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a NOTICE f
et, de bonne heure, la lecture des

voyages, une maturité de raison,
une expérience anticipées, le signa-

lèrent à l’attention de ses chefs,

dont la bienveillance le suivit, avec
un vif intérêt, dans les dilférens
grades qu’il eut à parcourir avant
d’être désigne par le souverain à

l’honneur du commandement im-

portant dont il se montra si digne,
et qui était le dernier qu’on (lut

confier à son savoir et à son courage. Admis dans le corps royal de

la marine, en qualité de garde,
le 19 novembre 1756, il n’y eut

plus aucune interruption dans ses
services , pendant la guerre que la
France eut à souteniràcette époque
contre I’Angleterre. Il fit d’abord

cinq campagnes de guerre : la

première sur le Célèbre, la seconde

sur la Pomone, la troisième sur

le Zéphyr, la quatrième sur le Cerf.
La cinquième allait lui offrir l’oc-

casion, plus favorable encore, de se

Il!

SUR LA PÉROUSE. a

distinguer. Le jeune la Pérousc
faisait partie de l’équipage du Formidable, commandé par M. St-André

du Verger; ce vaisseau appartenait
àl’escadre souslcs ordres du maré-

ehal de Conflans , lorsque la flotte
anglaise la joignit à la hauteur de
Belle-Île. Trois vaisseaux de l’ar-

fière-garde, au nombre desquels
se.trouvait le Formidable , eurent
à soutenir le choc de huit bâtimcns
ennemis. Un combat violent s’en-

gage; il devient terrible. Huit vaisseaux , tant anglais que français ,
sont coulés bas pendant cette action meurtrière, ou vont se perdre,

ou devenir la proie (les flammes
sur les côtes de France. Un seul de

l’escadre du maréchal de Conflans,

plus maltraité que les autres, tom4 w...------4.
be au pouvoir des
Anglais, après
la résistance la plus courageuse ;
c’est le Formidable. La Pérouse ,

qui avait fait des prodiges de va-

leur dans le combat, est griè-
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4 NOTICE

vement blessé et reste prisonnier.
A peine rendu à sa patrie , il poursuit ses jeunes succès. Trois nou-

velles campagnes, sur le vaisseau
le Robuste, révèlent encore un mé-

rite éclatant joint à la plus rare

valeur. Le l" octobre 1764, il

obtient le grade d’enseigne, et
celui (le lieutenant de vaisseau le
4 août 1777. Il pouvait, sans doute,
profiter (les 14 années de paix qui
s’écoulèrent entre ces deux époques, t

pour se délasser, au milieu des
plaisirs , d’une existence périlleuse.
Mais déjà le repos lui était devenu

impossible. Il lui fallait des dangers et de la gloire: il savait que
l’expéricnœ seule forme les grands

marins, et que cette evpérience,
c’est sur la mer qu’il faut la chercher, l’acquérir. Aussi voyez avec

quelle activité, pendant ce laps de

temps , il parcourt les pays du
globe les plus éloignés ; quelle est

enfin sa vie militaire depuis 1764

son LA PÉROUSE. 5
jusqu’à 1777. En 1765, il monte la
flûte l’Àdour; l’année suivante,

laflüte le Gave. En 1767, il commande laflüte l’Arlour; en 1768 ,

la Dorothée; en 1769 , le Bugalet;

en 1771 et 1772 , il navigue sur la
Belle-Poule. Passé lieutenant en
1777, il avait. commandé, pendant les quatre années précédentes,

la flûte la Seine et les deux

Amis , sur la côte de Malabar. Enfin, lorsqu’en 1778 les hostilités

sont reprises entre la France et

l’Angleterre , il assiste au combat

de la Belle-Poule. En 1779 on lui

confie le commandement de la

frégate Z’Àmazone , qui faisait partie de l’escadre du comte d’Estaing.

Dans ce nouveau poste il protège
la descente des troupes à la Gre-

nade , parcourt intrépidement
toute la ligne pendant le combat
de l’escadre française contre celle
de l’amiral Byron, pour transmettre

aux divers commandans les ordres

Kawa..-’ "fa-Ac. imqo.

6du général
NOTICE
; s’empare de la frégate
l’Ariel sur la côte de la Nouvelle-

Angletcrre , et a sa part de gloire
dans la prise de l’Eæpe’riment. De-

venu capitaine de vaisseau en 1780,
il montait la frégate l’Astre’e,
sur les côtes:de la’Nouvellre-An-

gleterre, ct se trouva en croisière
avec l’Hermz’one, sous les ordres

du capitaine la Touche-Tréville.
Ce fut la qu’à six lieues du cap
nord de l’île Royale, il offrit le

combat à six bâtimens de guerre
anglais. Ce combat durait à peine

depuis une demi-heure , quand la
frégate commandante, le Charlestown , fut obligée de se rendre; les
cinq autres bâtimens seraient, sans
doute, aussi tombés au pouvoir des
Français, si la nuit ne fût venue

les soustraire à la poursuite de

l’Astre’e et de l’Hermione. La Pé-

rouse, dont la gloire grandissait
chaque jour, se rendit ensuite au

cap Français. Ce fut là qu’il reçut

., t..." a ne. - V , SUR LA PÉROUSE. 7

la mission difficile de tenter la
destruction des établissemens an-

glais , dans la baie d’l’ludson. La

plus grande activité présida aux
préparatifs de cette expédition ; et

le 3l mai 1782, commandant le
Sceptre , de 74 canons, suivi des
frégates l’Àsire’e, sous les ordres

de son ami Delanglc, l’un des

meilleurs officiers de la marine,
et l’Engngemlle , la Pérouse sortit

de la rade. Le l7 juillet, l’escadre
eut connaissance de l’île de la lié-

solution, située au milieu de l’entrée du détroit (l’Iludson, ou il
pénétra. Mais à peine la l’érouse

eut-i1 fait vingt lieues, que les
glaces s’opposèrent à son passage;

des brumes épaisses rendirent plus
pressans les dangers qu’il fallait

braver, et presque insurmontables
les difficultés qu’on avait à vaincre.

Enfin, quoiqu’il fût environné
de glaces à perte de vue , le 8 août

au soir, ayant découvert le pa-

W-I-v-”fim
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villon du fort du prince de Walcs,
qu’il se proposait d’attaquer d’a-

bord, il disposa tout pour effectuer une descente la nuit même,
quoique , d’après le rapport d’un

de ses officiers, le fort parût en
état de faire une vigoureuse résistance. Il n’en fut cependant pas

ainsi; car, à la première sommation, les portes furent livrées , et
l’ennemi se rendit à discrétion.
La Pérouse s’empara aussi aisé-

ment du fort d’York, autrefois le

fort Bourbon , et qui avait appar-

tenu à la France , lorsqu’elle pos-

sédait le Canada. Mais que de
peines, de fatigues bravées , de pé-

rils courus, pour arriver, de ces faciles résultats militaires , à la destruction entière des établissemens
anglais. Cette expédition , qui indiqua la Pérouse au gouvernement
français comme l’officier le plus

capable de diriger une campagne
de découvertes, offrit aussi à ce

l’.
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brave marin l’occasion de donner des preuves de la générosité de

son âme , de son humanité, de sa
modération dans la victoire , vertu

bien rare l Si , militaire, il ne put
s’affranchir d’un devoir rigoureux,

homme, il n’oublia pas les égards t
qu’on doit au malheur. Instruit
qu’à son approche des forts de

Wales et d’York, des Anglais s’é-

taient retirés dans les bois, et que,
privés, à son départ, de tout moyen

de se défendre des attaques des ’
sauvages, ils pourraient tomber

dans les mains de ces barbares ou
expirer de misère et de faim, il
voulut qu’on leur rendît des armes , qu’on leur laissât des.-....vivres.
4. ,

Et qui s’est le premier empressé

. tv.de rendre hommage
à cette no-

ble conduite? Un marin anglais , .
l’auteur d’une relation anglaise
d’un voyage à Botany-Bay. a On

doit, dit-il, se rappeler avec re-

connaissance, en Angleterre sur-
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tout, cet homme humain et généreux, pour la conduite qu’il a tenue
lorsque l’ordre fut donné de dé-

truire notre établissement de la
baie d’Hudson , dans le cours de
la dernière guerre. n

Mais une gloire nouvelle était
réservée à la Pérouse. La lecture

des voyages avait inspiré à Louis

XVI, qui possédait des connaissances fort étendues en géographie,
le désir que son règne fût illustré

par une campagne de découvertes.
Pourquoila France n’aurait-elle pas

aussi un émule de Cook .9 Ce fut
sur la Pérousc qu’aux acclamations

des marins et des savans, le monarque jeta les yeux pour conduire
à fin cette grande entreprise , cette

belle campagne qui mit fin à sa
vie et immortalisa son nom.
On sait que, depuis son départ
de Botany-Bay, on n’eut plus de
nouvelles de cet infortuné , qui

laissait inconsolable une femme
uA.--A
«sa
l

. vu* a .

son LA partouse. 11

charmante, Mlle Bourdon, qu’il
avait épousée à l’île de France,

et qui, privée de tout espoir, n’a

pu survivre à cette perte doulou-

reuse. .
D’après les dernières lettres 1

qu’on a de lui, datées de Botany- f

Bay , la Pérouse devait être rendu
à l’île de France en 1788. Mais

rien ne venant interrompre, pen-

dant le cours des deux années sui-

vantes , le silence de deuil qui environnait l’existence de ce grand

homme de guerre, les membres

de la société d’histoire naturelle se
présentèrent à la barre de l’assem-

blée nationale , et dirent avec l’ac-

cent de la douleur : «Depuis deux

ans la France attend inutilement

le retour de M. de la Pérouse ; et
ceux qui s’intéressent à sa personne

et à ses découvertes n’ont aucune

connaissance de son sort. Hélas l
celui qu’ils soupçonnent est peut-

être encore plus affreux que celui

’ A3......«2».
n
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qu’il éprouve, et peut-être n’a-t-il

échappé à la mort que pour être li- i
vré aux tourmens continuels d’un

espoir toujours renaissant et tou-

jours trompé; peut-être a-t-il échoué

sur quelqu’une des îles de la mer
du Sud , d’où il tend les bras vers

sa patrie , et attend vainement un
libérateur .......

n Ce n’est pas pour des objets

frivoles , pour son avantage particulier, que M. de la l’érouse a
bravé des périls de tous les genres;
la nation généreuse qui devait re-

cueillir le fruit de ses travaux , lui
doit aussi son intérêt et ses seCOUPS.

n Déjà nous avons appris la
perte de plusieurs de ses compagnons , engloutis dans les ondes ou
massacrés par les sauvages: soutenez l’espérance qui nous reste

de recueillir ceux de nos frères qui
ont échappé à la fureur des flots
ou à la rage des cannibales; qu’ils

N’a-fluais»
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reviennent sur nos bords, dussent-

ils mourir de joie en embrassant
cette terre libre..... ))
Les motifs d’après lesquels le

décret suivant fut rendu, les termes mêmcs employés dans le rap-

port , font assez connaître avec
quel intérêt la demande de la
société d’histoire naturelle fut ac-

cueillie :

a Depuis long-temps , dit le

rapporteur , nos vœux appellent
M. de la Pérouse, et les compagnons de son glorieux , trop vraisemblablement aussi de son infortuné voyage.

n La société des naturalistes de

cette capitale est venue déchirer le
voile que vous n’osiez soulever; le
deuil qu’elle a annoncé est devenu

universel; et vous avez paru accueillir avec transport l’idée qu’elle

est venue vous offrir d’envoyer des

bâtimens à la recherche de M. de
la Pérouse. Vous avez ordonné à

WwN.y.-E a A... h
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vos comités de marine, d’agricul-

ture et de commerce , de vous pré-

senter leurs vues sur un objet si
intéressant : le sentiment qui a
semblé vous déterminer a aussi
dicté leur avis.

