite de TénériH’e vous sera pro-
bablement arvenue. Obligé de vous écrire
avant d’avmr mouillé à Sainte-Catherine, vu
qu’autrement je n’en aurais certainement pas
le tem s, ’e ne puis vous donner de grandes
nouvel es. lqos maisons flottantes ne marchent
guère bien; ce qui alangera notre voyage,
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qui 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 :
il est, vrai que nous sommes presséspour
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 jour sans 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
quej’ai obtenus en observant le baromètre

’heure en heure, depuis i degré nord jusqu’à
1 degré sud.-Il araît que l’action combinée
du soleil et de a lune a produit dans l’at-v
mosphèreun 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 vraiique j’ai lu ailleurs
que , selon les calculs de ce même savant, le
baromètre à l’ quateur doit, par l’action de
la lune, varier de demi-ligne; ainsi il y a du
doute. M. de la Place pourra vérifier si l’ob-
servation est d’accord avec la théorie. Au reste ,
il doit y avoir de l’incertitude dans les fon-
démens de ce calcul, si j’en juge par l’o inion

K des plus grands mathématiciens sur le flux et
reflux, Les uns disent que si la mer était de. ’
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d’autres assurent qu’il serait différent : c’est à

vous autres mathématiciens du premier ordre
à scruter. de. nouveau cette matière, et à de?
terminer notre assentiment. .

Je fais des observations magnétiques avec
beaucoup de soin; il serait troplong de vous .
en rendre compte. J’ai observé, pendant vingt-
quatre heures de suite, l’inclinaison de la’bous-

Sole, pour trouver le moment auquel nous
passerions l’Équateur magnétique; et j’ai trow
vé le vrai zéro d’inclinaison, le 8 octobre à
huit heures du matin , par rotl 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 uis long- temps on n’aura

s recueilli autant e faits sur cette matière.
llan’y aura que les résultats d’imprimés dans

notre relation générale. -
,Nous n’avons auCun malade à bord de nos

deux bâtimcns, si on en excepte M. Blondela,
qui a la poitrinetrès-affectée. Nous sommes
tous contens les uns des autres, et beaucoup
de M. de la Pérouse; j’ai enImon rticulier
à m’en’louer, et il se prête avec p aisir à me *
procurer tontes les facilités qu’exigent mes
recherches. M. Mongès s’est chargé de la

. * Voyez tome IlI , tables de la route de laBoussolei -
8 octobre 1785. (N. D. R.) . . ’ . 4

L
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’partie des oiseaux, de celle des animaux mi-
croscopiques , de la cryptogamie; j’ai pour
moi l’ichthyologie, les papillons, les coléo-
ptères, les coquilles marines,’terrestres et flu-
viatiles : à l’égard de la minéralogie, nous
n’avons pas tiré encore de ligne de démarca-
tion; cependant, d’après la tournure d’esprit
de chacun de nous, les Observations géolo-
giques seront faites par moi; et les détails des
mines , l’analyse chymique , par l’abbé Mongès.
Je suis encore chargé des ré3ultats météo-
rologiques et des observations de l’aimant.

..Lors ne j’étais à Salon, restais dans ma
famil e une année pour épargner de quoi
Voyager l’année suivante; j’avais donc une
année der’réflexion et une année d’observa-

tions locales i à résent, je compare mes .ob- .
’servations quem nous sommes en mer, et j’en
fais de nouvellesà chaque relâche; mon genre
de vie ’n’a donc presque pas changé. j

Lorsque vous aurez occasion de Voir
’M. le Roy i, dites-lui que, le 25 octobre, nous
-aVons eu un orage extraordinaire; le ciel était
tout en feu : passai une partie de la nuit à
ii’observer,l’et j’eus le plaisir de voir trois fou-

dres ascendantes; elles partirent de la mer
comme un trait : deux s’élevèrent perpendi-
culairement, et la troisième lit un angle de

5 degrés. La foudre serpentait moins qu’en
rance. Vers lafiude l’orage,-je.vis un point

lumineux au bout du paratonnerre; il y de-
meura un quartd’heure; c’est ce qu’on appelle
le feu Saint-Elme : il n’y en eut point sur les
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autres mâts. Je prêche toujours en faveur du
paratonnerre; on doit ’ôter à Sainte-Catherine,
où nous serons demain; peut-être obtiendrOns-
nous de.le conserver encore quelque temps.
M. de la Pérouse paraît presque convaincu de
Son utilité. Je ne sais qui lui a dit ne 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 glue I
nous finirons par ôter le paratonnerre dans es
tempêtes, crainte qu’il ne casse , et que nous
le replaçerons à l’approche des orages; c’est,
je crois, le parti le plus sûr et le plus raison-

.nable’. ’ . tJ’adresse à M. de Fleurieu le mémoire dont
je iliarle dans cette lettre, parce que j’ignore
si e ministre veut ou non qu’il soit publiç
avant notre retour. .

P. S. Nous avons été bien reçus à Sainte-
Catherine; il y a abondance de tout:j’y ai fait

4 ample moisson d’insectes , de (anadrupècles,
de poissons, de pierres, etc. Les labitans sont
bons, et le gouverneur nous a fait beauc0up

de politesse. r i
A bord delà Boussole, derant Sainte-Ca-

therine, le 5 novembre 1785.

’l Voyez ma note, tome 11,:age 36, dont l’im-

l
pression a devancé de près de eux un: la connais-
sance de cette lettre. (N. D. R. r » . -



                                                                     

OBSERVATIONS l
Faite: depçïtis un degré de latitude nord

jusqu’à un degré de latitude sud, pour
découvrir lefluzc et reflux de l’a tmosplzère,

par M. de Lamanan.

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; mais on n’avait pas
soupçonné que, par le moyen de cet instru-
ment, le flux et reflux de la-mer pût être
non seulement apperçu , mais en quelque façon
mesuré à il était réservé à l’académie des

sciences d’entrevoir cette possibilité. Voici
comment elle s’exprime à ce sujet dans l’ins-
truction qu’elle a rédigée, et que M. de la
Pérouse nous a remise les premiers jours de
notre voyage autour du monde *.

« L’académie invite encore les navigateurs
« à tenir un compte exact des hauteurs du
« baromètre dans le voisinage de l’ quateur,
« à différentes heures du jour, dans la vue de
»« découvrir, s’il est possible, la quantité des

a variations de cet instrument qui est due à
« l’action du soleil et de la lune, cette quan-
« tité étant alors à son» maximum , tandis que

* Voyez tome Ier, page 163; (N. D. R.)
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« lès variations dues aux causes ordinaires sont
« à leur minimum. Il est inutile de faire reù
a marquer que ces observations délicates doi-
’« vent être aites à terre, avec les plus grandes

V « précautions. » A « .
Ayant entendu la lecture de cet article dans

une séance particulière de l’académie, j’avais

fait construnre, par le sieur Fortin , un excel-
lent baromètre propre à ap ercevoir un 503
de ligne de variation. 7M. avoisier m’avait

indiqué cet artiste intelligent. On a cru que
je me servirais de cet instrument, construit
exprès; et c’est pour, cela que l’académie a dit,

dans son instruction, que cette observation
devait être faite-à terre : mais ayant trouvé
à Brest un baromètre marin selon la méthode
:de M. Nairne, décrit dans les Voyages du
célèbre Cook, j’ai vu qu’il remplissait toutes
les conditions nécessaires pour faireen. mer
des observations exactes. Quelque grand qu’ait
été jusqu’à présent le roulis du vaisseau ,.le-
mercure eSt resté immobile; la bonne suspen- . .
sion du baromètre, et le tube capillaire qui
est adapté au tube ordinaire, en sont la cause a
avec le nonius qui! eSt joint, on peutvappré-
cier les variations ’un mède ligne. l, .,

En observant tous les jours ce baromètre,
au lever du soleil, à midi, et àjson coucher,
j’ai remarqué ne depuisle ne degré -.2’ de
latitude nord, jusqu’à I degré 17’, illaflectait
une marche ’très-régtilière: il était toujours à
»80n maximum d’élévation vers le midi ; il
descendaitensuite jusqu’au soir, et remontait
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pendant la nuit. Nous étions à la latitude de
1d 17’ le 27 septembre. l
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

anatin, c’est-à-dire , endant plus de trois
jours et trois nuits. Ç . »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’hygros
mètre’à cheveu. Je fis aussi plusieurs colonnes
pour la direction du vent, celle du vaisseau,
et pour le chemin que nous arcourions, es- ’
timé parle loch. Je profitai e cette occasion
pour observer la température de l’eau de la
mer à toutes les heures, et l’inclinaison (le la
boussole.
v Les résultats de ces observationsm’ont paru

très-curieux : le baromètre est monté d’heure
en heure, pendant six heures, et il est ensuite
descendu pendant six heures, pour remonter
pendant les six heures suivantes, et ainsi de
suite, comme on peut le voir par la table suie
vante, extraite de mon journal.

A de d’à rob matin. monté de 11,35.
Le 2.8 septembrejde [O à .1 soir . . descendu x à.

de 4. à Io soir . . monté. .. à.
de 10 à 4. matin. descendu! -,’-,.

Lez v - e 4 à Io matin. monté. I à.
9"”””’ (le-Io à 4. sorr..descendu I 7’...

- de 4. au soir..monté... 1:

1V. 19
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jde Io

Le 30 ......... à: I:
de 4

Le Ier octobre... de [O à 4. matin. descendu à.

4 matin. descendu 171;.
Io matin. monté. . . 1
4 soir . . descendu 1 ,

Io soir . . monté. . . I

la!»n:- na’ cr un

Le flux et reflux de l’air à l’Équateur est
donc i’tel ,i-qu’il fait varier le baromètre d’en-

viron il à de la division anglaise; ce qui sup-
pose dans l’atmosphère une élévation et un ’
abaissement d’environ cent pieds. L’action
combinée du soleil et de la lune n’opère, selon
M. Bernoulli, qu’une élévation de sept pieds
dans les eaux de la mer à l’Equateur.

est vrai qu’il y a des corrections à faire,
1°. pour la difflérence de température du mer-
cure du baromètre; 2°. peut-être pour la
dillërcncc de la température de l’air; 3°. pour
les sept pieds (l’élévation et d’abaissement de
la mer sur laquelle j’étais placé en observant.

Au reste, je laisse à de plus habiles que moi
à vérifier si l’observation est d’accord ou non
avec la théorie ou les calculs. Quoi qu’il en
soit, ces observations 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
de 1783, imprimé dans le Journal de phy-
sique, et comme l’auteur de la Cosmogmplzie-
élémenlaire (M. de la Place) l’avait démontré

mathématiquement. On aurait tort aussi de
ne rien donner à l’action de la lune; car en
causant une variation de 111-:- dans le baro-
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mètre, elle peut influer sur l’atmosphère, et
occasionner des révolutions sensibles.

Je crois devoir mettre sous les yeux de
l’académie mes observations telles qu’elles ont
été faites, et je les joins ici. Il faut obserVer
qu’à cause du changement 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.
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TJBLE des observations faites à toutes les heures, dopa:

I Id nord jusqu’à la sud. t
muas auner. vinas: "un. THËE’L avec. DIRECT. É," L

et du du . unau. barom. à du T3
heures. vaisseau. vaisseau. uléma" ISËYË, Cheveu! Vents DU un".

) i Limes. D. P. L. D. D- Béa

assaini l x l ILN4b. "130.;5. O. I 7 19-,- 29 8 à 20 97 S. . À l’horizon

- p Lat. d5’I5 O. S. O. I 19-2- 29 8 ,3,- 2’b . 97 S. Hein
6 O. S. O. I Igf 29 9 4 20 9 L S. [d’em- 1
g 0. S. O. I 20 29 9 21 9 à S. Idem: iO. S. O. I 20 l 3° à 21 97 S. Idem, le
9 O. S. O. I 207 3o 1-30 21 96 S. Idem. .

Ciel bled

1° O. S. O. I 20è 30 -,’-° 21 95f S. ("d’en "l

Il O. S. O. I 21 3o -,i 211 95”; S. Ielnmgfla l
niitlïli- Ï 21 go 7’31! 21è 92è S. ’ l

. . . -’- -’ ’*a 0. s. 0.’ r Îi 239 a :3: 3 ’ à 5113.;
3 8. I 20 29 9 7’; 2x 98 5.. Idem l.t; . I 20 299fi 21 9 S. 1,1, I-ïÊ s.o.îo. z 20 299g 21 98 S.àS.E. (30.22:
6 ï 2° 39 9a 21 «ne gesse. Idem. «

- q . 20 0 7’; 20’; 99 .iS.E. I lË 5.80.60. x 2° go T; 20-3 9 ’S.èS.E. 15:22 Î"

9. . . I o a l1o x 3s 3o ï :33 38 à à fait? :J
Il . . I 191 3o ï 20è 98 S. S. E. [de lmigui’t. S. O. I 19; 3o è; 20-;- 98i S. S. E. liiez: l

29 e . xlbsÂj S. O. î mi 29 977; a: 98: S. S. E. Idem. 7

2 S. à l , Il a:3 S g î 194 29 9: 2’ 97 S. S. jrèÏÏho’
’ : 7 I9? 29 9e n me s. s. 15141353.. r

, I Id.4 . si 0 î 19: 29 9 3-, zr Ioo s. S. E.
â ses î 3* 233:3 2:, :z’ ses
7 3.0.10 x I I ’ ’ ’ "” ’* 9 z9 9.-. 20 ICI S. S. E. Idem. ,z

la:
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. ouns manoir. vîrnssr: Tu", l TËËËM’. area. DIIRECT. Élu T

et du du é 1 i saxon. blutâm- à du r
laures. vaisseau. Vaisseau. en fleur .et e cheveu. D U c1 E I"1b r. vent.yg

Lieu". D. P. L. D, D. Il à?”h-m- 3.0.50. I ’19 go . 21 9 S. S. E. Pouvant. a
9 S. 0. 1 20 ° à 31 9.a S. S. E. Idem.to S. (1 v1 zoé 3o à 21 96 8.8. E. Soleilpâle. .

. 11 S. 0. 1 21 30 à 22 9.5f S.S.E. en3:1 blèu

, , 3- l l ux. j«lundi. S. ,0. 1 21 30 fi a: ï 95-; S.S- peuvîrt .
1 S. 0. Ê- 2o-ï; 2997:; 21 98 3.5.1.3. Idem ’.
2 S- .0. î 2°: 299: a! 93 S. S. E. Idem"
3 S. O, à me 29 9.4; 21 9 S. S. E. Ide’m:
4 S. 0. i î me 299â a: 98 S. S. a; Ciel bleuï
5 S. 0. . 1 20-;- 29 9 à 2.: 98 S.E..-;S. fiâfieuxt Ï

Id. Passé

l A l 8. l laLignepar6 S. 0. . I 20 399.. 2°; 9 S.E.;S. plat, 4°,,
lougiz. des

montres.
7 S. 0. I I 20 ’29 9è hac-3 .98 3.51.53. h-BelamMer
8 S. O. . 1 20 30 ,-’, 205 9 amas. fifi?
9 i S. 0. 1 20 3o à 2°.l i9 S.E.iS. Idem.

Io S. O. . Ç- 20 3o 7*; 20 .99 S. ’E. [denh
. 11 S. O. 3- 20 3° 1L. 2° 9 S. E.minuit. S. 0. à Igf 3o à 2° 9 i S. E. 9321;?
wifi). S. O. 1 19è 3o f, 20 98i S. E. jBeau.Quel’

. I quesnuages.2 S. O. 1 roi 29 9.4. 2o 99 S. E. BeauÆalo
àJ ’ .

3 S. O. à 19 29 97’, 2° 99 S. E. jBeaÏlVœJES-r
y j L l àl’horizon.4. S. O. ç 19 29 9 H, 2° 91 , S. E. Idem,

5 S. O. 33 19 2997”,- 2o 91 j- S. E58. Idem.
6 S. Ü. ê 19 3o à ne 99 S.E.&S- Couvert.

Ciel bleuà

7 S. O. i 19;l 30 -,’-, 20 98 S.E.fS. travers les
8 830 o.S Ê 2° à.» ,4. 21 92 assis. EZ’ËÏ

. .4; . - 20 o ,g 21 . 3. [de ,12 S. (lis. Ï 20 3o 13-, 21è 34. S. E. [degr-
u S. 0&5. Î 21 30 1 21 l 94.l S. E. me," .
. . l 5 » 7 ç Il î .,and; 8.0. :8. i? 21 3o n 21-; 94.-,- S. E. Idem,
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mans D1 REG T. VîTESSE 111mm. THËÊM’ Bron. tu axa-CT. É T A T

d Id . b" . àet . u . u extérieur luncha du DU CIE]heures. valsseau, vaisseau. l’hygn cheveu. vent.

Linter. D. P. L. D. D.r h. s. S. 0. à zo 3o à zrf 955 S.E.5S. Beau.
2 8- 0. è 19 3° 9 3-.E-iS-Ë’EZZLÏZÎ;
3 S. 0. Î? 19 29 9 à 20è 96 S.E.&S.I1deml.
4 S. 0. E I9 2[9 9T7» 2°T’o 95;l S1E-ÊS- Couvert

5 S. O. à 19 29 9,10 20-1- 95 3- S.
6 S. O, "î 19 30 [-10 207: S- 8. Enjdenz,7 S. O. 18-;- 3° fi 2° 95 S- 3: E. Idem.
8. Q9. ï 18? 3° Ê 197:; 96 3- S.IE. Idem.
9 9.0.; S. î I8; 30 n I9; 96 -E-:5. Idem.

1° 5.0.1.3. g. 189 3o T70 Igà 979 8.13.931], Quelqu

. nua C5.1.1. 8.0.fS. -; 18f 3o 77° 192 97-; S.E.fS.’]degme
l rugît. 5.0.1.8, Ê 19 3o T6; 19è 95? S.E.fS.Iâ1uag.noil

I ;s. s. o. - g 19 3° ç; ,9; 96 s. E. (153:3;
2 3- S. 0. à 19 29 à 1 A 95ê S- E. Idem.
3 S. O. Ê 19 29 à 13:: 95zl S. E. Idem,
4 3. O. g. 19 29 ,3; 19; 5 5- Beau.5 S. 15.0. n 19 ’ 29 à 19; 95 S. E. Idem.
6 S. 3,. 0, 1 ’ 19 3°; à fifi 95 S..E. Idem.Lat

, :4343.7 n Lorsque ces observations ont été faites, la lune était à s.
Ïderhier quartier; et le soleil- presque à l’Équateur. Je comp
les lrépéterla première fois que nous passerons encore la Lign
et dans une isle,  avec un baromètre encore plus sensible,
’ AA Sainte-Catherine, le 5 novembre 1785.



                                                                     

NOTE DESCRIPTIVE

Sur les lianes du Chili * comprises dans
I’Allas; sans les numéros 6, 7, 8 et 9;-
par- V enteizat , membre de l’Institut na-.
[fana].

LE nom (le liane est employé généralement,
dans les deux Indes, pour désigner les plantes
gui sont grimpantes ou volubles. Celle dont le

essin a été envoyé par la Martinière, est un
sous-arbrisseau à tige cylindrique, rameuse,
munie de vrilles, voluble et grimpante. Les
feuilles, portées sur un pétiole renflé à sa base,
ont une disposition alterna. Chaque feuille est
biternée, c’est-à-dire qu’elle se divise en trois

Jetites feuilles, subdivisées chacune en trois
folioles ovales-aiguës, entières dans leur jeu-
nasse, ensuite obscurémentlobées. Les Heurs,
disposées en grappes simples et pendantes,
naissent vers le sommet de la tige et des rab
meaux dans les aisselles (les feuilles. Leur sexe
est distinct, c’estsà-dirc que les fleurs mâles
Se trouvent sur un individu, et que les fleurs

* Les dessins de ces lianes étaientparvenus sans
aucun mémoire m description particulière : je dois
au botaniste éclairé et complaisant qui m’a-fourni
cette note, de m’avoir misà même d’y suppléer...
(N. D.R.) i



                                                                     

296 VOYAGE
femelles résident sur un autre. Ou remarque
à la base de chaque grappe deux petites ib-
lloles ovales-arrondies, presque opposées.

Fleur mâle. (Atlas, numéros 6 et 7.)

Calice formé de six feuilles ouvertes, ovales-
oblon (les, obtuses , dont trois extérieures

lus fin es.
Carole formée de six pétales lancéolés,

aigus , opposés aux folioles du calice, et plus

courts. ’ iPivot cylindrique s’élevant du cent-rade la
fleur, droit, de la Ion ueur des pétales, por-
tant à son sommet SIX anthères oblongUes ,
biloculaires, qui-s’ouvrent en dehors.

Heurjèmélle. (Atlas, numéros 8 et 9.)

Calice semblable à celui de la fleur mâle,
mais plus grand. Î

Corolle insérée sous le pistil, formée de six
étales rarement entiers, plus souvent incisés

aleur sommet, bifides ou trifides, plus courts
que les folioles du calice.

’tamines 6, ayant la même insertion que
la. corolle; filamens distincts, élargis, très-
courts ,.entourant le pistil; anthères 6 , droites ,
oblongues, acuminees, stériles.

Ovaires 3-6, oblongs, gibbeux en dehors,
et presque de la longueur de la corolle; styles
nu s, stigmates en tête, 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

l péruvienne.)
Cette plante constitue un genre nouveau,

qui appartient à la dioécie hexandrie du sys-
tème sexuel de Linné. Nous aurions desiré
pouvoir lui donner le. nom de la Martinière;
mais en parcourant la Flore du Pérou cl du
Chili, imprimée à Madiid en 1794, nous avons
reconnu qu’elle y était mentionnée sous le
nom de lardizabnla. Il est probable qu’elle
existe dans l’herbier de notre compatriote
Dombey, qui avait été envoyé en i774. 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
parues tiges grimpantes, ses fleurs en grappes
à sexes distincts, par ses feuilles calicinales,
ses pétales et ses étamines au nombre de. six,
par son pistil composé de trois à six ovaires,

, qui deviennent autant de fruits : il diffère seu-
lement des genres connusde Cet ordre, par
ses fruits, qui, au lieu d’être monospermes,

,renferment chacun plusieurs Semences. Ce
Caractère, qui indique une "nouvelle section à
établir dans les ménispermes, fortifie les rap-
ports qui lient cette famille avec l’ordre voisin
des anones. En effet, la plupart des genres
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des anonespayant également dans une même
fleur plusieurs fruits à semences nombreuses,
difiëraient 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 des ménispermes sont réniformes,
du moins à l’intérieur unies d’un périsperme
charnu, et qu’elles ret’iiè’rment 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 pé-
ruviennc n’en parlent point , parce que , n’étant
pas robablement assez pénétrés des principes
de Il; méthode naturelle, qui est la véritable
Science, ils n’ont pas attaché aux caractères
fournis par la semence toute l’importance qu’ils
méritent : néanmoins les vrais naturalistes les
regarderont toujours comme la pierre de toua
che et le complément de la vérification de I
tous les autres.

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME..
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. du nord-ouest de l’Amérique,

157. Soudele Port des Français,
x70. Est envoyé par la Péronse

» au gouverneur de Macao. 353.
. Il se rend res du gouverneur

de Manille, 381. Sa conduite à
- l’isle de Maouua,vlorsqu’il est

Cale’donic, I, in, 27512.
Calfirnie. Mémoire sur les iu-

digenes, 1V , 52.
tCnlinau-e’, isle de l’archipel des

Navigateurs,lll, 269.
Canon-las, insectes : leurs cfl’ets

sur Es provisionnes vaisseaux,

I , 297. ’ 1 .CANEVET (Pierre), tonnelier ,
l , 2.70.

Caplan, poisson, Il, 2:2.

TABLE
attaqué parles sauvages, HI;
245. Il reçoit six blessures, 247.
Son éloge, IV , 202, 22°.

BOUVET, découvre le cap de la
Circoncision , Il, r.

B 0 W E N (Geor e) , capitaine
. anglais, prête!) avoir connais-

sance du sonde la Pérouse : sa
déposition , I , lxj.

RANCIPORTE, gouverneur gé-
néral des isles Canaries, donne
aux Francais les plus grandes
marques (l’amitié, Il, a .

BRETAUD (Pierre), mais et, I,
’ 265.

BRETEL (François), I, 2.66.
BROSSARD (Pierre), aide-Pilote,

fait souælieutenaut de vaisseau,

I, 2.68. ,BROUDOU , volontaire embattit-If
sur la Boussole, I, 26.1. ’ t
nommé li menant de frégate,
Il, 244. Éloge que la Pérousc
en fait, IV, un.