)) Il nous reste à peine la consolation d’en douter; M. de la
Pérouse a essuyé un grand mal-

heur.
n Nous ne pouvons raisonnablement espérer que ses aisseaux sillonnent, en ce moment, la surface
des mers. Ou ce navigateur et ses
compagnons ne sontplus; ou bien,
jetés sur quelque plage affreuse ,
perdus dans l’immensité des mers
innaviguées, et confinés aux extré-

mités du monde, ils luttent peut-

être contre le climat, contre les
animaux , les hommes , la nature ,
et appellent à leur secours la patrie , qui ne peut que deviner leur
malheur. Peut-être ont-ils échoué

sur quelque côte inconnue, sur

--p --

l
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quelque rocher aride. La , s’ils ont

pu trouver un peuple hospitalier ,
ils respirent, et vous implorent cependant; ou, s’ils n’ont rencontré
qu’une solitude, peut-(Être des fruits

sauvages , des coquillages entretiennent leur existence: fixés sur
le rivage, leur vue s’égare au loin

sur les mers, pour y découvrir la

voile heureuse qui pourrait les
rendre à la France, àleurs parens,
à leurs amis.
)) Réduits à embrasser une idée
qui n’est peut-être qu’une conso-

lante erreur , vous êtes portés sans
doute, comme nous, àpréfércr cette
conjecture à l’idée désespérante de

leur perte : c’est celle qu’est venue
vous présenter la société des natu-

ralistes de Paris; c’est celle que
déjà M. de la Borde avait offerte à

tous les cœurs sensibles, dans un
mémoire lu à l’académie des scien-

ces. .

n Mais si cette idée vous touche ,

---- r s’ .. .. .......wv-f-u)
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si elle vous frappé , vous ne pouvez
plus dès-lors vous livrer à d’impuissans regrets : l’humanité le

veut; il faut voler au secours de
nos frères. Hélas! ou les chercher É’

qui interroger sur leur sort i’ l’eut-

on explorer toutes les côtes sur
une mer en quelque sorte inconnue î’ Fenton toucher à toutes les

îles de ces archipels immenses qui

offrent tant de dangers aux navigateurs 3’ l’eut-on visiter tous les

golfes , pénétrer dans toutes les
baies? Nepourrait-onpas même, en
atterrissant à l’île qui les recéle-

rait, aborder dans un point, et les

laisser dans un autre Î’

)) Sans doute les difficultés sont
grandes, le succès est plus qu’inespéré; mais le motif de l’entreprise

est puissant. Il est possible que nos
frères malheureux nous tendent les
bras, il n’est pas impossible que
nous les rendions à leur patrie; et
dès-lors il ne nous est plus permis

SUR LA PÉROUSE. l7
de nous refuser à la tentative d’une

recherche qui ne peut que nous honorer. Nous devons cet intérêt à
des hommes qui se sont dévoués ;

nous le devons aux sciences , qui
attendent le fruit de leurs recherches z et ce qui doit augmenter cet
intérêt , c’est que M. de la Perouse

n’était pas (le ces aventuriers qui

provoquent de grandes entreprises,
soit pour se faire, par elles, un nom
fameux , soit pour les faire servir à

î

leur fortune; il n’avait pas même
ambitionne de commander l’expé-

dition qui lui fut confiée; il eût
voulu pouvoir s’y refuser; et lorsqu’il en accepta le commandement,

ses amis savent qu’il ne fit que se
res1gner ......

n Heureusement nous savons la
route qu’il faut suivre dans une
aussi douloureuse recherche ; heureusement nous pouvons remettre
à ceux qui seront chargés de cette

touchante mission, le fil conduc-

’ -. si» .2»;- *-x4.z*.v..pk A e,.........--n.-I..”A-l.nl
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teur du. périlleux labyrinthe qu’ils

auront à parcourir.
n La proposition d’une recherche que l’humanité commande , ne
peut être portée à cette tribune pour

y être combattue par la parcimonie , ou discutée par la froide raison , quand elle doit être jugée

par le sentiment.

n Cette expédition sera pour M.

de la Pérouse, ou pour sa mémoire,

la plus glorieuse récompense dont
vous puissiez honorer ses travaux ,

son devouement ou ses malheurs.
C’est ainsi qu’il convient de récom-

penser.
» De pareils actes illustrent aussi
la nation qui sait s’y livrer; et le
sentiment d’humanité qui les dé-

termine , caractérisera notre siècle.

Ce n’est plus pour envahir et ravager que l’Europeen pénètre sous

les latitudes les plus reculées , mais

pour y porter des jouissances et
des bienfaits; ce n’est plus poury
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ravir des métaux corrupteurs , mais
s pour conquérir ces végétaux utiles

qui peuvent rendre la vie de l’hom-

me plus douce et plus facile. Enfin
l’on verra, et les nations sauvages

ne le considéreront pas sans attendrissement , l’on verra , aux

bornes du "monde, de pieux navigateurs interrogeant avec intérêt,

sur le sort de leurs frères , les hommes et les déserts, les antres , les
rochers , et mêmejusqu’aux écueils;

on verra sur les mers les plus perfides , dans les sinuosités des archipels les plus dangereux , autour
de toutes ces îles peuplées d’an-

thropophages, errer des hommes
recherchant d’autres hommes pour

se précipiter dans leurs bras , les
secourir et les sauver. n

v1’
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DÉCRET

Du 9 février 1791.
L’ASSEMBLÉE NATIONALE , après

avoir entendu ses comités réunis
d’agriculture , de commerce et de
marine , décrète ,

Que le roi sera prié de donner
des ordres à tous les ambassadeurs,
résidens , consuls , agens de la nation auprès des différentes puissances, pour qu’ils aient à engager,
au nom de l’humanité , des arts et

des sciences , les divers souverains
auprès desquels ils résident , à
charger tous les navigateurs et agens

quelconques qui sont dans leur

dépendance , en quelque lieu qu’ils

soient, mais notamment dans la
partie australe de la mer du Sud ,
-çs- -

sua LA PÉROUSE. 2 l
de faire toutes recherches des deux
frégates françaises la Boussole et
l’Astrolabc, commandées par M.

de la Pérouse, ainsi que de leurs
équipages , de même que toute
perqu1s1tion qui pourrait constater

leur existence ou leur naufrage;
afin que, dans le cas ou M. de la
Pérouse et ses compagnons seraient
trouvés ou rencontrés , n’importe

en quel lieu , il leur soit donné à

toute assistance, et procuré tous

les
moyens de revenir dans leur (
patrie , comme d’y pouvoir rapporter tout ce qui serait en leur

possession; l’Assemblée nationale
prenantl’engagementd’indemniser

et même de récompenser, suivant
usa-L.
l’importance du service , quiconque

MW,
prêtera secours à ces navigateurs

.

pourra procurer de leurs nouvelles, ou ne ferait même qu’opérer

la restitution à la France des pa- I
picrs et effets quelconques qui

pourraient appartenir ou avoir appartenu à leur expédition :

3......4Ln.» .2. .343... --..;.’-....v. - hw---afi-’,L,M
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22Décrète,
NOTICE
en outre, que le roi
sera prié de faire armer un ou plu-

sieurs bâtimens , sur lesquels scront embarqués des savans , des
naturalistes et des dessinateurs , et

de donner aux commandans de

l’expédition la double mission de
rechercher M. de la Pérouse, d’a-

près les documens, instructions et

ordres qui leur seront donnés , et *

de faire en même temps des recher-

ches relatives aux sciences et au
commerce , en prenant toutes les
mesures pour rendre , indépendamment de la recherche de M. de
la Pérouse , ou même après l’avoir
recouvré ou s’être procuré de ses

nouvelles , cette expédition utile et

avantageuse à la navigation, à la
géographie , au commerce , aux
arts et aux seiences.
Collationné à l’original, par nous président et secrétaires de l’Assemblée

nationale. A Paris , ce 24 février
1791. Signé, DUPORT, président;
LIORÉ , BOUSSION , secrétaires.

M W- gy. ",dwæ." w’..,.m:.Mnfim4"-’- .uaww»«taw- "h- r-
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Le chevalier d’Entrccasteaux fut
nommé pour commander les bâtitimens envoyés à la recherche de la

Pérouse, et le 22 avril suivant intervint un décret ainsi conçu :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que

les relations et cartes envoyées par

M. de laPérouse, de la partie de son ,
voyage jusqu’à Botany-Bay, seront î
imprimées ’et gravées aux dépens a

de la nation, et que. cette dépense ,
sera prise sur le, fonds de deux
millions ordonné, par l’article XIV
du décret du 3 août 1790 ;

a, .. W.