3174an. Soins qu’il s’est donnés
pour la rédaction des cartes , I ,

I xv. Discours fait par lui à l’aca-
’ démic des sciences, sur le as-

sage au nord, trouvé ar o-
rencio Ferrer de Ma donado,
Il, r53. Position de ce passage,

v 2.60.
BuEarelIi (port (le),I, 347; U,

25 .’

Bulinao (banc de), II , 375.

c"
Caroline: (isles), I, 34, 152.
Carpentqrie, I, l4-
Cases des habitans (le l’isle de

Pâque; leur construction, leur
dimension , 1V, 4.x. »

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
portantes à faire viandant la
campagne, Il, 9. Il donne les
ordres-nécessaires dans lcs ports
pour assoler le succès de cette
campagne , J [a

C «me: q baie (le). Sa description;
mœurs et coutumes des habi-
tans ; ses productions, etc. HI,
93. Sa longitude et sa latitude ,
.lalrlex de roule, 29juillcl I787.
Longitude et latitude de l obi
servavoire, ibid.

Calanduanès (isle), I, 275. Sa
position selon Maurellc, 28h

Catherine (isle Sainte). Arrivée
à cette isle, Il , 38- Relevant-us
du mouillage, ibid.5alougitmle
et sa latitude, 39. Sa descrip-

. fieu, ibid. Limites du gouver-
nement, 40-. Sa Fertilité, ibid.
Pêche de baleines , ibidem. Indi-
cation de sonIentrée et de son
mouillage, 4L Hospitalité des
liabitans; leurs mœurs et leurs

. usages, Dé art, 4.7. Sa po-

. sition , tu, la les de route, 19
novembre 1785. Observations
(le Monneron sur cette isle, 1V,
108.

CAUSIAU (Mathurin), matelot,
, 27°» t

Cauïte (port de), dans la rade de
Manille, l, 372. Les bitumons
y arrivent. Détails sur l’isle Lu-
çun; son gouvernement ; son état
milituirc, Il , 38L Départ, III,
4. Longitude de l’observatoire,
tables de roule,z7feivrïrr 1787.
Longitude et latitude de A
servatoire, ibid to avril.

CAZAURANT (Pierre), I, 266.
CÉR AN (Saint). Eluve de son zèle
. .eL de son activité , ÎV, 202. De-

vient st malade qulil est débar-

’ que, a. l3. lCercle. Inconvéniens pour la géo-
, graphie de sa division en 40°

(IL-grés, I, xxxi. 4
(71111015122: biscayennes. Voyez

BisraJ’eunes.

MATIÈRES. I.307

CHAMPION (Dominique), fusi-
lier, I, 267.

CHA naos (Pierre), maître dura
penlier, embarqué sur la Bous-
sole, I, 265.

CHAUD (Mai-eus) , canonnier, I,
2.66.

CE A UV E I( A ndré) , aide-chapelai
V tier , l, 265.
CHAUVIN (Pierre), aide-canon-

nier, I, 268.
CEAUVRY (Charles-Antoine) , I,

l 2.66.
CH EV REUIL (Jean-Pierre), mr

telot, I, 266.
Chic-han Nom donné à Yisle de

Jesse, llI, un
Chili. Mémoire sur les indigèneà

, 1V, 5°. Observations de Mon-
neron sur le Chili, r r4.

Chine. Conipte’rendu ar la P6-
rouse sur les ageus u gouver-
nement français en Chine, 1V,
207.

Chinoir. Vices de leur gouverne-
ment, II. 357.

(7; rmie. Mémoire de Pandémie i
(les sciences pour serviraux sa-
vans embarqués sous les ordres
de la Péruuse, I, 167.

Circoncision (cap de la) , décou-
vert par Louer-Bouvet, le pre-
mier janvier 173 ,I, 154. Ob-
servations de la gérouse et du

rédacteur, Il, 1. .CLERKE (le (apitdine). La Pé-
rouse trouve son tombeau au
Kamtschatlra, et y attache une
inscription, 1H, r87.

CLONARD ,comumnduut de vais-
œau, embarqué sur la.Bous-.
sole. I . 263. Anime la fré-
gate avec au, Il, :2. Desccnd
à la baie de Beliring, côte du l
nonlvourst de l’A mêriquc , 162.
Il cherche inutilement l’entrée
(le la rivière de Behring, :62 .
Compte que rend la Pérouse du
mériïe (le cet officier, 1V,2ot,
22.! , 269-
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Cocos (isles des), ’III , 286.
COLINET, lieutenant de frégate,

embarqué sur la Boussole , I,
263. Est blessé par les sauyages
à l’isle Maouna, HI, 247. Elo e
de son zèle et de son activit ,
1V, 2.02.

COLLxGNotv, embarqué en qua-
lité de jardinier lantanisze, H,
9. Il sente toutes sortes de
graines dans le meilleur terrain
de l’islc de Pâque, Il, no.
Graines qu’il a reconnues on
Caliibrnie, 316. Tue à la baie
de Castries un loup marin qu’il
trouve endormi, et il éprouve
un accident qui lui brise l’os du
pouce , 111, tr5. Cherche des

’ plantes à l’isle Maouna, 283.

Tompagnie tisle de la). La Pé-
rouse en a connaissance, III,
:33.

iContteptIon (baie de la), au Chili ;
description (le son entrée, Il,
63. La Pérouse y mouille, 64.
Son plan tuméfia George Juan,
et rectifié par ernuet, 65. Dé-
part de cette baie, Br.

Couac lion (ville de la). Elle a
été (liâtmi te par un tremblement

de terre en 175! , Il, 67. Nou-
velle ville ; sa situation , son lad-
ministration civile et militaire;
détailsurlesmocursclcoutnmcs
des habitans, 68. Costume des
dames, 4.

Congrès. idée d’une espèce de
congrès pour l’achèvement (le.
la reconnaissance du globe , I,

xxtv. , .Consolation (isles de), I , 332.
Conversion de SaiutnPaI-ll (isle de

la), I , to. .COOL Son opinion sur le conu-
nent austral, Il, 3. Ordre donné
en r 78, à tous les bâtimens
qui e rencontreraient, de le

(laisser passer, et de lui donner

TABLE
même du secours , 5. Il a dé.
terminé avec Précision la osi-
tion des dilferens caps e la.
terre de Feu, 54. Son opinion
sur la terre de Davis, 83. Exa-
men des événetnens qui ont 00’-

casionné sa mort, 135. lsles de
la côte du nortl-ouestde l’Amé-
nqne qu’il n’atpas apperçues,
252.

Cook (baie de), dans liisle de Pâ-
que. Observations et remarques
sur son mouillage, Il, 90.

Corée (côte de), HI, 27.
Cornes d’ammon (Mémoire de

Lamanon sur les), IV, 155.
Co: (cap) (le Dixon. C’est le cap

Fleurieu de la Pérouse. Sa lon-
gitude et sa latitude, Il , 26:.

COSQUET (René-Marie), maître
charpentier, I, 266.

Couletwre: (les), isles, I , 325.
CRÉACHADEC (Olivier), aide-

voilier, I, a
CRÉE (Alain), matelot, I, 2.70.
Grillon (mont). Montagne ainsi

nogtmée Par la Pérousc, Il,
7.4 . I

Crlllon Sa position , III,
rat.

Croix (port de la), dans l’entrée
du port de’Bucarelli, I, 348.

Crompador. Nom donnéà Macao
aux pourvu eurs des bitimens
étrangers, I, 369-

Cross (rap), de la côte dunord-
ouest de lAtnét-ique, ainsi nom-
mé par la Péronse, Il. 248.

CROYERE (DE LISLE de la),
éographe franc-ais, dont le tom-

Ëeau est au Kamtschatkaï la
Péronse y fait attacher une ms-
cri tion Composée par Dagelet,
Il , 186-

Crgyère (de Lisle de la Isles
auxquelles1 la Péronse a donné
le nom de ce géographe, Il.

252. ,
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DAGELET , embarqué comme as-
tronome sur la Boussole , Il , 8.
Fait (les observations à Brest,
13. Remet à la Pérousc une note
contenant ses observations sur
le retard des horloges numéros
181m. 19 , t4. Fait. des relève-
mens du mouillage à Madère,
19. Ses observations astrono-
miques à TÉnÊriËe, ibidem.
Prend des relèvemens des isles
Mowée et Morokiune. faisant
gal-lie des isles sandwich, :46.

ait (les observations à terre
en Californie , 3t8. (Voyez As-
tronomie.) La Pérouse rend
hommage à son travail, 1V,
:89. Son éloge, 222..

chelet (islc), III, 3:. Sa po-
sition, tables de roule; 29 mai

t I787-
DAIGREMONT , enseigne (le vais-

seau, embarqué sur l Astrolabe,
î, 267. Descend à terre à la
côte du nord-ouest de l’Amé:

niques 162.. Meurt à Manille,
4er. loge qu’en faitde Langle,
1V, :82, 203.

DALRYttîPLE.Son opinion surla
terre de Davis, Il , 83. Sa carte
gus Philippines n’est Pas exacte ,

2.
Dsiæpmn. A fait erreur dans la.

citation de la ositiou-dcla terre
de Davis, I , 85.

Danger de Byron (isles du).
Fausse position de ces isles sur
les cartes, 111, 2.2l.

Dangereuse (la). Roche à fleur
d’eau, à quatre lieues sud-est
du cap Grillon, IIIl, :31.

DANIEL (Bertrand), matelot, I,
266.

DAPRÈS. Son témoignage sur
l’existence de l’isle de l’Asceu-

saut], Il, 43. Opinion du ré-

309

D

I (facteur sur le danger d’effacer
des cartes les isles anciennement
découvertes , :43.

DARAN (Jean), matelot, I, 266.
DA En AU D, embarqué volontaire

sur la Boussole, I, 264. Les
sauvages luirvolcnt son habit,
Il, 179, Est nominé ensei ne
de vaisseau, 24.4. Va reconnattre
une baie sur la côte de Tan-
larie, HI , 57. Éloge de son
zèle et de son activité, IV, 202.,

a 2222..
DARnIsÇlacquc-Î, remier maî-

tre d’équipage e îa Boussole,

I , 264.
DAVID (Louis), l, 2.67. I
DAVID (Louis), canonnier, I,

2’0.Dali; (isle de),II, 83.
DE CLONARD- Voyez CLO-

rhum.
De’cret: de l’Assemblée nationale

relatifs à la Pérouse , I , r.
DE LA Bonne BOUTERVIL-

mens. quez BOUTERVIL:
mens.

DE LA Bonne MARCHAIN-
VILLE. quez MAECHÀIN-
VILLE.

DE LAMA-noanyez LAMA-
NON.

DE LAMARTINIÈRE. que;
MARTINIÈRE.

DE LANGLE. Voyez LANGLE;
Délivrance (isles de la), I , 13.
DE MONNERON. [Ayez Mon-

NERON. K tDE MONTARNAL. qu. MON-
TARN AL. ,

-DE MONTI. quez Mon’rr.
D’ENTRECAS’ruox. Voyez

ENTRECASTEAUX.
D Escunns. Voyez ESCURES..
DEPIlianVERT. Vg.P1m-
REVERT. -
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DE Roux DAnnAun. Voyez

DARBAUD. I
,DEswans (Pierre), fusilier,

I , 2.7!.
D’Estaïng (baie Voyez E:-

tamg.
Dam: de la Maire. Voyez

Maire.
Détroit de Magellan..Voyez M a-

gellan.
DEVEAU (Simon-George) , I ,

27a.
D1 En; (François), fusilier, I ,

265.
D1260 D’ALvsnez (islc de),I,

o ,Dirgraciada (la). Isle découverF
par les Espagnols : discussion

v sur son existence, II , me.
DIXON. A fait une vaine recher-

che des isles los Majos , la
Mcsa, la Disgraciada, Bucca-
I’artida et Sauter-Maria de la.
Gorta.l Il, me. Comparaison
de sa nmigalion sur la côte du
nord-ouest de l Amérique avec
celle de la Pérouse , 168. Com-
paraison de ses déterminations
et. relations des mœurs et; usages,

224. ,
DONETY (Jean), matelot, I,

266. I
Dralm (isles de), I , 7 o
Drain (terre de). La érotise en

fait. la recherche. Discussion sur
l’existence de cette terre, Il,
6°, 6:.

DREAU (Jean-Marie) , matelot,

I t 265. CDnonx (Jean-Louis), I, 27:.