Décrète qu’aussitôt que l’édition

sera finie et qu’on en aura retiré
en, à a ----æ.. ç.-

les exemplaires dont le roi voudra

disposer, le surplus sera adressé à ”
madame de la Pérouse avec une

w

expédition du présent décret, en
témoignage de satisfaction du dé-

vouement de M. de la Pérouse à la i
chose publique, et à l’accroisse-

ment des connaissances humaines 4

et des découvertes utiles; ’

l
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24Décrète
NOTICE
que M. de la Pérouse
restera porté sur l’état de la marine jusqu’au retour des bâtimens

envoyés à sa recherche , et que ses

appointemens continueront à être
payés à sa femme, suivant la disposition qu’il en avait faite avant
son départ.
.3?ng REWBEL , président; (lourai.PRÉFELIN , MOUGINs - ROQUEFORT,

lino litt , secrétaires.

(l’est la relation de ce voyage ,
tracée par la Pérouse lui-môme ,

que nous donnons ici.

Beaucoup de conjectures différentes ont été faites sur la possibilité de l’existence de ce voyageur

infortuné et, de ses compagnons;
mais aucune , par malheur, n’a pu
résistera un examen réfléchi. Il y

a aujourd’hui quarante- uatre ans
que la Pérouse aurait du être de
retour a l’île de France. Toutes les

3&1
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recherches des navigateurs envoyés

sur ses traces sont restées infruc-

tueuses ; des indices insignifians

n’ont pu conduire à aucun résultat

heureux.
Parmi ces indices figure la déclaration d’un nommé Georges

Bowen, capitaine (le vaisseau, et
qui porte :

Extrait des minutes de la justice
(le paix de la mille et commune
de Morlaiac.

a Georges Bowen , capitaine du
vaisseau l’Albemarle , venant de
Bombay à Londres , et conduit à
Morlaix , interrogé s’il avait eu con-

t,

t

a
t

naissance de la Pérouse , parti de

France pour le tour du monde, a

,1

répondu qu’en décembre 1791 il a

lui-même aperçu, dans son retour

du port de Jakson à Bombay, sur

t

la côte de la Nouvelle-Géorgie, dans

la mer orientale , les débris du vais2

a

a hëLn)» filai». - ...... a au 7 «A ,x....-.....a

v5.1 .3442

26
NOTICE
seau de M. la Pérouse , flottant sur
l’eau , et qu’il estime être prove-

nus de bâtiment de construction
française ; qu’il n’a pas été à ter-

re , mais que les naturels du

pays sont venus à son bord; qu’il
n’a pu comprendre leur langage ,

mais que par leurs signes il avait
compris qu’un bâtiment avait abor-

dé sur ces parages; que ces naturels connaissaient l’usage de plu-

sieurs ouvrages en fer , dont ils

étaient curieux ; et que lui, interrogé, avait échangé plusieurs fer-

railleries avec ces Indiens , contre
des verroteries et des arcs : quant
au caractère de ces Indiens, qu’ils

lui avaient paru pacifiques , et plus
instruits que les habitans de Taïti,
puisqu’ils avaient une connaissance parfaite des ouvrages en fer;
que leurs pirogues étaient supérieu-

rement travaillées : que lorsque
les naturels du pays étaient à son
bord, il n’avait encore eu aucune

IW’Wi-w- m", ...
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connaissance de ces débris, et qu’en

longeant la côte , il les aperçut , à
l’aide d’un grand feu allumé à ter-

re , vers minuit du 30 décembre

1791 ; que , sans ce feu , il eût g

vaisemblablement fait côte sur les i

roches du cap Déception. Déclare
l’interrogé que, dans toute cette

partie de la côte de la NouvelleGéorgie, il a reconnu un grand
nombre de cabanes ou cases ; que

kwwgr

ces Indiens étaient d’une stature
robuste et d’un caractère doux ,

d’où il présume que si M. de la Pérouse ou quelques-uns de son équi-

page sont à terre , ils existent encore ; et qu’il sait que, de tous les

bâtimens qui ont navigué dans ces
parages, il n’y a eu que M. de

Bougainville, l’Alexandre, Fricndship de Londres , M. de la l’érOuse

et l’interrogé qui y aient été; qu’en

conséquence il présume que ce sont i

les débris du bâtiment de M. de la t
Pérouse , puisque l’Alcxandre a

t
a
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été coulé bas dans le détroit de Ma-

cassa , et que Friendship est arrivé
à port en Angleterre. Interrogé s’il

avait vu sur les naturels du pays
quelques hardes qui dénotassent
qu’ils eussent communiqué avec
des Européens , a répondu que ces

Indiens étaient nus; que le climat
est très-chaud, et que, parleurs signes, il avait reconnu qu’ils avaient

antérieurement vu des vaisseaux ;
qu’il a aperçu en la possession de

ces Indiens , des filets de pêche
dont les fils étaient de lin, et dont
la maille était de main-d’œuvre eu-

ropéenne ; qu’il en a, par curiosité , pris un morceau , d’après le-

quel il serait facile de juger que la
matière et la main-d’œuvre proviennent d’Europe. »

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

pas VOYAGES.
.--.--..’ WDÎMÀCËÆ
DE

LA mineuse.
Objet de l’armement des Jeux frégates; séjour

dans la rade de Brest. -- Traversée de Brest à
Madère et à Ténériffe; séjour dans ces deux

îles. -Voyage au Pic. - Arrivée a la Trinité.
..- Relâche à l’île Sainte-Catherine sur la côte
du Brésil.

L’ANCIEN esprit de découvertes paraissait

entièrement éteint. Le
voyage
fla-..
A , d’EuiS la
baie d’Hudson, 611 V7477 n’avait Pas réfi

7!” 1
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2 VOYAGE

pondu aux espérances de ceux qui avaient
avancé des fonds pour cette entreprise. Le

capitaine Bouvet avait cru apercevoir, le
Icr janvier I 739, une terre par les 54° sud :
il paraît aujourd’hui probable que ce n’é-

tait qu’un banc de glace; et cette méprise
a retardé les progrès de la géographie. Les

faisans de systèmes, qui, du fond de leurs
cabinets , tracent la figure des continens et
des îles, avaient conclu que le prétendu
cap de la Circoncision était la pointe septentrionale des terres australes, dont l’exis-

tence leur paraissait démontrée comme
nécessaire a l’équilibre du globe.

(les deux voyages devaient , avec raison,

décourager des particuliers qui, par un
simple esprit de curiosité , sacrifiaient des
SUlllllHÈS considérables a un intérêt qui

avait cessé depuis long-temps de fixer les
yeux des différentes puissances maritimes
de l’liurope.

En 17134 , l’Anglctcrre ordonna une
nouvelle expédition dont le commandement fut confié au commodore Byron.

Au mois de novembre 1766 , M. de
Bougainville partit de Nantes , avec la frégate la Boudeuse et la flûte l’Etoile; il

l u»*
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suivit à peu près la même route que les
navigateurs anglais; il découvrit plusieurs
îles: et son voyage n’a pas peu contribué
’à donner aux Français ce goût (les décou-

vertes, qui venait de renaître avec tant
d’énergie en Angleterre.

En I771 , M. de Kerguelen fut expédié

4

I.
A

pour un voyage vers le continent austral ,
dont l’existence, a cette époque, n’était

pas même contestée des géographes; en
décembre de la môme année , il eut connaissance d’une île : le mauvais temps
l’empécba d’en achever la découverte.

Plein des idées de tous les savans de l’Eurapt: , il ne douta pas qu’il n’eût aperçu

un cap (les terres australes. Son empressement à venir annoncer cette nouvelle ne
lui permit pas de différer un instant son
retour; il fut reçu en France com me un nou-

veau Christophe Colomb. Un équipa tout
de suite un vaisseau de guerre et une frégate pour continuer cette importante découverte. M. de Kerguelen eut ordre d’aller
lever le plan du prétendu continent qu’il
avait aperçu; on sait le mauvais succès de

ce second voyage. Enfin M. de Kerguelen
revint en France aussi peu instruit que la

N..N..-
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première fois. On ne s’occupa plus de découvertes. La guerre de I778 tourna tous
les regards vers des objets bien opposés.
L’objet principal de cette guerre était
d’assurer la tranquillité des mers; il fut

rempli par la paix de 1783. Ce même es-

prit de justice qui avait fait prendre les
armes pour que les pavillons des nations
les plus faibles sur mer y fussent respectés
à l’égal de ceux de France et d’Angleterrc,

devait, pendant la paix, se porter vers ce
qui peut contribuer au plus grand bienétre de tous les hommes.

Les voyages de divers navigateurs anglais , en étendant nos connaissances ,
avaient mérité la juste admiration du
monde entier : l’EiIrOpe avait apprécié les

talcns et le grand caractère du capitaine
(look. Mais, dans un champ aussi vaste,
il restera pendant bien des siècles de nouvelles connaissances a acquérir; des côtes

à relever; des plantes, des arbres, des
poissons, des oiseaux a décrire ; des minéraux, des vole ms a observa; des peuples a étudier, et Pt’llf-t’lt’tî a rendre plus

heureux : car enfin une plante farineuse ,
un fruit de plus, sont des bienfaits inesti-

’ ,’.q*

DE LA PÉROUSE. 5

mables pourleshabitans des îles de la Iner
du Sud.
Ces différentes réflexions firent adopter

le projet d’un voyage autour du monde;

des savans de tous les genres furent employés dans cette expédition. M. Dagelet ,
de l’académie des sciences, et M. Monge’fl

l’un et l’autre professeurs de mathématiques à l’école militaire, furent embarqués

en qualité d’astronomes ; le premier sur la

Boussole , et le second sur l’Astrolabe.
M. de Lamanou , de l’académie de Turin ,
correspondant de l’acat’léinie des sciences,

fut chargé de la partie de l’histoire natu-

relle de la terre et de son atmosphère ,
comme sous le nom de géologie. il]. l’abbé

Illongès , chanoine régulier de Sainte-Geneviève, rédacteur du Journal (le Physique,

(levait examiner les minéraux , en faire
l’analyse , et contribuer au progrès des
différentes parties de la physique. M. de
Jussieu désigna M. de la Martinière , docteur en médecine de la faculté de Mont-

pellier, pour la partie de la botanique; il
” La santé de M. Monge devint si mauvaise de
Brest à Ténérifl’e, qu’il fut obligé de retourner

en France.

(i
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lui fut adjoint un jardinier du iardin du
roi pour cultiver et conserver les planteset graines de difiérentes espèces que nous

aurions la possibilité de rapporter en Europe: sur le choix qu’en lit M. Thouin,
M. Colligçnon fut embarque pour remplir

ces fonctions. MM. Prevost , oncle et neveu , furent charges de peindre tout ce qui
concerne l’histoire naturelle. M. Dufrcsnc.
grand naturaliste , et très-habile dans l’art

de classer les (lillcnzntes productions de la
nature, nous fut donne par M. le contrôleur-gaineral. Enfin M. Duché de Valmy
reçut ordre de s’embarquer pour peindre
les costumes , les paysages; et généralement tout ce qu’il est souvent impOSsible

de décrire. Les compagnies savantes du
royaume s’empicsscrcnt de donnci’z dans

celte occasion , des témoignages de leur
zèle et de leur amour pour le progrès des
sciences cl (les arts. L’aurdëmie des sciences, la société de médecine, adressèrent

chacune un Inc-moire a M. le iilarcclial de
Castries sur les observations les plus importantes que nous aurions a faire pendant
cette lH’llll]).’li”nC.

M. l’abbé ’llessier, de l’académie (les

3&1 *
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sciences , proposa un moyen pour préser’ver l’eau douce de la corruption. M. du
Fourni, ingénieur-311chitecte. nous fit part

aussi de ses observations sur les arbres et

sur le nivellement des eaux (le la mer.
M. le Dru nous proposa dans un mémoire
de faire plusieurs observations sur l’aimant, par différentes latitudes et longitudes; il y joignit une boussole d’inclinaison
de sa composition, qu’il nous pria de comparer avec le résultat que nous donneraient
les deux boussoles d’inclinaison qui nous
furent prêtées par les commissaires du bu-

reau des longitudes de Londres.
il]. de Moni’ieron , capitaine au corps du
génie, qui m’avait suivi dans mon expédition de la baie d’lludson , fut embarqué
en qualité (l’ingénieur en chef; son amitié

pour moi, autant que son goût pour les
voyages , le détern’iinèrent à solliciter cette
«A 1-* ’ A’

place: il fut chargé de lever les
plans,
. --zd’examiner les positions. M. Bernizet, ingénieur-géographe , lui fut adjoint pour
cette partie.

Enfin M. de Fleurieu , ancien capitaine
de vaisseau , directeur (les ports et arsenaux , dressa lui-nième les cartes qui de»

vaient nous servir pendant le voyage.

8 vorace

M. le maréchal de Castries , ministre de

la marine, qui m’avait désigné au roi pour

ce commandement , avait donné les ordres

les plus formels dans les ports , pour que
tout ce qui pouvait contribuer au succès
(le cette campagne nous au accorde. M.
d’llector , lieutenant-général commandant

la marine a Brest, répondit à ses vues , et

suivit le detail de mon armement comme
s’il avait du commander lui-mente. J’avais

en le choix de tous les officiers; je designai pour le commandement de l’Astrolabe , A]. de Lanüle, capitaine de vaisseau,
qui montait l’Astree dans mon expédition
de la baie d’lludson , et qui m’avait, dans

cette occasion , donne les plus grandes
preuves de talent et de caractère. Cent ofliciers se proposèrent à M. de Langle et à

moi pour faire cette campagne; tous ceux
dont nous limes choix (taient distingués
par leurs connaissances. Enfin , le 9.6 juin,

nies instructions me furent remises. Je
partis le 1" juillet pour Brest, ou j’arrival le [j ; je trouvai l’armementdes deux
frégates très-avance. Un avait suspendu
l’embarquement de diliiircns cllcts , parce
qu’il me fallait opter entre quelques arti-

I i; x1-
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des propres aux échanges avec les sauvages , ou des vivres dont j’aurais bien voulu

me pourvoir pour plusieurs années: je
donnai la préférence aux effets de traite ,

en songeant qu’ils pourraient nous procurer des comestibles lirais, et qu’à cette

époque ceux que nous aurions à bord
seraient presque entièrement altérés.

Nous avions en outre à bord un bot *
ponté, en pièces, d’environ vingt ton-

neaux, deux chaloupes biscayennes H , un
grand mât, une mèche de gouvernail , un
cabestan ; enfin ma frégate contenait une
quantitti incroyable d’effets. M. de Clonard, mon second, l’avait arrimée avec

ce zèle et cette intelligence dont il a si
souvent donné des preuves. L’Astrolabe

avait embarqué exactement les mêmes
articles. Nous fûmes en rade le 11.
* Ou boa: ou bayer , espèce de bâtiment tres-

fort à varangues plates, en usage en Flandre et
en Hollande , très-bon pour les navigations inté-

rieures. (N. D. R.)
H Barra longa, cha10upes longues , fort effilées
dans les extrémités , ropresa naviguer lorsque

la mer est houleuse. N. D. R.)

,«Ww 17 v.-. 7 .... ,.,......
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Les vents d’ouest nous retinrent en rade
jusqu’au icr d’août; il y eut pendant ce

temps des brumes et de la pluie. Je craignis que l’humidité ne nuisît à la santé de

nos équipages ; nous ne débarquâmes
cependant, dans l’espace de dix-neufjours,
qu’un seul homme ayant la lièvre : mais
nous découvrîmes six matelots et un soldat
attaqués de la maladie vénérienne , et qui

avaient échappe a la visite de nos chirursiens.

Je mis a la voile de la rade de Brest le
i"r août. Ma traversée jusqu’à Madère
n’eut rien d’intéressant; nous y mouillâ-

mes le 13 ; les vents nous furent constamment favorables. Pendant les belles nuits
de cette traversée, M. de Lamanon ob-

serva les points lumineux qui sont dans
l’eau de la mer, et qui proviennent , selon

mon opinion, de la dissolution des corps
marins. Si des insectes produisaient cette
lumière , connue l’assurent plusieurs phy-

siciens , ils ne seraient pas répandus avec
cette profusion depuis le pôle jusqu’à
l’équateur , et ils affecteraient certains
climats.
Nous n’étions pas encore mouillés à

L;
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Madère , que M. Jolmston , négociant anglais , avait déjà envoyé à bord de mon
bâtiment un canot chargé. de fruits. Plu-

sieurs lettres de recommandation de Londres nous avaient précédés chez lui; ces
lettres furent un grand sujet d’étonnement

pour moi, ne connaissant pas les personnes
qui les avaient écrites. L’accueil que nous

lit M. Jolmston hit tel, que nous n’aurions pu en espérer un plus gracieux (le
nos parens ou de nos meilleurs amis. Après

avoir rendu visite au gouverneur, nous
frimes dîner chez lui; le lendemain , nous
déjeunâmes a la charmante campagne de
M. Murray , consul d’Angleterre, et nous retournâmes en ville pour dîner chez M. Mou-

tero, chargé des alliaires du consulat de
France. Nous goûtâmes , pendant toute
cette journée , les délices que peuventofl’rir

la compagnie la mieux choisie , les préve.nances les plus marquées , et nous admirâmes en même temps la situation ravissante
1’57."

de la campagne de M. Murray: nous ne
pûmes être distraits des tableaux que nons
otirait cette position . que parles trois jolies

nièces de ce consul , qui vinrent nous
prouver que rien ne manquait dans ce lieu

.: MM»
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enchanteur. Sans les circonstances impérieuses où nous nous trouvions, il eût été

bien doux de passer quelques jours à Madère , ou nous étions accueillis d’une ma-

nière si obligeante; mais l’objet de notre
relâche ne pouvait y être rempli. J’ordon-

nai donc de tout disposa pour partir le
lendemain 16 août. Je reçus encore de M.
Jolmston une prodigieuse quantité de fruits

de toute espèce, cent bouteilles de vin de
Malvoisie , une de111i-barriquede vin sec ,
du rum et des citrons confits. Depuis mon
arrivée a. Madère , tousles momens de mon
séjour ont été marqués par les honnêtetés

les plUs recherchées de sa part.
Notre traversée jusqu’à Ténérill’e ne fut

que de trois jours; nous y mouillâmes le
15,51 trois heuresaprès midi. J’eus contrais-

sancc, le 15 au matin, de l’île Salvage ,
dout je rangeai la partie de l’est 9. environ

une demi-lieue: elle est très-saine. Cette
île est entièrement brtiléc; il n’y a pas un

seul arbre .7 elle parait formée par des
couches de lave et d’autres matières vol-

caniques.
Dès 111011 arrivée a. ’I’énéritle , je m’occu-

pai de l’établissement d’un observatoire a.

.J
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terre ; nos instrumens y furent placés le 22
août , et nous déterminâmes la marche de

nos horloges astronomiques par des hau-

teurs correspondantes du soleil ou des
étoiles , afin de vérifier le plus prompte-

ment possible le mouvement des horloges
marines des deux frégates.

Le 30 août au matin , mis à la voile
avec un vent (le noui-nord-est assez frais.
Nous avions pris a lmnl de chaque batiment soixante pipes de vin : cette opération nous avait obligés de désarrinier la
moitié de notre mie pour trouver les tonneaux vides qui étaient. destiné à le conte-

nir. Ce travail nous occupa dix jours; à la
vérité , le peu (le célérité des fournisseurs

fut ce qui nous retarda : ("4’ vin venait d’0-

rotava , petite ville qui est de l’autre côté
de l’île.

Nos naturalistes voulurent aussi mettre
à profit leur séjour dans la ra«le (le Sainte-

Croix ; ils partirent pour le Pic avec plusieurs ofliciers des deux batiiuens. Mch la
Martinière herborisa dans la route ç il trou-

Va plusieurs plantes curieuses. M. de Lamanon mesura la hauteur du Pic avec son
baromètre, qui descendit, sur le sommet

e bu...
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de la montagne , à 18 pouces4 lignes
Par l’observation faite à Sainte-Croix de
Ténéritle dans’le même instant , il était à

28 pouces 3 lignes. Le thermomètre , qui

marquait 24" a Sainte-Croix , se tint
constamment 9° sur le haut du Pic. Je
laisse 5. chacun la liberté, d’en calculer la

hauteur. Cette manière est si peu rigoureuse, que je préfère les données aux ré-

sultats. M. de Monneron , capitaine au
corps du génie, fit aussi le voyage du Pic
dans l’intention de le niveler jusqu’au bord

de la mer; c’était la seule manière de
mesurer cette montagne qui n’eût pas été,

essayée. Les diflicultes locales ne pouvaient l’arreter si elles n’étaient insurmon-

tables , parce qu’il était extrêmement
exercé a ce genre de travail. Il trouva sur

le terrain que les obstacles citaient heaucoup moindres qu’il ne l’avait imagine;

car, dans une journée, il eut terminé
tout ce qui était diflicile: il était parvenu à
une espèce de plaine encore très-élevée ,
mais d’un accès facile, et il voyait avec la

plus grande joie la tin de son travail,
quand il éprouva , de la part de ses guides , des difficultés qu’il lui fut impossible

4,... A.
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de vaincre : leurs mules n’avaient pas bu
depuis soixante-douze heures ; et ni prières
ni argent ne purent déterminer les muletiers à rester plus long-temps. M. de Mon-

neron fut obligé de laisser imparfait un
travail qu’il regardait comme fini . qui lui
avait coûté des peines incroyables , et une
dépense assez considérable; car il avaitété

Obligé de louer sept mules et huit hommes pour porter Son bagage , et l’aider
dans son opération. Afin de ne pas perdre

entièrement le, fruit de son travail , il
arrêta les principaux points.
M. le marquis de llrancil’orte , maréchal

de camp et. gouverneur général de toutes
les îles Canaries , ne cessa , pendant notre

séjour dans sa rade , de nous donner les
plus grandes marques d’amitié.