E

Euler-(isle (3’). Voyez Pâque.
Eau de la mer. Observations sur

sa lumière hosplxorique. Opi-
nion de la érouse et du rédac-
tcôur sur ce phénomène, Il , x5,
1 .

TABLE
DRU (le). Propose de faire des

observations sur l’aimant, et
fournit une boussole d’inclinai-
son de sa composition, Il, 9.

Boom: DE Varan, dessina-
teur, embarqué sur la Bous-
sole, l. 264. Employé comme
ïciu’t’c de costumes et Paysages,

1, 9. Il dessine la vue devin
Trinité, 33; le costume des
dames de la Conce tion du
Chili , 74. Donne un essin des
monumens de Ilisle, de Pâque,
98. loge de la vérité de ses
dessins, IV, 19°, 248-

Durmsnn, naturaliste , em-
barqué sur l’Astrulube , 1,268.

’togc de ses qualités socrales,

1V, 186 , 205. Sa conduite
comme chargé de la traite des
peaux de loutre, 239. Ren-
voyé de Macao en Francepour
apporter la première parue du
Voyage de la Pérousc, a. r.

DUMOULIN, subrécargue (e la
comEagnie des Indes à Macao ,
I V, 2.07.

Donc un BELLEGARDE. 17.
BELLEGARDE. .DUQU une. (Guillaume), mate-
lot, I, 169.

DUQUESNE (Jean-François) ,
matelot, I, 266. ’

DU n AND (Guillaume), matelot,
I , 265.

DURAND (Jean-Pierre), armu-
rier, embarqué sur la Boussole ,

I, 266. ’
DUTERTRE (Étienne), tambour,

I, 265.

Échanges. État des marchandises
et effets embarqués sur les bâ-
timeus aux ordres de la Pé-
rouse , tant pour donner en pré-
seus que poux-liane des échanges,

I , 248. i l
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EJgecwhbe. Montez cap de ce

, nom, Il , 250.
Elle ( mont Saint). La Pérouse

lia pençoitle 2.3 juin 1’786, Il,
ri . Sa hauteur, sa position,

1 r. ,ELLIS. Son voyage à la baie
d’Hudson , Il, t.

ELSToanNSTnou , directeur
de la compagnie de Suède ,
rend des services à nos naviga-
teurs, Il , 366; 1V, n°7-

Enganno (cap J , Il , n49-
ENTRECASTEAUX (d’). Le vais-

seau la Résolution, u’il cout-
mande ,V arrive dans a rivière
de Cauwn avec la fié me la
Subtile, 11 , 403. Il écrit à la
Pérouse à Manille , ibidsNom-
me commandantde Fax édition
des inée à la recherche e la Pé-
roule, il dirigea route vers les

FAGÈB, commandant des deux
Calilomies , Il, 291 , 3:7.

Faflfime’ , isle de llarcliipel des
avigateurs, 1U, ’ .

Faon". (Jean), aide-calfat, I,
265.

F AUBE (Entrope), aide-pilote ,
embarqué sur la. Boussole, I,
2:14.

Fer natif: Opinion de la Péronse
et du rédacteur sur son exis-
tence, Il, 173.

FERET (François), matelot, I,
270.

FeIrnando de Norvnha (ide de),
, 6°.

Feu (terre de). V0 en Terre.
Feu Saint-Elme. e ose sur les

mâts elles ver nos es frégates.
v Observations u rédacteur, Il,
35, 36; 1V, n85.

finaux DE LASUEN (le ère),
résident des missions de a Ca-
. ’ornio; son mérite, Il , 30°.

MATt-Ënrzs’. 311
àslgs de l’Atniranté; motifs, I,
vu).

E ni. Nom donné aux (211,42"st
abitans de que nes isles de la

Imér du Sud, 1, ’ on.
E uipager. Leur Parfaite santé à.

eut arrivée à hale Sainte-C14
therine ., Il , 38. Opinion de la.
Pérouse sur le régime à suivre
pour conserver la sauté des équi.-

pages, IV, 263 et Juin.
Escvnns (d’), lieutenant de vais-

seau, observeà Brest la marche
des horloges marines, Il, t3.
Fait des relèvements du mouil-
la c à Madère, r8. Va visiter
le on des Français , r7t. Il se

noie , t88.   .Estain (baie d’). Sa situation,
, etc. Il , 8o.

États (isle des). La Pérouse en a
connaissance, III ,. :33.

t

FLASSAN, garde de la marine,
embarqué sur l’Astrolabc, I,
267. Va reconnaître un port sur
lacôle du nord-ouest del’Amé-

tique, Il, :65. Il cn fait un
rapport fav rable, x66. Il se
note, :88. loge qu’en fait de
Langle, 1V, :82.

Flatlery (cap), sur la côte du
nord-ouest de l’Amérique ,.II ,
2.65.

Fleur): , poisson, Il, au.
FLEURIE!) , chargé rimilive-

ment de la rédaction u Voyage
de la Pérouse, I, iij. Les ins-
tructions et les notes éogra-

figues ont été rédig s ar
ni, xij. Dresse les cartes y-
drographiques qui doivent ser-
v1r au voyage, et tjotnt un vo-
lume de notes g ogmphiques,
Il , to. Ses observations sur es
isles de Madère, Salvagc et Té-
nérifl’e , L8. A parlaitemeut.
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expliqué l’utilité des horloges

A marines, Il , 322..
Fleurieu (cap). Sa longitude et

sa latitude, Il, 261. v
FLEURY (George), fusilier, I,

265.
* PLEURE (Antoine), caporal, I ,

265.
Flore: (isle don Manuel), I,

a. r.
F1112: et reflux [de l’atmosphère

sous l’ iquazeur, 1V, 28 .
Fonle (détruit. de l’amiral de

Dixon prétend quiil n’existe pas,

I , 346.
Formose (isle de). Navigation sur

ses cites z nouveau banc que ren-
contre la Pérousc, HI. 3. Mé-
moire sur Formose, IV, :28.

FORS’PER (George). Réfuuuion
diune note qu’i a insérée dans

i son V rayage historique et pit-
toresque sur les ripe: du Rhin,

, x1). .Fort Galon. Voyez Galves.
FOUACHE (Pierre), matelot,I,

269.
Four (isle du) , I, 286.
FOURNI (du) fait part de ses

TABLE
observations sur les arbres, et
sur le nivellement de: eaux de
la mer, Il , 9.

FRAICHOT (J eau-Pierre), canon--
.nier, I, 2.66.

Français. Voyez Port des Fran-
gais.

Fnancnr’rmv (Jacques),ma.î-
tre voilier, I, 2.65.

F re’gate: , oiseaux. On les trouvr
en grand nombre sous la Ligne ,
Il ,. 26.

FRETCH (Joseph), canonnier, 1,,

2 o. ’FRETON ne. Vannes. Voyez
V a U.) U as . ,

Flucuoux (Jean), matelot, I,
’ 265.

F1; ENTE s (l’amiral) on DE
- FONTE. Détails sur son voya-
I ge , Il, 153. La Pérouse doute

de la vérité de sa. relation , 246.
Opinion de la Pérouse sur
l’existence du canal de Saint-

Lazare, 27 . -
.Flmcltal, dans liisle de Madère.

Iiaôl’érousea ordre d’y relâcher,

,. x

G

Gand a 0x (isles (les , H, 84.
GAvaEâBcrnardo) ,)vi.ce-roi du

Mexique, II, 3t3-
calmar (fort), dans la baie de la

Calice tion, Il, 65.
GAMA Antonio du), major gé-

néral de Sainte-Catherine, se
rend à bord de la Boussole, Il, r

4- .Glimmmsi. (Yves-Louis), ma-
telot, l, 269. LGARNIER (Jean), matelot, I ,
266. IGAUBIL (le père). Sa carte des
mers (le Chine, HI, 22.

GAPDEDERT (Guillaume-Ma-
lle), CODervnlüîlrc , embarqué

, sur la frégate l’Astrolabe-, 1’,
268.

GAULIN (Jean), maître canon-
. 11mn, embarqué sur l’Astrolabe,

268.
Ge’oine’lrie. Mémoire de l’acadé-

mie (les sciences our servir aux
savarts embarqué: sous les or-
(lrcs de la Pérouse , I, 16°.

Geor [a (isle de). Voyez Boche
(i5 o Grande (le la).

.GERAUD (Jean), I , 27e.
G x LBERT (Christophe), caporal ,

aide-canonnier, I , 268.
,GILLET (Jean), canonnier , I,

266.
.GLOA BEC (Fin), matelot, I, 366.
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comme (le). garde de la ma-

nne , fait. lieutenant de vais-
seau,l, 27:. Passe, dans la
rade de Manille, de la Subtile
sur l’Astrolabe, Il, 404.; IV, t
213, 22x.

GOHONNEC (Jean), matelot, I ,
265

Gonsoms Causses!" Ser-
vices qu’il rend à la Pérouse,

Il, 400.
GORIN (François), matelot, I,

265
Gorta (Nostra Senorn de la) , isle. »

Vaine rochet-clic qu’en fait la
Pérouse, Il , [2! , 33°.

Gong]: (isle de), I, 67.
GOURMELON (Jean) , matelot,

, 2 o.
Grande (isle). La Pérouse en fait

une recherche infructueuse, Il,
48. Voyez Roche. .Guadalupe (havre de), I, 347.

H
HALLEY. Son système relative-

ment attx variations de décli-
naison de l’aiguille aimantée,

I, 342.
Huron (Jean), matelot, I, 269.
HAMON (Yves), matelot, l, 269.
Il]: ARN , gonverncurtles établisse-

mcns au lais dans la baie d’H ud-
son. Réâamation sur l’impres-

sion de son Voyage dans le
nord, I , xlv. La Pérouseg cite
ce Voyage, Il, 2,46. i

HECTOR (d’), conttttandaut de la
marine à Brest, fait l’armement:
des frégates avec zèle, Il , n.
Il fait mouiller les frégates dans
la rade de Brest, avec (les an-
cres et des câbles du port, 12.

Hector (cap). Sa position : c’est
le cap Saint-James, Il, 259.

Heure (Julien), matelot, I,

265. -HENRY (Gilles), matelot, I,
369.

marieurs.
3’13

GROSSET (Jean) , maître voilier’

, 2 . -Guaharg (isle), capitale de l’ar-
chipel des Mariannes, I , 337.

GUERY, ltorlo er, embarqué sur
la Boussole ,81, 7.64..

Guibert (port), Il, 25x. l
Go 1 LI. E M IN(Pie ne), canonnier,

I , 266.
GUILLOU (Jean), chirur ’cn en

second de lAstrolabe, , 270.
Compte rendu de sa conduite ,

IV, 205. pGUIMARD (Pierre), canonnier ,

I , 27a. .GliYADER (Jean le), matelot,
, 26 .

GUYET9DE LA VILLENEUVE,
.usei ne de vaisseau,passe, dans
la mile de Manille, de la Sub-
tile sur la Boussole, Il, 40s;
1V, 213, 22:.

HEREAU (Joseph), I, 2.7:.
Hermite: (les), islots, I, 283.
Brou IN s , mestre-de-camp , gon-

verneur de la Conception du
Chili. Détails sur ce militaire,

Il, 76. .Hoapinsu (isle de), HI, 22.
Hollandais. Leur voyage aux

terres de Jesso : précision de
leurs déterminations ,III, t3t .

Hoonga-Izapaee (isle de), III ,
30°

Hoonga-Ionga (isle’de),III, 30°; .
Horn (cap). La Pérouse double

ce cap , Il, 59. Il n’y rencontre l
pas les difficultés que lui’faisait
craindre .un préjugé qu’il attriq
bue au Voyage de l’amiral An-
son , ibid.

Httaheine (isle (T), I, 1! , 26.
Hudson (baie d’). Expédition de

la Pérouse dans cette baie, pour
détruire les établissemens an-
glais, I,xxxviij.

. .
s.
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HUGUETCJean-Pierre), tambour,

Z .HONTER (le capitaine) ., com-
mandant la frugale anglaise le

Isle: (baie des), II, 248.
i Incarnation (isle de 13,1, to.

Insectes. Mémoire sur quelques
insectes, par la Martimère,ua-
turaliste, IV, 78.

James (cap Saint). Sa fifi-
tion; c’est le cap Hector, Il,
2.59.

Jardinier. Mémoire pour diriger
le jardinier dans les travaux de
son voyage autour du monde,
I , 2:0. Elat des objets qui lui
sont nécessaires pendant son
voyage , 239.