Nous ne pûmes faire route qu’à trois
heures après midi du 3o août. Nous étions
encore plus encombrés d’cfl’ets qu’à notre

l:,-:vn-

départ de Brest; mais chaque jour devait
les diminuer, et nous n’avions plus que
du bois et de l’eau à trouver jusqu’à notre

arrivée aux îles de la mer du Sud. Je
comptais me pourvoir de ces deux articles
à la Trinité; car j’étais décidé à ne pas

a.»
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relâcher aux îles du cap Vert, qui, dans

cette saison, sont très-malsaines, et la
santé (le nos équipages était le premier des

biens z c’est pour la leur conserver que
j’ordonnai de parfumer les entre-ponts,

de faire branle-lias tous les jours , depuis
huit heures du matin jusqu’au soleil cou-

chant. Nais, afin que chacun eût assez
de temps pour dormir, l’équipage fut mis

à trois-quarts ; en sorte que huit heures
de repos succédaient à quatre heures de
service. Connue n’avais à bord que le
nombre d’hommes rigoureusement néces-

saire, cet arrangement ne put avoir lieu
que dans les belles mers , et j’ai été con-

traint de revenir à l’ancien usage , lorsque
j’ai navigué dans les parages orageux. La
traversée jusqu’à la ligne n’eut rien de

remarquable. Les vents alizés nous quittè-

rent par les if." nord , et lurent constamment de l’ouest au sud-ouest
«a. jusqu’à la
ligne; ils me forcerent de suivre la côte
d’Afrique, que je prolongeai à environ
soixante lieues de distance.
Nous coupâmes l’équateur , le 29 sep-

tembre , par 18° de longitude occidentale :
j’aurais désiré, d’après mes instructions,

-......- .
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pouvoir le passer beaucoup plus à l’ouest ;

mais heureusementlesvents nousportèrent
toujours vers l’est. Sans cette circonstance,
il m’eût été impossible de prendre con-

naissance de la Trinité: car nous trouvâmes les vents de sud-est a la ligne , et
ils m’ont constamment suivi jusque par les
20° 25’ de latitude sud ; en sorte que j’ai

toujours gouverné au plus près , et que je
n’ai pu me mettre en latitude de la Trinité
qu’a environ vingt-cinq lieues dans l’est.

Si j’eusse pris connaissance de Pennedo
de S. Pedro * , j’aurais eu bien de la peine
à doubler la pointe orientale du Brésil.
J’ai passé , suivant mon point, sur le

bas-tond ou le vaiss PIlll le Prince crut
avoir touché en 1747. Nous n’avons eu

aucun indice de terre, a l’exception de
quelques oiseaux connus sous le nom de

flegmes , qui nous ont suivis en assez
grand nombre, depuis 8" de latitude nord
jusqu’à 3° de latitude sud : nos bâtimens

ont été , pendant ce même temps , envi* La reconnaissance de cette île ne m’était pas

ordonnée , mais simplement indiquée , si je
n avals presque pas un
à me, delourncr de ma route.

3’I
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ronnés de thons ; mais nous en avons trèspeu pris , parce qu’ils étaient si gros qu’ils

cassaient toutes noslignes : chacun de ceux
que nous avons péchés pesait au moins
soixante livres.

Les marins qui craignent de trouver ,
dans cette saison , des calmes sous la li-

gne, sont dans la plus grande erreur:
nous n’avons pas été un seul jour sans

vent, et nous n’avons eu de la pluie
qu’une lois; elle fut , à la vérité , assez

abondante pour nous permettre de remplir vingt-cinq barriques.
La crainte d’etre porté trop à l’est dans

l’enfonccmeut du golfe de Guinée est
aussi chimérique : on trouve les vents de

sud-est de très-bonne heure ; ils ne portent que trop rapidement a l’ouest. Peu
de jours après notre départ de Ténérille ,

nous perdîmes de vue ces beaux ciels
qu’on ne trouve que dans les zones tempéréeszune blancheur
5&1-terne, qui tenait

le milieu entre la brume et les nuages ,
dominait toujours ; l’horizon avait moins

i

r
lI

de trois lieues (l’étendue; mais, après le

coucher du soleil, cette vapeur se dissipait, et les nuits étaient constamment
très-belles.

w... g ...
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Le 16 octobre , à dix heures du matin ,
nous aperçûmes les îles Martin-Vas , dans

le nord-ouest , à cinq lieues: elles auraient dû nous rester à l’ouest ; mais les
courans nous avaient portés 13’ dans le

sud pendant la nuit: malheureusement
les vents ayant été constammentau sud-est

jusqu’alors , me forcèrent de courirplu-

sieurs bords pour me rapprocher de ces
îles , dont je passai à environ une lieue et
demie. Après avoir bien déterminé leur

position, et aptes avoir fait des relevemens pour pouvoir tracer sur le plan leurs

positions entre elles, je fis route au plus
près vers l’île de la Trinité, distante de

Martin-Vas d’environ neuf lieues dans
l’ouest 11.1 sud-ouest. (les îles Martin-Vas

ne sont, a proprement parler, que des
rochers; le plus gros peut avoir un quart
de lieue de tour : il y a trois îlots séparés

entre eux par de très-petites distances ,
’lesquels, vus d’un peu loin , paraissent
comme Cinq têtes.
Au coucher du soleil, je vis l’île de la
Trinité qui me restait à l’ouest 8° nord.

Lorsque le jour parut , je continuai ma
bordée vers la terre, espérant trouver une

s

l
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mer plus calme à l’abri de l’île. A dix
heures du matin , je n’étais plus qu’à deux

lieues et demie de la pointe du sud-est
qui me restait au nord-nord-ouest , et
j’aperçus, au fond (le l’anse formée par

cette pointe, un pavillon portugais hissé
au milieu d’un petit fort autour duquel il
y avait cinq ou six maisons en bois. La vue
de ce pavillon piqua ma curiosité : je me
décidai à envoyer un canot à terre, afin
de m’informer de l’évacuation et de la

cession des Anglais ; car je commençais
déjà a voir que je ne pourrais ineprocurer,
à la Trinité, ni l’eau ni le liois dont j’avais

besoin : nous n’apercevions que quelques

arbres sur le sommet des montagnes. La
mer brisait partout avec tant de force , que
HÜUS 11C ])()llVlOllS SUPPOSCI’ que "Ouï: Chil-

loupe put v aborder avec quelque facilité.
Je pris donc le parti de courir des bordées

toute la journee ,.- afin
de me trouver le
’.A
lendemain , a la pointe du jour. assez au
vent pour pouvoir gagner le mouillage, ou
du moins envoyer mon canot à terre. Je
-a-v’

hélai le soir à l’Astrolalie la manœuvre que

je me proposais de faire, et j’ajoutai que
nous n’observerions aucun ordre dans nos

3e
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bordées, notre point de réunion devant
être, au lever du soleil, l’anse de l’établis-

sement portugais. Je dis a M. (le Langle
que celui des deux batimens qui se trouVerait le plus a portée, enverrait son canot
pour s’informer des ressources que nous

pourrions trouver dans cette. relâche. Le
lendemain 18 octobre au matin , l’Astrolabe n’étant qu’à une demi-lieue de terre,

détacha la biscayenue commandée par M.

de Vaujuas, lieutenant de vaisseau. M. de
la Martinièrc, et le père Receveur, naturaliste infirtigable , accompagnèrent cet
ollicier : ils descendirentau fond de l’anse,

entre deux rochers; mais la lame était si
grosse, que le canot et son (Équipage auraient infailliblement péri, sans les secours

prompts que les Portugais lui donnèrent;
ils tirèrent le canot sur la grève pour le
mettre à l’abri de la fureur de la mer : on
en sauva tous les ellets , à l’exception du

grappin qui fut perdu. M. de Vaujuas
compta dans ce poste environ deux cents
hommes , dont quinze seulement en uniforme , les autres en chemise. Le commandant de cet établissement, auquel on ne
peut donner le nom de colonie , puisqu’il

.- --....J
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n’y a point de culture, lui dit que le gou-

verneur de Rio-Janeiro avait fait prendre
possession de l’île de la Trinité depuis

environ un au; il ignorait. ou il feignait
d’ignorer que les Anglais l’eussent précé-

demment occupée: mais on ne peut comp-

ter sur rien de ce qui fut dit a M. de Vaujuas dans cette conversation. Ce commandant se crut dans la triste nécessité de
déguiser sur tous les points la vérité: il

pretendait que sa garnison était de quatre
cents hommes , et son fort armé de vingt
canons ; tandis que nous sommes certains
qu’il n’y en avait pas un seul en batterie
aux cnvironsde l’etahlissement. Cet officier
J»...

(tait dans une telle crainte qu’on ne s’aper-

cût du misérable (-tat de son gouvernement,

qu’il ne voulut jamais permettre a M. de
la llartini’ere et au père Receveur de s’éloi-

gner du rivage pour herboriser. Après avoir

donne a M. de Vaujuas toutes les marques
extérieures d’honnêteté
et de bienveillance,
ufl’NJ-n.

il l’engagea a se rembarquer, en lui disant
que l’île ne fournissait rien ; qu’on lui

envoyait tous les six mois des vivres de
Rio-Janeiro , et qu’il y avait à peine assez
d’eau et de bois pour sa garnison ; encore
I
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fallait-il aller chercher ces deux articles
fort loin dans la montagne. Son détachement aida à mettre notre biscayenne a la
mer.’