Jardin: (isles de la Mira et des).
Voyez Mira.

JERs (Corentin), matelot, I,
2.66.

Jama- (terre de Yeço ou de), I,
150. Voyez Jeun, isle.

Jeu-o, ou ,Ieço, ou Ycço. Isle au
nord du Jet ou. Discussion sur
cette isle, Il, 47.

Jans-Maria (isle) , I, 286. .
JOBNSTON , négociant anglais à

KABOROF (le lieutenantg, com-
mandant à Avalscha, I I, 167.

Km; (isle de) . HI, 298.
KASLOFF-OUGRENIN, ouver-

Beur du KamisclzatkaJ I, :68.
Services qu’il rend à laPc’rouse,

1 79’. . .Kastncum , vmsseaudu capitaine

TABLE
Sirius à Emmy-Bey, envoie cf;
fur ses services à la Pérou»,
11113:4.

Ins’trumnixn Élat des instrumeu:
de tout genre embat ués sur les
deux frégates, I, a 4.

Ivsscnxuv , officier russe exilé.
Détails, 111, 184. .

Madère, accueille la Pérouse,

a 16- .Jonquiëre (baie de la), HI, 87.
Jootsi-Jima (isle), cite du Ja-

pon. La Péruuse l’appel-cuir.
Observation du rédacteur sur le
nom de cette isle, III, 36. Sa
position, 39.

JUAN (George). Les longitudes
( u’il a assrgnécs à la côte du

hili diffèrent Peu de celles de ’
la Pérouse, II, 65.

Juan-Fernande: (isle). La Pé-
rouse fait tome pour cette isle,
Il , 56. Il abandonne cette rouie
pour se diriger vers la Concep-
tion, 62.. La Pérousc ne rend

as connaissance de l’is e d a
gnan-Fernandez; ses motifs,81.

JUGON (Jean), fusilier, I, 267.

K

Uriès. Détails sur son voyage ,.
HI , 47.

Kaslricum (cap) , ainsi nummé
parla Pérouse, HI , r34.

KERGUELEN. Ses vo ’ages vers]:
Continent austral, I , 4, 5. .

KERMEL (Jean-Marie) , commis
aux ’vivrcs, I, 2.70.
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Ramuz"! (islots), Il, 2.59.
Kirmi (isle), III, ne. Sa posi-

tion, III, tablas de mais, 6
m’ai I787.

LA CROIX DE CASTRIES, ar-
rive en Chine avec d’Entrccas-
teaux. Il est envoyé à Manille ,
et donne à la Pérousc des offi-
ciers et des matelots, Il, 403.

La Dixgraciada. Voyez Dirgra-
ciada.

LAMANON , physicien, embar-
. qué sur la Boussole, I, 264.. Est

employé dans l’expédition de la
Pérousc comme naturaliste , Il,
8. Il observe les points lumi-
neux qui sont dans l’eau de la.
mer, lb. Opinion de la Pérouse
et du rédacteur sur ce phéno-
mène, ibidem. Compose une
inscription u’tl enterre au pied
du .céuolap ne élevé à la mé-

ritoire (les compagnons de la
Pérouse noyés au Port (les Frau-

cals, 2.0!. Son travail sur la
anguc des Indiens (le la côte

nord-ouest (le l’Amérique , 323.
Fait des observations à la baie
de Castries, III , un. Desccnd
à terre, uoique convalescent,
à l’islc Marennes, sur les cha-
loupes ui vont y faire de l’eau,
242. I est massacré par les
sauvages, 247. Extrait de son
voyage au pic de Ténérllfç , IV,

x. Son éloge, 7. Mémoire sur
les poulettes trouvées dans les
mers dcTartaric orientale, 135.
Mémoire sur les cornes d’am-
tnon , 155. Extrait (le sa cor-
respondance avec le ministre ,
I76. Lettre etobscrvations sur
le flux et reflux de l’atmo-
sphère, 28a. , 287. I

’ Ltgnanon (pic). Sa position, HI,

Un -

Enfile; (lSlt’S), I, v7, r9, 31 ,
147. Détails sur ces isles, III,
195.

Luna: (François) , maîtru
d’équiper e, embarqué sur l’As-

trolabe, , 268.
La Mesa. Voyez Mesa.
La Mira. Voyez IlIira.
LANGUE (DE),.est choisi par la.

Pérouse pour Commander FA s-
trolabe Il, n. Il observe à
Brest la marche des horloges
marines, r3. Il envoie sa cha-
loupe à terre à la Trinité, 29.
La Pérouse lui rem-et de nou-
veaux signaux, et lui indique
des rendez-vous en cas de sé-
paration, 47. Il donne avec la

érouse une fête générale aux

habitons (le la Conception du;
Chili. Fête donnée aux é ni-
pages à la Conception , 78. H e-
atiun de son vo a e dansltn-

térieur de l’isle Je gâtine, no.
Fait exécuter à bord un moulin
à blé, r5t. Rapport qu’il fait
à la Péronsc d’un port de bâ-
teaux u’il avait découvert dans
l’islc nouna , HI , 239. Il de-
sire faire de l’eau dans ce port,
et insiste auprès de la Pérouse
ppm différer leidépttrt, 2.4!.

ispositious qu’ll prend. à. cet.
égard, 2.42. Il devient victime
(le son humanité et de la féro-
cité des sauvages, 2.44. Extrait.
de sa corresPondance avec le
ministre, 1V, t76. Eloge qu’en
fait la Pérousc , zoo, 247, au.

Langle (baie de Détails sur
cette haie , sur ses habitans; in-
formations prises auprès d’eux ,

65. Sa longitude et sa latitude ,
table: de roule, 13 juillett787.

Langle (pic de), HI , tu).
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Lnsnwnzc (Pierre- Marie),

matelot, l, 2.65-
LA Toucan. Voyez Toucan.
La Trinité (isle de). Voyez Tri-

Inti.
Loué (isle) , I, 30°. L’une de

l’archipel des Amis, HI, 297.
LAURISTON, garde de la ma-

rine ,emlnarqué sur l’Astrulabc,
, 267.Les sauvages’lui volent

son habit, Il, :79. loge que
fait de La!) le de, son mérite
et de ses qualités, IV, 183, 204,
2.22.

LAVAUx , chirurgien-major, em-
barqué sur l’Aslroluhe , I, 2.68.

Forme un vocabulaire de la
langue dcsOrolchys et des Bil-
chys, III, m7, no. Estgriè-
veinent blessé par les sauvages
àl’isle Maouna, 2.47. Compte
âne rend de Laugle de sa con-

uile, 1V, 2155.
LAw DE LAURISTON. Voyez

LAURISTON.
LEZIÊAS (Joseph), matelot, I,

LEBEC (Jean-Michel) , under-
maîzre, embarqué sur aBons-
sole , I, 264.

LEBIuAN (Yves), matelol, I,
265.

LEBIS (Pierre), fusilier, I, 26 .
LEBLOIS (Joseph) ,malelot , ,

a. .
LEBg’r (Louis), matelot, I,

266.
LEBOUCBER (François), aide-

callàz, I, 269.
LEBRICE (André-Marie), ma-

(clac, I. 266. .LEBRIS (Jean), matelot, I,
269. n

LECAM (Jean) , second charpen-

Iier, I, 2.69. lLEGAR (Jacques), second clu-
Àrurgien , embarqué sur la Bous,
sole, I, 266.

.LECORS (Denis), matelot, I ,
261).

TABLE
Leone (Charles) , matelot, r;

265.
I LEFUR (Vincent), maître dlé-

quipuëe , embarqué sur la Bous-

sole, , 264..
LÉGAL (Robert-Marie), maîu-e

char entier,embarquésur l’As-
trola e , I , 269.

LE Gomme. Voyez GonIEN.’
LEISSEIGUE (Bertrand), matc-

lot, l, 269.
LELOCAT (François), matelot ,

, 2 .
Le Ms9nu-z. Voyez NIAIRE.
LEMAîTBE (Jean-Baplisœ), se- l

coud pilote, embarqué sur la
Boussole , I , 264.

LEMOS (Bernardo-Alexis de) ,
gouverneur de Macao , accueille

0min, qui lui est envoyé par
la Pérouse, II, 353.

LENDEBERT (Codcmm), ea-
L immoler . Il, 270.

ÉON Mal lurin ramier in
lote, l, 268. L p P

Lr’one’, isle de l’archipel des Na-

ügaleurs, HI, 269;
LEPAUTE-DAGELET. Voyez

DAGELET.
LEIQUELLEC (Joseph), matelot,

. , 26 .
LE11A119!) (Jacques) , armurier,

I , 27e.
LESSEPs,inIer rèle, embar ué

sur l’AslrolaEe, I, 26H. [fin
attaqué à la chasse parles sau-
vages, H, 2:9. Ulllllé dont
il est àxla Péroïlse , au Kam--
tschatku , par sa facilité à parler:
la lnngue russe , 111, 169.. Éloge
(le ses finalités socialts. 1 V, :83.
La Percuse se décide à l’en-

voyer du Kamlschatka par
terre à Paris. Regrets de la
Pérouse sur son départ, 1V,
22. .

LETÎANAFF (Jean-Marie), ma-
telot, I , 269.

LèpreJ. Usage des femmes (le la
côte du nord-ouest de l’Ami-



                                                                     

DES MA
tique , (le se percerla lèvre in;
lérienre, et ’y attacher une
espèce d’écue le, I, 352.; II,
.224.

LBOSTIS (François), matelot, I,
2.65.

LIEUTOT (Pierre), fusilier, I,

265. .Ligne, ou Équateur. La Pérouse
a Coupe trois fois , II , 25 ;

HI , 2.19.
laïLE DE LA CROYÈRE (de).

. CROYÈ un.
L I v I E a R E (Edme-François-

Matthieu), sergent-canonnier,
7

Livres. État des livres embar-
qués sur les deux frégates, I , r
2.58.

LORGI (Claude), matelot, I, 27°.
.LOR MIER (Étienne) , premier

maître d’équipage , embarqué

TIÈRES. 3:7
sur la Boussole, I , 264. y

La: Major. V0 ez Ma ’05.
Losflemedios.aoyez emedios.
Louisiade (Terres de la), de Bou-

gainville, l , r :9.
Loutre ( eaux de). Échange que

fait la Férouse avec les sauvages
du Portdes Français, Il, x76. l
Quantité de peaux de loutre
qu’ou- peut se procurer enCa-
hfornic , et observations sur ce
commerce, 309. Vente de ces
peaux en Chine, 367. Mé-
moire sur le commerce de ces

eaux , IV, 162..
LOUVIGNI (Jen?,premier com-

mis , embarqu sur la Bous-
sole, I, 2.66. v

L021 E n-Bouv n T. Vtyez-
BOUVET.

Luco (Jean), matelot , I, 2.66.

M

Macao, I, 18. Les frégates y
arrivent; elles y séjournent:
détails sur son gouvernement,
H, 35x. Dé art, 37a. l

Madère. La érouse arrive à
Madère , Il, [5. Il est accueilli
par Johnston, négociant ana
glais, iMurray , consul d’Angle-
terre, et Moutcro , chargé des
afiàires de France; il y trouve
le vin à un. prix excessif, 16.

I Son départ, t7. Observations
(le Fleurieu, Verdun et Bor-
da, x8.

MAGE L LAN. Son premier
voyage extrait, I, 9 .

Magellan (détroit de). La Pé-
’ muse était par son travers dans

la mer du Sud, Il, ,
MAGNEUR (Jean), matelot, I ,

266.
MAIRE (le) etScbouten. Leurs

voyage extrait, I, 103. n
Maire (détroit de le)..QuanUté

de baleines u’on yvoit, leur
familiarité, I, 57.

Main: (los), isle découverte par
les Espagnols,- discussion sur
son ex1stence , II , me.

Maladie vénérienne. Voyez V!-
ne’rienne.

MALEONADO (Lorencio Fer-
rer e), paraît avoir parcouru
un assage au nord, II, 3.
Détails du voyage dans lequel
il a trouvé le passage au nord,

153. ’Manille, ca itale de l’isle. de
Lnçon et es Philippines, Il ,
272. Détails sur son gouverne-
ment, II, 38°. Mémoire sur
Manille, IV, :24.

Mansiloq (banc de), Il , 373.
Manteau royal, fossile , Il, 213;
Maouna, une des isles de l’ar-

chipel des Navigateurs. La Pé-
rouse y arrive, IIII, 22.9. Il
traite avec les insulaires , ibid.
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Mœurs et coutumes des habi-
tans de Maouua; malheur qu’y
éprouve la Pérouse, 2.32.

MARCHAINVILLE,eDseignede
vaisseau,embar ué sur l’As-
trolube, I , 26-. flesceud à terre
à la baie de Bcliring, côte du
nord-ouest de l’Atnériguq, II ,
162. «Il se noie, 190. Éloge
qu’en fait de Luugle , 1V, r82.

Margoura (isle de la),l’une de
l’archipel des Amis , HI, 294,
296.

Mariannes (isles). La Pérouse
arrive, Il , 343. Erreur de

eut position, 344.
Marikan ou Marukina (isle),

la plus méridionale des isles
Kuriles, III, 135.

»MARIN (François), fusilier, I,
71.

Mariuzlle (banc (le), Il, 373.
Les frégates y mouillent :dcs-
cripïiou , 374.

M A n ’r [N a z (don Estevan) ,
cotimtauduut (le deux bâtimens
espagnolsà Monterey , envoie
des pilotes à la Péronse, Il ,

274.  MARTINIERE (la),estcmplo é
dans l’expédition de la é-
musc, comme botaniste . Il, 8.
Il herborise à Tenerife , 2(-
Descend à terre à la Trinité
pour herboriser, 29. Fait des
recherches botaniques à la baie
de Castries, HI, un. Cherche
des plantes à l’isle Maouna;
les iusulairesles lui font payer,
283, 2.84. Mémoire sur nel-
3ues inscctrs. 1V, 78. loge

e ses qualités sociales et de
son zèle, 183. Extrait dune
lettre tirée des journaux de
Ph35iquedu temps , r96. Autre
cure, 276.

Marlim’ére. (pic la). Sa position;

, .Marlin-î’as (isle (le), I, 63.
’ Relèveincns et déterminations

T’A .5. une

de leur position: ce sont lutât
des islots ou .chers, Il), :8.
Lent-latitude et. longitude, il).

Illart r (le). isle .. I , 2.8:.
MARZlNi (Alain), matelot, I ,

2.65.
M ASSÉ (Julien), matelot ,I , 27a.
MASSEPIN (Jean-Charles), lusi-

licr, I , 267.
M A s s o N (Jean), matelot, I,

2.65.

lilauhias (isle), I , 286. I
2M A U R E L L E (Franc-ois-Au-n

toiue). Relation de son voya
de Manille À SainlhBlaise, F:
272.. Extrait de la relation de
son voyage pour la découverte
des côtes occidentales de l’A-
mériquc septentrionale, 345.
Il n’a ait aucune mention (les
cinq isles découvertes par la
Pérouse sur la côte du nord-
oucstde llAtnét-iquc, Il, 252.

-MAVEL (Adrien de), second
pilote , I, 268.

filet-unique. Mémoire de l’aca-
démie des sciences pour servir
aux samits embarqués sous les
ordres de la Pérouse , I, :60
et suiv. ’M édailles frappéespour le voy age
(le la Pérousc fleur description,

I , lxv. tMédecin: (société de). Ses ques-
’ tians proposées aux v0) ageurs

(fuiau-ompaguent la Pérouse ,

’ , .t84. lM121. ne SAINT-CÉRAN. V.
v Grimm.
MELGUER (David), capitalne
’ portugais, a trouvé un passage

au nord, Il, 277.
DIENDANA. Son premier voyage

extrait , I , 95. Sun second
voyage extrait, 97. Erreurs de
la position de ses découvertes
sur les cartes; causes de ces
erreurs, Il, me. ’IllemIaça (isles Marquises de),
1,5, 12:.



                                                                     

pas MATIÈRES.
He’rîdien. Avanta e d’un méri-

dien universel, , xxvi.
Mesa (la), isle ,découvct-te par

lests agnols’; discussion sur
son exwtcnce , II , no.

Mrscum (Pierre), maître enl-
fat, , 265.

Maures. Voyez Poids et Me-
sures.

Menu. (Louis), maître calfat,
, A

MEZON (Louis), matelot, I,

. 269. vMILET-MUREAU , rédacteur et
w éditeur du Voyage de la Pé-
. tonne. Son o inion sur le con-

uncnt austra , Il, 2. Cite la.
conduite Ides Français envers
le capitalne Cook à l’épot ne

de la guerre de I778, 5. lites
découvertes des terres incon-
nues sont-elles avantageuses à
leurs habitons? 6. Pertes que
les sciences et les arts ont faites
par le naufrage des bâtimcus
de l’ expédition de la Pérouse,

. Io. Son opinion sur la lumière
4 de l’eau de la nier, 16. Re-

marques sur la manière de
mesurer les hauteurs, par le

- moyen du baromètre , ne. Dif-
firentcs hauteurs du pic (le.
Téuériife comparées, 23. Dis-

. mission sur l’isle de l’Ascen-

aon, 34. Opinion sur le feu
l aint-EImc, 36. Trouve qu’il
en dangereux d’efiaccr dcs
canules isles qu’on ne retrouve
pas, 43. Sur l’existence de l’isle

Grande ou de la Roche, 5°.
. iscussion relative à la terre

de Davis, 85. Diflëmme qui
L existe dans les relations sur

l’isle de Pâque, m8. Rappro-
chement des différentes opi-
nions snt- l’existence de l’archi-

el des isles la Mesa, los Ma-
cs, Rocca-Partida, Santa-

lWaria de la Gorta , tao. Corn-
paraixon des vocabulaires de la

3t9
langue desislcs Sandwich, 13°,
13t. Notice des circonstances
qui ont occasionné l’assassinat
tu capitaine Cook, 1.35. Les
navigateurs modernes ont à se
reprocher l’introduction de la

i maladie vénéricnne dans les
isles (le la mer du Sud, r40.
Anthropophagie des habitants
des isles de la mer du Sud,
x42. Probabilité d’un passage
au nord de l’Amérique, 15.1.
Erreur de la Pérouse sur le
lieu où le capitaine Tscheriliow
perdit ses canots , 163. La ri-
vière de Beliring de la Péruusc
est la baie de Behriu chook ,
ibid. Priorité dus écoutertes
sur la côte du nord-ouest de
l’Amérique, en faveur de la
Péronsc, conta: Dixon et Mea-
rcs, [68. Son opinion sur l’exis-
terme du 1er vierge , r73; sur
l’alliage qui produit le cuivre
jaune, r74. Ses observations
relativement aux vents alizés
dans la mcr du Sud, 34°.
Prouve lexistcncc des isles de
la Mira et des Jardins, et la
nécessité de laisscrsur les cartes
les isles non retrouvées, 343.
Réclame contre une aSsCl’IlUll

’l du capitaine Dixou, attenta-
toire aux égards et à la con-

’ fiance dus à la Pérouse, 368.
Vues politiques sur les Philip-

iucs, e;c., 392.. Motifs qui
lhi ont fait changer le nom du
détroit qui sépare le Jesse de
lOkù-Jesso, llI , 117.0hscr-
valions sur le chaos de la géo-
graphie des isles àl’estde l’A sic,

12.2. Donne une preuve de l’ -
gnorauce des’Russes sur le
Jesso, I52. Son opinion sur
l’origine du mal vénérien dans

i les isles de la mer du Sud,
IV,3t , 32., ctc.Préthce, 1,).
Discours préliminaire , xix.

Mille-isles,deBougainville,I,278.
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Mindamzo (isle de), I , 20, 35.
Minéralo ie. Mémoire de l’aca-

démie i5 sciences pour servir
aux savans embarqués son: les
ordres de la Pérouse, I , r71.

Mira et des Jardins (isles de la);
non retrouvées par la Pérouse,
II,343. Observations durétlac-
teur, ibid.

Mou. (Jean). matelot, I, 269.
Moulin (isle). La Pérouse en a.

connaissance, Il , 62.
Moine: (les), islots , I, 284.
Mo N a N s (Jean), matelot, I ,

z .MONGE , est embarqué sur l’As-

trolabe comme astronome ,11,
8. Des raisons de santé l’obli-
gent à débarquer à Teiiérilie.
1l fait des observations astro-
nomiques à Brest, r3.

MONGLS, s’embarque avec la
Pérouse en qualité de physi-
cien et de minéralogiste, 11,
85 Fait des recherches litholo-
giques à la baie de Castries,
111, 1 l2; va visiter un volcan
à quelques lieues dlAvatscba,
17:. Extraitde son voyage au.
pic de Ténériffe ,n 1V, t.

MONNERON , capitaine au corps
du génie, embarqué sur la
Boussole , I , 2.64. Ses l’onction:
dans l’expédition de la baie
dHudson, xli; va à Londres
pour chercher des boussoles
d’inclinaison , Il. Il nleu trouve
point, elle chevalier Bunks. lui
fait pieter celles qui avaient
servi au capitaine Cook. Il
s’embarque avec la Péronse
comme in énienr en chef, [0.
Il dessine e fort de la Trinité,
3:; descend à la baie de Bell-
ring, côte du nord-ouest de
l’Aniértque, i62.ll leve le plan
du Port (les Français, x79. Ses
observations sur l’isle de la.-
Triuité, 1V, m4; sur l’isle
Sainte-Catherine, xc8; sur le

Chili, rr4;snr1’islede Pâque,
"9; sur les isles Sandwich et.
la baie (les Français , me ;sui:
le port de Monterey, [2.2.

Mariner-on (isle),lll, me.
IMONTARNAL, garde de la nia-

rinc, embarqué sur la Bous-

[88
Monture], en Caliïornie; les bâ-

timens y arrivent, Il, 273.
Description de sa baie, 277.
Son mouillage, 279. Détails
sur son gouvernement, 2.80.
Mœurs et usages de ses habi-
tans; leurs lianillcuiens, leur:
jeux; ses missions, 282.. Pro-
duciions et fertilité (le la terre,
2.87. Description du genre de
vie des missionnaires et des
Indiens, 288. Sa longitude et

« sa latitude,1[I,tablas de roule,
2.4 septembre i786.

Monlzrqy (portd:).0bservations
(le Monneron sur ce port, 1V,

:22. .MONT! , lieutenant de vaisseau,
p embarqué sur l’Astrolnbc,,1,

267; va reconnaître une baie
sur la cote du nord-ouest de
l’A mérique, H, 157. La Pé-
rousc donne à cette baie le nom
de baie de filmai, r58. Ses
qualités personnelles , 1V, :82.

203, 122,269, l .010ml (baictlç).Vo ezMONTt.
filon! Saint-Elie. Viiyez Elie.
filerais, cimeticres; description

de ceux de l’isle de Pâque, I-V,
,45. 4

MORDELLI (François),mousse,
, 2.70.

MOREAU (Alexandre), maître

calfat, I, 265. LMOREL (Jacques), aide-canon?
nier , I, 2.68.

Morolcinne (isle),l’une des isles
p Sandwich; la Pérouse en a

connaissance le 2.8 mai i786,
Il, 126.

sole, I, 2.63. Il se noie, H,-



                                                                     

pas MATIÈRES.
Montes. La Péronse en prend

une granule quantité sur les
côtesdc Tartaric , lII, 5 ., 60.

MOTTE (Pierre), fusilier, I. 267.
filoulins à blé. Utilité dont ils

peuvent être à bord des vail-
seaux, Il, i52-

MOUTERO, chargé des affaires-
de France à Madère, y reçoit
les deux frégates . Il , 16.

MOUTON (Jérôme Laprise ),
sous-lieutenant de vaisseau , I ,
264. Sa conduite à l’islc Matou-
na. lorsqu’il fut attaque. par
les sauvages, III, 246. logo
de son che et de son activité;
1V, ne: , 222.

Nabo, Cap du Japon, dont la
position a été determinée par
e capitaine King, 111 , 138.

NAIRNE (baromètre de); obser-
vations surses nalités,III,4o.

Nqutgattur: (is es ou archipel
(les) I, 12. La Pérousc en a
counaissance,llI, 22.2. Il traite
avec les insulaires , 22.5. Noms
de ces isles, 269. Mœurs des
femmes, 274. *

Necker ( on), Il , 2.5l. .
Necker isles), sur la côte du

nord-ouest de l’Amérique , II,

27a.
Neck" (isle), dans le grand

Océan , (la ouverte par la Pé-
rouse, II , 334.

Ni:er (Claude ,aide-calfat,l , .
265.