Dès la pointe du jour j’avais aussi envoyé

à terre un canot commande par M. Boutin,
lieutenant de vaisseau , accompagné de

MM. de Lamanon et Monneron ; mais
j’avais défendu a M. Boulin de descendre,
si la biscayenne de l’Astrolabe était arrivée

avant lui z dans ce cas , il devait sonder la
rade , et en tracer le plan lemieux qu’il lui

serait possible dans un si court espace de
temps. M. lloutin ne s’approcha en conséfluence que jusqu’à une portée de fusil du

rivage; toutes les sondes lui rapportèrent
un fonds de r0c , mêlé d’un peu de sable.

M. de Moniteron dessina le fort tout aussi
bien que s’il avait été sur la plage ; et M.

de Lamanon fut portée de voir que les
rochers n’étaient que du basalte, ou des

matières fondues , restes de quelques
volcans éteints. Cette opinion fut confirmée par le père Receveur , qui nous apporta à bord un grand nombre de pierres

toutes volcaniques , ainsi que le sable ,
qu’on voyait seulement mêlé de détrimens

z;- q: - , -m-W.A-. sa au... p. rat]... w- 9.-. -4o .
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de coquilles et de corail. D’après le rapport
de M. (le Vaujuas et (le M. Boutin , il était
évident que nous ne pouvions trouver à la
Trinité l’eau et le bois qui nous manquaient. Je me décidai tout de suite à faire
route pour l’île Sainte-Catherine , sur la
côte du Brésil: c’était l’ancienne relâche

des batimcns français qui allaient dans la
mer du Sud. l’rézier et l’amiral Anson y

trouvèrent abondamment a se pourvoir de
tous leurs besoins. Ce fut pour ne pas perdre un seul jour, que je donnai la préférence a l’île Sainte Catherine sur RioJanéiro , ou les différentes formalités auraient
exigé plus de temps qu’il n’en fallait pour
faire l’ ’au et le bois qui nous manquaient.
Mais en dirigeant ma route vers l’île SainteCatlierine , je voulus m’assurer de l’existence de l’île de l’Ascençaon. Cette île

n’offre aux veux qu’un rocher presque

stérile; on ne voit de la verdure et quel-

ques arbustes que dans les gorges trèsétroites des montagnes: c’est dans une de
ces vallées, au sud-est de l’île qui n’a

qu’environ trois cents toises de largeur ,
que les Portugais ont formé leur établissement.

’"à-à. -
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La nature n’avait certainement pas destiné ce rocher à être habité , les hommes

ni les animaux n’y pouvant trouver leur

subsistance; mais les Portugais ont craint
que quelque nation de l’Europe ne profitât (le ce voisinage pour établir un commerce interlope avec le Brésil : c’est a ce
seul motif, sans doute , qu’on doit attribuer l’empressement qu’ils ont montré
d’occuper une île qui, a tout autre égard,

leur est entièrement :1 charge

Le 18 octobre a midi, je lis route a
l’ouest pour l’Asci-nçiuin jusqu’au a’j au

....,

soir que je pris le parti d abandonner
cette reihcrche : j’avais fait alors cent
quinze lieues a l’ouest, et le temps était

assez. clair pour découvrir dix lieues en
avant. Ainsi je puis assurer que l’île de
l’Ascençaon n’existe pas jusqu’à 7" envi--

ron de longitude occidentale du méridien

de la Trinité, entre les latitudes sud de
20° 10’, et de 20° 50’, ma vue ayant pu em-

brasser tout cet espace.

Le 25 octobre , nous essuyâmes un
orage des plus violens. A huit heures du
soir, nous étions au centre d’un cercle de

feu; les éclairs partaient de tous les points
2

a au» » i.
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ide l’horizon : le feu Saint-Elme ” se posa

sur la pointe du paratonnerre. Mais ce
phénomène ne nous fut pas particulier;
l’Astrolabe , qui n’avait point de paraton-

nerre, eut également le feu Saint-Elme
sur la tété de son mat. Depuis ce jour, le
temps fut constamment mauvais jusqu’à
notre arrivée à l’île Sainte-Catherine;
nous frimes enveloppés d’une brume plus

épaisse que celle que nous aurions pu trou-

ver sur les côtes de Bretagne au milieu de
l’hiver. Nous mouillâmes le (i de novembre entre l’île de Sainte-Catherine et le

continent,
Le milieu de l’île d’Alvaredo me restant

au nord-est ,
L’île des Flamands , au sud fiât sud-est,
Et l’île de Gal, au nord.

Après quatre-vingt-seize jours de navigation , nous n’avions pas un seul malade :

la ditlérence des climats, les pluies , les
brumes, rien n’avait altéré la santé des
w.- fi.
équipages; mais nos vivres étaient d’une
excellente qualité. Je n’avais négligé au.une des précautions
que l’expérience et
"w. s
* Feu électrique ou la riiaticre du tonnerre.
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la prudence pouvaient n’i’indiquer : nous
avions en en outre le plus grand soin d’entretenir la gaîté , en faisant danser les équi-

pages chaque soir, lorsque le temps le
permettait , depuis huit heures jusqu’à
dix.

Description de l’île Sainte-Catherine. -- Observations et événemcns pendant notre relâche.
-- Départ de l’île Sain te-Czitlierine. - Arrivée

à la Conception.

L’un Sninte-Catlierine s’étend depuis
le 27’ 19’ in” de latitude sud , jusqu’au
27° 49’ ; sa largeur de l’est En l’ouest n’est

que de deux lieues ; elle n’est separee du
continent, dans l’endroit le plus resserré,

que par un canal de deux cents toises.
C’est sur la pointe de ce goulet qu’est bâtie

la ville de Nostra-Senora dei Destero , capitale de cette capitainerie , ou le gouverneur fait sa résidence; elle contient au
plus trois mille âmes et environ quatre
cents maisons; l’aspect en est fort agréa4
a»,
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ble. Suivant la relation (le Frézier, cette
île servait, en 1712 , de retraite à des vagabonds qui s’y sauvaient des différentes
parties du Brésil; ils n’étaient sujets du

Portugal que de nom , et ils ne reconnaissaient aucune autorité. Le pays est si fertile, qu’ils pouvaient subsister sans aucun
secours des colonies voisines; et ils étaient
si dénues d’argent, qu’ils ne pouvaient
tenter la cupidité du gouverneur général

du Bresil, ni lui inspirer l’envie de les
Soutiiettre. Les vaisseaux qui relâchaient

chez eux ne leur donnaient , en (change
de leurs provisions , que des hahits et des
chemises , dont ils manquaient absolument. (Je n’est que vers 1740 que la courde

Lisbonne a (italili un gouvernement régulier dans l’île Sainte-Catherine et les terres

adjacentes du continent. Ce gouvernement
s’etend soixante lieues du nord au sud,
depuis la riviere S. li’rancisco jusqu’à Rio-

(irande; sa population est de vingt mille
âmes. J’ai vu dans les familles un si grand
nombre d’enfants , que crois qu’elle sera

hientôt plus consideral.)le. Le terrain est
extrêmement fertile, et produit presque
de lui-même toute sorte de fruits , de 1é-

w * Wi’vv-I- env-va».
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gtïmes et de grains : il est couvert d’arbres

toujours verts; mais ils sont tellement entremêlés de ronces et llelianes, qu’il n’est

pas possible de traverser ces forets , à
moins d’y pratiquer un sentier avec des
haches: on a d’ailleurs a. craindre les ser-

pens, dont la morsure est mortelle. Les
habitations , tant sur l’ile que sur le conti-

nent , sont toutes sur le bord de la mer :
les bois qui les environnent ont une odeur
délicieuse par la grande quantité d’orangers, d’arbres et d’arbustes aromatiques
dont ils sont remplis. Malgré tant d’avan-

tages, le pays est fort pauvre et manque
absolument (l’Ol)JCtS manu-lacunes ; en

sorte que les paysans y sont presque nus

ou couverts de haillons : leur terrain,

qui serait très-propre à la culture du sucre, n’y peut être employé lante d’escla-

ves, qu’ils ne sont pa; assiez riches pour
acheter. La pèche de la haleine est trèsabondante; mais c’est une propriete de la
couronne , affermée à une compagnie de

Lisbonne: cette compagnie a, sur cette
côte , trois grands établissenicns dans lesquels on pèche chaque année environ qua-

tre cents baleines , dent le produit, tant
1*
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en huile qu’en sperma-ce’ti, est envoyé à

Lisbonne par Rio-Janeiro. Les habitans
ne sont que simples spectateurs de cette
pèche , qui ne leur procure aucun profit.

Si le gouvernement ne vient a leur secours, et ne leur accorde des franchises
ou autres encouragemens qui puissent y
appeler le commerce , un des plus beaux
pays de la terre languira éternellement,
et ne sera d’aucune utilité a la métropole.

L’atterrage de Sainte-Catherine est tresfacile. La passe ordinaire est entre l’île d’Al-

varedo et la pointe du nord de l’ile Saint-

Catherine. ll y a aussi un passage entre
l’île de Gal et l’île d’Alvaredo, mais il faut

le connaître : nos canots furent si occupés

pendant cette relaclie, que je ne pus le
faire sonder. Le meilleur mouillage est a
une demi-lieue de l’Île de la Forteresse.

On y est au milieu de plusieurs aiguades,
tant sur l’île que sur le continrent; et , selon les vents , on peut faire choix de l’anse
dont l’abord est le plus aisé. Cette considération est d’une grande importance; car

la navigation des chaloupes est très-difficile

dans ce canal, qui a deux lieues de largeur jusqu’au goulet de la ville : la lame y

mers-v n se ** nNÂ
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est fatigante et y brise toujours sur la côte

opposée au vent. Les inarées sont nes- 1

irréguhères: le flot entre par les deux I:

passes nord et sud.jusquau gouletthala l
Ville ; il ne monte que de trois pieds.

Il nie paruttjue notretnaivée avaitjeuÊ

une grande terreur dans le pays : les diffi’r- l
rens fints tuèrent plufleurs coups de
ramon d’alarme; ce qui me détermina à l
InouiHerchzhonnelunntzetàenvoyerinon
canot a terre avec un officier, pour faire
corrnaître nos intenta)ns très-pacificjues et
nos besoins d’eau , de bois , et de quelques

rahwnclnssenrcns. fil. de Iherrevert, que
je clurrgeairle cetn:riégrudatiori, trorrva la
lietite iptrnist)n (le la citatlelle sorts les aru-

lnes; elle consistait en quarante soldats,
commandés par un capitaine, qui dépè-

cha sur-le-chainp un exprès a la ville vers

le gouverneur don Francisco de Baies, .
brigadier d’infanterie. Il avait en connais Ë
sance de notre expédition par la gazette de
Lisbonne; et une médaille en bronze que

jeluienvoyai, neluilaüsaaucun doute
sur l’objet de notre relâche. Les ordres
les plus précis et les plus prompts furent

donnésponrtpfon nousvmufit,aujflus

w- v- . V v. 1* ’üà
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juste prix , ce qui nous était nécessaire:
Un officier fut destiné à chaque frégate ; il
était entièrement à nos ordres; nous l’en-

voyions avec les commis du munitionnaire
pour acheter des provisions chez les habitans. Le t) de novembre , je me rapprochai
de la forteresse, dont j’étais un peu éloi-

gné. Je fus, le même jour, avec M. de
Langle et plusieurs ollicicrs , faire ma visite au commandant de ce poste , qui me
fit saluer de onze coups de canon; ils lui
furent rendus de mon bord. J’envoyai le

lendemain mon canot , commandé par
M. Boutin, lieutenant de vaisseau, à la
ville de Nostra-Senora dei Destcro , pour
faire mes remercîmens au gouverneur de
l’extrême abondance où nous étions par

ses soins. MM. de Meuneron , de Lama-

m

non, et l’abbé Monges, accompagnerent

cet (illicier, ainsi que M. de la Borde Marclrainvillc et le peut Receveur, qui avaient
été dépeclrés par 3l. de Langle pour le

-wf-Fuva

même objet; tous furent reçus de la manière la plus honnete et la plus cordiale.

Don Francisco de Baies, gouverneur de
cette capitainerie , parlait parfaitement
français , et ses vastes connaissances inspiflac.
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raient la plus grande confiance. Nos Français dînèrent chez lui : il leur dit , pendant
le dîner , que l’île de l’Ascençaon n’exise

tait pas; que cependant, sur le témoi-

gnage de llI. Dapres , le gouverneur

général du Brésil avait expédié, l’armée

dernière , un bâtiment pour parcourir toutes les positions assignées précédemment à

cette île; et que le capitaine de ce bâtiment
n’ayant rien trouvé , on l’avait effacée des

cartes, afin de ne. pas éterniser une ancienne erreur. Il ajouta que l’île de la Tri-

nité avait toujours fait partie des possessions portugaises , et que les Anglais
l’avaient ’rvacuée a la première réquisition

qui leur en avait été faite par la reine de
Portugal, le ministre du roi d’Angleterre
ayant de plus répondu que. la nation n’avait jamais donné sa sanction a cet établissement, qui n’était qu’une entreprise de

particuliers. Le lendemain, les canots de
l’Astrolabe et de la Boussole. étaient de
retour à onze heures; ils m’armoncerent
la visite très-prochaine du major général

de la colonie, don Antonio de Gama; il
n’arriva cependant que le 13, et il m’ap-

porta la lettre la plus obligeante de son

l
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commandant.
La saison était si avancée ,
que je n’avais pas un instant à perdre : nos
équipages jouissaient de la meilleure santé.
Je m’étais flatté, en arrivant, d’avoir pourvu

à tous nos besoins , et d’être en état de

mettre a la voile sous cinq ou six jours;
mais les vents du sud et les courans furent
si violens, que la communication avec la

terre fut souvent interrompue: cela retarda mon départ.

J’avaisdonin’: la prôférenceà l’île Sainte-

(Iatlierine sur .lio-Janeiro , pour éviter
seulement les formalités des grandes vil-

les, qui ocrasionent toujours une perte
de temps ; mais l’expérience m’apprit que

cette relâche rentrissaitliien d’autres avantages. Les vivres detoute espèce y étaient dans

la plus grande abondance; un gros bœuf
coûtait huit piastres ; un cochon pesant
cent cinquante livres en coûtait quatre;
on avait deux dindons pour une piastre;
il ne fallait que jeter le lilet pour le retirer
plein de poisson ; on apportait a bord et

on nous y vendait cinq cents oranges
pour moins d’une demi-piastre , et les légumes étaient aussi à un prix très-modéré:

Le fait suivant donnera une idée de l’hos.0xnr . A-

vœA Q»

"ÜMA ,. a 7.. V --WW«W-vw «a. "ou... t -.

DE LA PÉROUSE. 35

pitalite’ de ce bon peuple. Mon canot ayant i
été renversé par la lame dans une anse où

je faisais couper du bois , les haliitans qui
aidèrent à le sauver forcèrent nos matelots

naufragés à se mettre dans leurs lits, et
couchèrent à terre sur des nattes au milieu de la chambre où ils exerçaient cette
touchante hospitalité. Peu de jours après

ils rapportèrent a mon bord les voiles ,
les mâts , le grappin et le pavillon de ce

canot , objets très-précieux pour eux , et i
qui leur auraient été de la plus grande
utilité. dans leurs pirogues. Leurs mœurs

sont doums; ils sont bons, polis, ol)li-.
gains , mais superstitieux et jaloux de
leurs femmes , qui neparaissent jamais en
public.
Nos officiers tuèrent a la chasse plusieurs

oiseaux variés des plus brillantes rouleurs, a

entre autres un rollier d’un très-beau l
bleu, qui n’a point été décrit par M. de

Buflon ; il est très-commun dans ce pays.
N’ayant pas prévu les obstacles qui nous

retinrent douze jours dans cette rade ,

nous ne descendîmes point nos horloges j

astronomiques , croyant n’avoir que cinq
515i); jours à passer au Immillage ; nous on
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eûmes peu de regret , parce que le ciel fut
toujours couvert: nous ne déterminâmes

donc la longitude de cette ile que par des
distances de la lune au soleil. Suivant nos

observations, la pointe la plus est et la
plus nord de l’île Sainte-Catherine peut
être fixée par .jg" 49’ de longitude occidentale , et 27° 19’ de latitude sud.

Le iti au soir, tout Étant embarqué ,
j’envoyai mes paquets au gouverneur ,
qui avait bien voulu se charger de les faire

parieriir 5. Li- lionne, on les adressai à
Dl. de Saint-Marc, notre roumi-général :
chacun eut la permission d’écrire à sa

famille et à ses amis. Nous nous flattions

de mettre a la voile le lendemain ; mais
les vents de nord , qui nous auraient été
si favorables si nous eussions été en pleine

mer, nous retinrent au f0nd de la baie
jusqu’au 19 novembre. J’appareillai à la

pointe du jour ; le calme me força de re-

mouiller pendant quelques heures , et je
ne fus en dehors de toutes les îles qu’à
l’entrée de la nuit.

Nous avions acheté à Sainte-Catherine
assez de bœufs , de cochons et de volailles,
pour nourrir l’équipage en mer pendant

«i
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plus d’un mois , et nous avions ajouté des

orangers et des citronniers à notre collection d’arbres , qui, depuis notre départ
de Brest, s’était parfaitement conservée

dans les caisses faites a Paris sous les yeux

et par les soins de M. Thouin. Notre jardinier était aussipourvu de pépins d’oran-

ges et de citrons , de graines de coton , de
mais, de riz , et généralement de tous
les comestibles qui , d’après les relations

des navigateurs , manquent aux habitans
des îles de la mer du Sud, et sont plus
analogues à leur climat et à leur manière

de vivre que les plantes potagères de
France , dont nous portions aussi une
immense quantité de graines.

Le jour de mon départ, je remis à
l’Astrolabe de nouveaux signaux beaucoup

plus étendus que ceux qui nous avaient
servi jusqu’alors : nous devions naviguer

au milieu des brumes, dans des mers
très-orageuses; et ces circonstances exigeaient de nouvelles précautions. Nous
convînmes aussi avec M. de banale , qu’en

cas de séparation , notre premier rendez-

vous serait le port de Bon-Succès, dans
le détroit de le Maire, en supposant que

77- 3
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nous n’eussions pas dépassé sa latitude le

1er janvier ; et le second , la pointe de Vénus, dans l’île d’Û-Ta’iti. Je l’informai

de plus quej’allais borner mes recherches
dans la mer Atlantique a l’île Grande de
la Roche , n’ayant plus le temps de cher-

cher un passage au sud des terres de Sandwich. Je regrettai fort alors de ne pouvoir
commencer ma campagne par l’est ; mais
je n’osai changer aussi diamétralement le
plan qui avait été adopté en France , parce
que je n’aurais reçu nulle part les lettres
du ministre qui m’avaient été annoncées ,

et par lesquelles les ordres les plus importans pouvaient me parvenir.
Le temps fut très-beau jusqu’au 28 que

nous eûmes un coup de vent très-violent
de la partie de l’est; c’était le premier

depuis notre départ de France : je vis avec

grand plaisir que, si nos bâtimens marchaient fort mal, ils se comportaient trèsbien dans les mauvais temps , et qu’ils
pouvaient resister aux grosses mers que
nous aurions a parcourir. Nous étions
alors par 35° 24’ de latitude sud , 43° 40’

de longitude occidentale; je faisais route à
l’est-sud-est, parce que je me proposais ,

.g -..-,-..--. ---- » ----”
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dans ma recherche de l’île Grande, de me
mettre en latitude à environ [au dans l’est
du point qui lui a été assigné sur les diffé-

rentes cartes. Je ne me dissimulais pas
l’extrême difficulté que j’aurais à remon-

ter: mais , dans tous les cas , j’étais dans
la nécessité de faire beaucoup de chemin
à l’ouest pour arriver au détroit de le

Maire; et tout le (hemin que je ferais à
cette aire de vent, en suivant le parallèle
de l’île Grande, m’approchait de la côte
des Patagons, dont j’étais forcé d’aller

prendre la sonde avant de doubler le cap
Horn. Je croyais de. plus que la latitude de
l’île Grande. n’étant pas parfaitement (lé-

terminée , il était plus probable que je la

rencontrerais en louvoyant entre les et
les 45° de latitude , que si je suivais une
ligne droite par 30’ , comme j’aurais
pu le faire en faisant route de l’ouest à
l’est, les vents d’ouest étant aussi constans

dans ces parages que ceux de l’est entre
les tropiques.
On verra bientôt que je n’ai retiré au-

cun avantage de mes combinaisons, et
qu’après quarante jours de recherches infructueuses , pendant lesquels j’ai essuyé