Oku-Jesro, ou isle Ségulieu. Dé-
tails relatiÏs à cette isle, III,
61.

OMNES (Francois-Maric), for-
geron ,I , 27°.

1V.

321
Illoiw’e (isle), l’une (les isles

Sandwich; les .réga es y ar-
rivent, II, [2.9. Sa position,
III, fn’lrs de roule, Jo mai
178M Dissertation sur ses b.a-
bi ans, par Rollin, 1V, :8.

Illulgraue (port). (L’est la baie.
(le Monti de la Péronse, Il ,

163. oMURRAY, consul d’Angleterre à
Madère, comble d’honnêteté:
la Pérouse et ses compagnons,

l II, I7.
IlIusiqur. Air des sauvages de la.

uOte du nord-ouest de l’Alné*

I rique, Il , 236. -

N

NICOLE (Guillaume-Lambert),
matelot, I, 269. .

Ni’renitornza (Michel), ca-
; nonnier, 1,266.

Nord (Passage au). Voyez Pa:-
305?.

NoRET (Hilarion-Marie), ma-
telot, I , 2.66.

Norfolk (entrée de), II,’ 250.
Norfolk (isle). La Pe’rouse en a

connaissance, llI, 308..
Nota (cap), au Japon. La P-é-

rousc en a connaissance, III,
36. Sa position "in.

Nouvelle-Hollande (côtes de la),

I , me. p ,tNouvelle-Zélande (isle de la),

I, [2h ,t

Ontong-Jaoa (1’);- arcbipel, I,
292.

Opvun , isle de l’archipel (les
Nuiigateurs , llI , 269.

Orolcly’s, III , 98.

2 I



                                                                     

322 TABLEOssamn, isle de l’archipel des
Navigateurs, 111 , au.

Olaha (isle d’), I , u.
Owlzyhee (isle d’). La Péronse

en a connaissance le 2.8 mai
1786, Il , 12.5.

P410: (isles), I , 2.8!.
Pâque (isle de , ou dlEaster, I,

9, 26, 88. le est retrouvée
par Roggewcin en 172.7. ; la

érouse en a connaissance . Il,
83. Il mouille le9 avril 1786.
Les ndicns viennent à son
bord, 88. Sa description, les
mœurs et conlumes des habi-
tans, etc. Observations sur le
mouillage de la baie de Cook,
190. Départ, (.18- Longitude et
alitude de l’isle, 111 , tables

de mule, 9 avril 1786- Dis-
sertation sur ses lyabilans , par
Rollin , IV, t8. Mémoire géo-
graphique par Bemiret, 33.

Paralounka (le curé de), se rend
à bord du vaisseau de la Pé-
rouse, HI, Mr.

Passa e au nord. Opinion de
la P muse, du rédaueur, etc.
Probabilités, Il, 15.3.

Patagvns. La Pérouse arrive à
la côte des Patagons; ses son-
des , sa description , II, 53.

PAUGAM (Pierre-Marie-Fitlele),
matelot, I,

PAUL (JeaniFrançois), maître
calfat, I , 269.

Ouem, isle de l’archipel des Na-
vigateurs, III , 269.

Ojolana (isle d’) l’une de l’ar-
clàiâel des Navigateurs, 111,
a

P

l’ennemie, insecte décrit par la.
Martinière , 1V, 8o.

Pennedo de San-Pedro, I, 7,

Pnlgzz (Jean), a fait un voya e
3 de découvertes à. la côte no

ouest de l’Atnéri ne, I , 345.
Pascadores (isles),l I, 12-
Pe’trelr, oiseaux. Les chassenri

envoyés par la Pérouse dans
les bâtimens à rames, en tuent
une grande nantité, de quatre
espèces, qui servent à nourrir
les équipa es, Il , 53.

PH1LIBY ( Erre), aideccanon-
nier, I, 268.

Paume]: (Michel-Étienne),
fusilier, I , 2.7:.

Physique. Mémoire de l’acadé-

mie des sciences pour servir
aux savans embarqués sous les
ordres de la Péronse , I , r62.

Pic de Ténérifi’e. V. Te’ne’rlîè.

PICHARD (Guillaume), mate et,

I, 266. .PIERREVEnT, enseigne de vais-
seau, embarqué sur la Bous-
sole, I, L63; est envoyé vers ’
le gouverneur de Sainte-Ca-
therine, Il . 42 ; va reconnaître

Pêche. Municœ dont les sau- . un port sur la côte du nord-
vases de liAmériqne pèchent,
Il , 232.

Pélican . Observations sur leur
rencontre aux atterrages, Il,
28°.

Poudrerie: (détails sur les), HI ,
l 9 r .

PEU N (J ulie’n le), patronnier, I,
270.

ouest de llAmériqne, 165. Il
se noie, 188.

P 1 N en E (A. 6.). Sa traduc-
tion du manuscrit espagnol du
voyage de la [régate la Prin-
cesse, I, 272.

Pitrairn (isle), I , r0.
PLIËDÔIER (Louis), matelot, I,

2 o



                                                                     

DES MAT’I’ËRES.
Puæm (Joseph), matelot, I,

a. .
Puma (Jean-Baptiste), ca-

non r, I, 2.70.
Plistanl isle). La Pérwse y

arrive , Il , 306-
PLUMEUR (Jean-Gautier), ca-

nonnier, I, 27°.
Pocnrc (Jacques), matelot, I,

2.65.
Poids et mesures (uniformité

des ). Mo en d’adoption et
d’utilité, , unij..

Pointe Baisée , cite du nord-
ouest de l’Amérique. Sa posi-
tion précise , déterminée par la
Pérouse, et comparée avec la
détermination de Cook, Il,
264.

Pointe de Brisans , côte du nord-
onest de l’Amériqne, Il, 2.66.

POINTEL (Laurent), aide-voi-
lier , l , 265.

Polo (isle de), l’une de l’archi-
pel des Navtgateurs, III, 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, 11, :69.
Mœurs et usages 365 habitans,
174. Sa. description, 180. Da.
Pérouse achète du chef des
sauva es l’isle qui est au mi-
lieu rln port, 183. Noms des
officiers et matelots qui s’y
sont noyés, 2.02. Ses produc-
tions végétales et animales ,
un. Longitude et latitude du
mouillage ,. HI, tabler de

Q

Quatre- C citronnées (isles des) ,

I, to.
Quatre-Frères (isles des). La

Péronse voit la lus septen-
trionale, 1H, 13 . *

QUEDEC (Guillaume), matelot,
)

323
route, 4 juillet I786. Mémoire
sur les indigènes, 1V, 53. 0b-
servations de Monneron sur

I cette baie, me.
Posrxeo, capitaine de frégate

de la marine td’Espagne, se
rend à bord du vaisseau de la
Pérouse, dans la rade de la
Conception du Chili, Il, 64.

POTORELLE (François), I, 27x.
Poulains. Description d’une es.

Ëèce trouvée dans les mers de
artarie orientale par Lama.-

non, IV, r35.
Pont-sole, l’une des nourritures

des Indiens de la Calilornie,
Il, 3go. Voyez Amie.

Pro a (la), dans l’isle Sant-
ago. La Pérouse a ordre d’y

relâcher, I , 6.
Prësidio, nom donné r les Es-

agnols à leurs êta issemens
chez les lnfidèles, Il, 284.

Pnnvosr oncle , dessinateur,
embu né sur l’Astrolabe, I,
268. inployé pour peindre
tout ce qui- concerue l’ istoxre

naturelle, Il, 9. .
PREVOST le jeune , dessmatenr,

embarqué sur la Boussole-,1 ,
2.64. Employé comme cintre
en histoire naturelle, I, 9.

age de soù zèle, lV, 19°.
PRIEUR (Pierre), canonnier, I,

a .Prince (isle du), l , :4.
Princesse (la fré me la). Son

vo age de iMamlle à Saint-
B aise , I , n72... -

ne] ont, (isle III, a .Berni-
0min tracé le), Ian , fil , n5.
QUERJ-INNEUR (Jean), pilote

côtier, I , 2.66.
QUERRÊ (François), pilote côe

tien, l , 27°.
QUEXADA , commandant par



                                                                     

324 TABLEintt-rIm à la Conception du
Chili; avr-non qu’il fait aux
Frautais , Il, ’1’.

QUlNlON (Jatqucs), coq, I,
266.

ql.’irint’, ou Quiriquiue(isle).
Elle rétrécit l’entrte de la baie

a
l

(le la Conception , Il, 64.
QUIBOS et Torrez. Leur voytt e

extrait, I, Erreurs de la
position de leurs découvertes
suries cartes; cause de ce:
erreurs, Il, 120.

Il

RAINER (Pierre), canonnier, I ,
’ :70.

Fait (isle), I. 286.
Raz»: DE FLASSAN. Voyez

FLASSAN.
BAYES (Joseph), canonnier, I,

266. .REÇEVEUR naturaliste,cmbar-
gué sur l’AsIrolabc, I, 26h. Il

esu-nd à terre à la Trinité,
Il, 29. Fait des recherches li-
tliologitues à la baie (le Cas-
trirs,lll, un. Va visiter un
volcan à queltfiics lieues (l’A-
vatscha, 171. (’çoit une forte
contusion à l’œil lorsque les
chaloupes sont attaquées par les
sauvages à. liisle Maouna,.n.47.
Éloge de ses qualités soctales,
1V, t83, 2.05.

BEDELLEC (Jean), matelot, 1,
26 .

Bgfiîge (isle du), I, aga.
Hegla (isle de), I, 36. .
Reine-Charlotte (isles dola). Leur

identité avec celles qui compo-
sent l’arChipel Saint-Imam, I,
346.

REIN "(IN . surteSseur du major
Belnn dans le Kamtscltatltat,
lll , (67.

Bernm’ios (havre ou port de los),
I, 347; Il, 245. "

RICHARD (Guillaume), matelot,
I , 27m

RICHARD (René ), boucher, I ,
27e.

thurneco (Joseph),matclot,
I, 269’ .

RXCHERY (de), enseigne de vais-
seau, est rencontréà Macao par
la Pérouse, auquel il donne des
secours en tous cures, Il, 353..

Rio (Pierre-Marte), matelot, I,
269.

Rio -Jane’im , n’offre pas pour
les navigateurs les mêmes res-
sources on rafraîchissemeus que
Piste Sainte-Catherine , Il, 4E.

RI 0 U (Charlch troques-A moine),
matelot, I , 269.

RIOU (Yves), I, 270.
ROBERT (Julian), matelot, I,

266.
ROBERTS. Citation de sa carte

relativement à la position (le
l’archipel connu sous le nom de
los Mains , la. Mesa ,la Disgra-
ciada, etc.II, r20-

ROBIN (Laurent), matelot, I ,
27°.

Rooca-Partida , isle découverte
par les Espagnols. Discussion
sur son existence. Il, me.

Hache (isle Grande de la), I, 7,

24, 68. zBOGGEWEIN. Son voyage extrait,
I , 108. Retrouve l’isle de Pâ-
que en I722 , Il, 83. On lui
attribue la découverte de l’au:-

cltipel des Navigateurs, 1H ,
27e.

IROLLAND (Sébastien), coutre-
maître, embarqué sur l’Astro.

labo , l , 268. t
ROLLAND (Simon), tonnelier,

I, 266. .BLIIiEr, oiseau tué par un oill-

,..A.. z

é
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DES MA
dur; esp’cce qui n’a oint été

décrite par Buffon , I , 46.
ROLLIN , chirurgien-major, em-

barqué sur la Boucsolc, I, :64.
MémoirchV, I8, 50, 90.Eloge
de ses soins , 222.

Rullin (cap) , sur l’isle Marikan,
Il, r36.

Kaolin" (le) , écueil, I , 294.
ROPA R5 (François), con! re-maî-

tu: , embarqué sur la. Boussole,

o. æ 264. I
R OS T A I N6 , commandant des

Sunna , commandant l’artil-
llelxic à la Conception du Chili,

, .Saint-Ëzrtoine (isle), I, 289.
Saint-Antoine (port) , I, 358.
SainI-Augmtin (isle), I, 336-
Saint-Bernard (isle) , I, 1 l.
Saint-Blaise (isle), I, 290.
SAINT-CÉRAN.quezCÉRAN.
Saint-Élie (mont). Voila Elfe.
Saint-Elme (isle de), . 1°-
Saint-Elme (feu). Voyez Feu

Saint-Elme.
Saint-Ermogène (cap), I, 363.
Saint-Esprit (terre du), de Qui-

ros, I , x x3.
Saint-Françoi: (isle) , I, 289.
Sainl- morfal (isle) , I, 286.
Sainl-Hyacinlhe (isle) , I, 290.
Saint-IIyacintIze (mont), Il,

250.
Saint-Jacques (port), I, 36r.
Saint-James (cap). V. James.
S (tint-J eau-Baptiste (isle de ),

, to.
Saint-Joseph (isle) , I , 2.89.
Saint-Lauren! (isle), I, 290.
SAINT-MARC (de), consul gé-

néral de F rance à Lisbonne.
La Péronsc lui adresse ses dé-
pêches de l’isle Sainte-Cathe-
rine, Il, 46.

TIÈRES. ’325
troupes de débarquement dans
l’expédùion de la baie d’Hud-

son, I ,. x1). ’Ron; (André), canonnicr, I

266. .Route (tables de), HI, 317.
ROZIER (César-Augustin (le) ,

canonnier ,1, 266.
RUEnLAND (Julien), matelot,

I, 2.69. v
litanie. Son commerce dans leç

Isles à l’est du Kalnlschatka,
III ,* 293 .

9

S

’Saint-Matllzfeu (isle de) , I, 61.
SAINT-MAUR1CE (René de),

, 2.67.
Saint-Michel (isle) , I, to, 286,
Saint-Pierre (isle) , I, 289.
Saint-Pian: (rivière de), dans

baie de la Conception , Il, 67.
Saint-Pierre et Saint-Paul. V.
Avalsclm. .Saint-Raphaël (isle) ., I, 286.

Sainte-Anne (isle) , I , 29r.
Sainte-Barbe (isle), I , 29:.
SainIe-Calherilge (isle Voyez

Catherine.
Sainte-Croiz (isle), de Mendana,

, 12. ,Sainte-Hélène (isle de), I, 63.
Sainte-Rose: (isle) ,, I , 290.
Salomon (isles de) , I, 2.7 , 297.
Saluage (isle). Su longitude Cl sa

latitude , Il, 149.
San-Carlo: (isles) , II , 254.
S an-Diego (cap). La Pérousc en

a connaissance, Il , 55. Ses res-

sifs , 56. -Sandwich (isles), I, l6, un.
Probabilités que .cet archi cl
est le même que celui des Es-
pagnols connu sous le nom de
les Majos , la Mesa , la Dis ra-
cîadn, ac. Il, me. Arrivee à
(T5 isles : desvriplion , mœurs ,



                                                                     

326 TABLEusages des habitons, etc. Il,
1:5. Départ, 144.

Sandwich (:errc de), I, 7, 79.
Sania-JIaria de la Gorta. Voyez

Gorla.
’Sartine (isles). Leur posilion, Il,

264. Nommées Berrel’ rd par
Dixou , ibid.

5A0 LOT (François), aide-canon-
nier , I , 268.

Saumons. Leur abondance dans
les mers de Tartarie, III, 68,

85 , 86. .Saltunger. Ceux du détroit de le
Maire allument des feux ont
engager les frégates ày relacher

, .8a renburg (isle), I . 64.
8c H M AL E r r, capitaine comman-

dant les Kanuschadales, HI,
167. :69.

Sermon-m. Voyez- LE Mans.
Scnrbut (Précaution coutre le),

Il, (5°;ÏV, 263.
SEBIR , négociant Francais , rend

des services à la Pérouse, Il,
384.

80:34:11)". V0 ez Tchoka.
Semons". anion: de les con-

sent-r à bord et doles trans-
porter, I, 21°.

T
Tabnunro. Nom que les insulaires

de Ségalicu donnent au golfe
d’Anim, HI, 130.

Taïti (isle d’0), I, 9. Indiquée
à de Laugle pour second rendez-
vous en cas de séparation, Il,
47-

Taïti-ete (isle d’0), I, n.
Talcnguana (anse de), dans la

baie de la Conception. La Pé-
rouse y mouille le 2.4 lévrier
1786. Sa longitude et sa laiti-
tude, Il , 65. Longitude et la-
titude de l’observatoire , HI ,
fables de route , 23 février
1786.

SERVIÈRES. Lettre à lui écrite
par Lamanon, IV, 273..

Seule (la), isle, I, 32.5.
Shika , isle de l’archipel des Na-

vigateurs, III, 269.SIRON (Michel). 1.266.
Sisimn , port de l’isle de Luçon ,

, 273.
Société d’histoire naturelle : a

pelle l’attention de l’Assemblée
nationale sur l’eëpédillon de la

Pérottse,,I, Il. x ressions du
rapport relatif à a demande
d’un armement nr aller a la.
recherche de la éronse , liij.

SOL (Jean), I .270.
SOUDÉ (Jean-Bopliste-François)k .

aide-chat entier, I , 265.
SOUI. A3 (amati) , secontT ca.-

nonnier , I , 268. ’
SPAN (Louis), canonnierJ3 27a.
STEINB El L , ancien capitaine

ispravnikdu Kamtschatka, III,
169.

STEPHAN (Guillaume), matelot,

s 1. 265.1w d D .u in. ( "e e). escri tionil! , 5o Sa longitude aï. la:
titnde, tables de route, 3juil-
let I787. .

TALIN (Pierre), remier maître
canonnier, cm arqué sur la
Boussole , I , 265.. t

TANIOU (Bastien), bosscman,
, 269.

Tanneur (Goulven), matelot , .V

I , 269. I .Tarlare: orientaux (dissertation
sur les). par Rollm, IV, 9°.

Tartarie. Détails sur sa côte; sur
les, peu les qui l’habitent, etc.

Tasulan (Abel). tSon voyage
extrait, I, z

TAYER (François), contre-maî-
tre , I , 264.

4.-..- -4



                                                                     

DES
Taywan , capitale de l’isle For-

mose, III , .
Tcholm , nom de l’isleSégalien ,

HI , Io . Vocabulaire de ln
langue e ses babitaus, t57.
Dissertation sur ses habitans,
ar Rollin, 1V, o.

Tene’n’ e. Arrivée ela Pérouse
à T uérill’e; établissement d’un

observatoire à terre; observa-
tions astronomiques, mouve:
ment des horlogesrnarines, Il ,
:9. Sa longitude et sa latitude,
2°. D art, 2:. Sa longitude,
HI, ta les de roule, 28 août
I785. Voyez l’article suivant.

Tlne’ri e (Pic de). Proposition
d’adopter son méridien dans la

mstruction de toutes les cartes
géographiques françaises ou

mangerez, I , xxvm. Lamanon
fixe la hanteur du Pic mec son
baromètre, Il, 21. Monneron
commence l’opération pour la
calculer par le nivellement, 22.
Observations du rédacteur, 23.
Extrait du voyage fait au Pic
par Lamanon et Mongès, IV,
I. Son élévation , 2. Ex é-
riences faites sur le Pic, 3.

Térlbratulex. Voyez Paillettes.
Ternai (baie de). Description de

cette baie, Il , 36. Sa longi-
tude et sa latitu e , tables de
route, 25juin :787.

Terre de Feu. La Pérouse y ar-
rive, Il, 54. Sondes qu’il y
prend, ibid. Cook a déterminé
avec précision les dill’e’rens caps

de cette terre, ibid.
T errer australes. Opinion de la

Pérouse et du rédacteur sur leur

existence, Il, 2.
Tessqy (détroitde), HI , 39.
TE ss un. Son rojet d’expé-

riences pour preserver de cor-

MATIÈRES. 327
rnption l’eau qu’au embarque,

I , 201 ; Il , 9.
TBÉnIEN , subrécargue de la

compagnie des Indes à Macao,
V, 207.

Tiîomns (Chrétien), canonnier,
, 2 o.

THOUiN. Son mémoire pour di-
riger le jardinier dans les tra-
vaux de son ioyage autour du
monde, I, 2re.

Tiaco (isle), I, 275.
Tiaqyu-m (isle), III , 22.
Tiarraboo (isle). V. Taïli-ela.
Tinîan (isle), , t9. 35.
Togfim (isle de), I I, 298.
TORREZ. Voyez Urnes.
TOUCHE (la). Livre avec la

Pérouse un combat à si); bâti-
mens anglais, I , xxxvij. Lettres
à lui écrites Par la Péronse, 1V,
27°.

Touche (baie de la), Il, 2.58.
Traite (objets de). V.Echangcs.
Traîlre: (isle des). III , 286.
Triangle (le). isle , I , 281.
Trinité (isle de la), I, 7, 2 63.

Arritée à lalTriPilé. El c
oec e ar es ortu ais,
28.?lle Il; peut rien lotirnirau;
navigateurs, 3:. Sa longitude
et sa latitude , 33. Observer
lions de Monneron sur cette
isle, IV, 104.

Tristan d’Acunha (isle de), I,
65.

Tscnmniow (le capitaine). Er-
reur de la Pérouse sur le lieu
où ce capitaine perdit ses ca-
nots, Il, 163.

Tscliirikow (haie) , Il, 252.
Tschirilrow (cap), Il , 252.
Tabou, notn donné à des chefs

dans quelques isles de la mât
du Sud , I , 303.

Typo, rade de Macao, Il , 352.

V-U
V A li c Y. raya nous! on

Vmcr.
Van-Diamtn (terre de), I, r 5 r

ne.
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VANNEAU (Joseph), boulanger,

I , 266.
VA N NoUT, capitaine hollandais.

a 2’77- i ’

Vasquez (isle (le) I, 325.
VASSADKE î VEGA (Vincent),

goiuttiissaire espagnol ,II,3°9,
l”.

VAUIJUAS, euseîvne de vaisseau,
ctnbar né sur ÎAstrolabc, I ,
267. st envoyé à terre à la
Trinité , Il , 29. Sa conversa-
tion aux le commandant, et
détails surcettc isle, 3c.Va te-
connaître une baie sur la côte
du nord-ouest de l’Ainérique,

. 157. Reconnaît une baie sur
la côte de Tartaric, III, 57.
Desccnd à terre un (up Grillon,
129. Sa conduire à l’isle
Maouna, lorsqu’il fut attaqué
par les sauvages ,. 24.6. Re u.-
tion de cette attnîue, 254-565

4 qualités personnel es, 1V, :82.
VAUTIGNY (François - Marie),

matelot, I , 269-
VAUTRON (François-Joseph) ,

canonnier, I, 2&6.
Vanne (isle de). La Pérouse y

arrive; son étendue; ressources
qu’elle présente, HI , 293.

Végétaux. Manière de les con-
* sevrer à bord et de les trans-

porter, 1,2ta. . .V211. I. A n n, consul français à

.. AM A T t E R la s.

Marao, Il, 367; ÏV, 2th
Ve’ne’rienne (maladie). Disser-

tation sur la maniure (Jumelle
est parvenue dans les isles de
la mer du Sud, Il, (39.

VENTENAT. Sa note descriptive
sur les lianes du Chili, 1V;

’ 2.95.

Venu. Observations sur les vcn 1s
régnant [sous la Li ne dans
[océan Atlantique , El, 26.

Vents alizés. Remarque snrleur
fumante , etc., Il , 83. Obser-
ulions , 34°. (VERDUN DE LA Canna. Ses

’ observations sur Madère, Sal-
vuge et Ténélrilïe, Il . :8.

VERRIER (André), aide-tuilier,
  I, 265.

Vieille, poisson , Il, 212.
Vierge: (cap des). Description

(l0 «me terre, Il ; la vue qu’en
il donnée l’amiral Ansuu est

’ Exacte, ainsi que sa, postion,
4.

Villa-120565. Fausse position (le
orne batture sur les cartes , HI,

217. AUlietea, l, ne l IVin Mgrs; Tableau chronologique
I vs v0 rages dans la mer du

Sud, , xxj: Sur les voyages
Il dé découiertès, xiâ, lxv.

Uriés (détroit (1’). La. Fêtons: le

reconnaît, III, :33.

W
WAFFÈR. Sa tradition sur la

terre de Davis, Il, 83. I
W ales (fort du. Prince de), baie

J70 (isle) l 28r.
.Ïofk (forl d’5, baie d’Hndson;

(Y Hudson ; la Perouse s’en cin-

plre , I , x1.

Y
la Péronse s’en empare , I!

. xliit.

Z (trilogie. Mémoire de l’académie Watts. embarqués sous les ordres
des stiences pour servu aux sa- de la Pérouse, I , r69.

F 1 N. l I