’" rr
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cinq coups de vent, j’ai été obligé de faire

route pour ma destination ultérieure.
Le7 décembre, j’étais sur le parallèle
prétendu de l’île Grande, par 44° 38’ de

latitude sud , et 34 de longitude occidentale , suivant une observation de distances
faites le jour précédent. Nous voyions pas-

ser des goémons, et nous étions depuis
plusieurs jours entourés d’oiseaux, mais
de l’espèce des albatros et des pétrels , qui

n’approchentjamais des terres que dans la

saison de la ponte.
Ces faibles indices de terre entretenaient
cependant nos espérances, et nous consolaient des mers affreuses dans lesquelles
nous naviguions ; mais je n’étais pas sans
inquiétude en considérant que j’avais encore
35° à remonter dans l’ouest jusqu’au dé-

troit de le Maire , ou il m’importait beaucoup d’arriveravant la fin de janvier.
Le 27 décembre, j’abandonnai ma recherche, bien convaincu que l’île de la
Roche n’existait pas, et que les goémons

et les pétrels ne prouvent point le voisinage d’une terre, puisque j’ai vu des algues et des oiseaux jusqu’à mon arrivée

sur la côte des Patagons. Je suis convaincu
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que les navigateurs qui me succéderont

dans cette recherche ne seront pas plus
heureux que moi. Je suis dans la ferme
persuasion que l’île Grande est, comme
l’île Pepis, une terre fantastique ; le rap-

port de la Roche , qui prétend y avoir vu
de grands arbres , est dénué, de toute vrai-

semblance: il est bien certain que, par 45°,

on ne peut trouver que des arbustes sur
une île placée au milieu de l’Océan méi i-

dional , puisqu’on ne rencontre pas un
seul grand arbre sur les îles de Tristan
d’Acunha , situées dans une latitude infiniment plus favorable a la végétation.
Le 25 décembre , connue j’avais dépassé

alors le point assigné sur toutes les cartes
à l’île Grande de. la Roche, et que la
saison était très-avancée , je me. détermi-

nai à ne plus faire que la route qui m’ap-

prochait le plus de l’ouest , craignant
beaucoup de m’être exposé à doubler le

cap Horn dans la mauvaise saison. Mais les

temps devinrent plus favorables que je
n’avais osé l’espércr : les coups de vents

cessèrent avec le mois de décembre , et le

mois de janvier fut à peu près aussi beau
que celui de juillet sur les côtes d’Europe.

.WW "w -.---« v..-æ , V ’w.
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Nous n’eùmes que des vents du nord-ouest

au sud-ouest, mais nous pouvions mettre
toutes voiles dehors ; et ces variétés étaient
si parfaitement indiquées par l’état du ciel,

que nous étions certains de l’instant ou le

vent allait changer, ce qui nous mettait
toujours en mesure de courir la bordée la
plus avantageuse. Dès que l’horizon deve-

nait brumeux, etque le temps se couvrait,
les vents de sud-ouest passaient à l’ouest;

deux heures après, ils étaient au nordouest : réciproquement , lorsque le temps
brumeux s’éclaircissait, nous étions cer-

tains que les vents ne tarderaient pas à
revenir au sud-ouest par l’ouest. Je ne
crois pas qu’en soixante-six jours de navigation , les vents aient été du nord au sud
par l’est pendant plus de dix-huit heures.

Nous eûmes quelques jours de calme et
de belle nier , pendant lesquels les oflieiers

des deux frégates firent des parties de t
Chasse en canot , et tuèrent une quantité
considérable d’oiseaux dont nous étions

presque toujours environnés. Ces chasses ,

assez ordinairement abondantes, procuraient des rafraîchissemens en viande à
nos équipages , et il nous est arrivé plu-
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sieurs fois d’en tuer une assez grande quantité pour en faire des distrilnltions générales : les matelots les prt’lft’rraient à la
viande salée , et je crois qu’elles contri-

huaient infiniment davantage à les maintenir dans leur bonne santé.

Nous ne tuâmes, dans nos diliérentes

excursions , que des albatros de la grande
et de la petite espèce , avec quatre variétés
de pétrels; ces oiseaux écorchés , et ac-

commodés avec une sauce piquante ,
étaient à peu près aussi bons que les macreuses qu’on mange en Europe.

Le 14 janvier , nous eûmes enfin la
sonde de la côte des Patagons , par 47° 50’

de latitude sud, et (MU 37’ de longitude

occidentale, suivant nos dernières observations de distances.
Le 21. , nous eûmes connaissance du cap

Beau-Temps, ou de la pointe du nord de
la rivière de Gallegos , sur la côte des Patagons ; nous étions à environ trois lieues
de terre. Nous prolongeâmes la côte des
Patagons à trois et cinq lieues de distance.
Le 22 , nous relevâmes à midi le cap
des Vierges, à quatre lieues dans l’ouest:

cette terre est basse, sans aucune ver-

w... fivvv "w "-

44 vous]:

dure; la vue qu’en a donnée l’éditeur du

V ofage de l’amiral Amen m’a paru très-

exacte , et sa position est parfaitement
déterminée sur la carte du second Voyage
(le Cook.
Les sondes , jusqu’au cap des Vierges ,

apportent toujours de la vase ou de petits
cailloux mêlés de vase, qui se trouvent
ordinairement dans la direction de l’em-

bouchure des rivières: mais, sur la terre

de Feu, nous eûmes presque toujours
fonds de roche, et de vingt-quatre à trente
brasses seulement, quoiqu’il trois lieues

de terre; ce qui me fait croire que cette
côte n’est pas aussi saine que celle des
Patagons.
La carte du capitaine Cook a déterminé

avec la plus grande précision la latitude et

la longitude des diflérens caps de cette
terre.
Le gisement des côtes entre ces caps a
’3’.

été tracé. (l’après (le lions relevelnens ; mais

les détails qui font la sûreté de la navigation n’ont pu étre soignés a le capitaine

Cook et tous les autres navigateurs ne
peuvent répondre que des routes qu’ils
ont faites ou des sondes qu’ils ont prises ;
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et il est possible qu’avec de belles mers ,
’ils aient passé à côté (le bancs ou battures

qui ne brisaient point : ainsi cette navigation demande beaucoup plus de précautions que celle de nos continens d’Europe.

Le 25 , à deux heures, je relevai à une
lieue au sud le cap San-Diego , qui forme

la pointe occidentale du détroit de le
Maire ; j’avais prolongé, depuis le matin ,

la terre à cette distance, et j’avais suivi ,

sur la carte du capitaine Cook , la baie où
M. Banks débarqua pour aller chercher
des plantes, pendant que la Résolution
l’attendait sous voiles.

Le temps nous était si favorable , qu’il
me fut impossible d’avoir la même com-

plaisance pour nos naturalistes. A trois
heures je donnai dans le détroit, ayant
arrondi à 324 de lieue la pointe San-Diego,
où il y a des brisans qui ne s’étendent ,
je crois , qu’à un mille : mais , ayant vu la

mer briser beaucoup plus au large , je
gouvernai au sud-est, afin de m’éloigner
de ces brisans ; je m’aperçus bientôt qu’ils

étaient occasionés par les courans , et que

les ressifs du cap San-Diego étaient fort
loin de moi.
si
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il ventait bon frais du nord ,
j’étais le maître de me rapprocher de la

terre de Feu ; je la prolongeai a une petite
demi-lieue. Je trouvai le vent si favorable
et la saison si avancée , que je me déterminai ’tout de suite à abandonner la relâ-

che de la baie de Bon-Succès, et a faire
route sans perdre un instant pour doubler
le cap Horn. Je considérai qu’il m’était

impossible de pourvoir à tous mes besoins

sans y employer dix ou douze jours; que
ce temps m’avait été rigoureusement né-

cessaire a Sainte-Catherine , parce que ,
dans ces baies ouvertes, ou la mer brise
avec force sur le rivage , il y a une moitié

desjours pendant lesquels les canots ne
peuvent pas naviguer. Si à cet inconvénient s’étaient joints des vents de sud, qui
m’eussent arrcté pendant quelque temps

dans la baie de Bon-Succès , la belle saison
se serait écoulée , et j’aurais exposé mon

vaisseau a des avaries, et mon équipage à
des fatigues , très-préjudiriables au succès

du voyage.
(les considérations me déterminèrent à
faire route pour l’île Juan l*’ernandez , qui

était sur mon chemin, et ou je devais
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trouver de l’eau et du bois , avec quelques
rafraîchissemens bien supérieurs aux pingoins du détroit. Je n’avais pas à cette

époque un seul malade ; il me restait
quatre-vingts barriques d’eau ; et la terre
de Feu a été si souvent visitée et décrite ,

que je ne pouvais me flatter de rien ajouter
à ce qui en avait déjà été dit.

Pendant notre route dans le détroit de

le Maire , les sauvages allumèrent de
grands feux , suivant leur usage , pour
nous engager a mouiller ; il y en avait un
sur la pointe du nord de la baie de BonSueccs , et un autre sur la pointe du nord
le la baie de Valentin. Je suis persuadé ,
comme le capitaine Cook , qu’on peut
pouiller indilliiremment dans toutes ces
LJaies; on y trouve de l’eau et du bois,
nais moins de gibier sans doute qu’au port

Yoël , à cause des sauvages qui les habient une grande partie de l’année.

Durant notre navigation dans le détroit,

lune demi-lieue de la terre de Feu , nous
fanes entourés de baleines : on s’apercevit qu’elles n’avaient jamais été inquié-

tes ; nos vaisseaux. ne les effrayaient point;
c’est nageaient majestueusement à la por-

a)

Venu ra:

.31! purmw-"wuullfirv "Haut-5v.- .-:, -- tu?" --» r a » - 6

48 VOYAGE

tée du pistolet de nos frégates : elles seront
souveraines de ces mers jusqu’au moment

où. des pêcheurs iront leur faire la même
guerre qu’au Spitzbcrg ou au Groenland.

Je doute qu’il y ait un meilleur endroit
dans le monde pour cette pèche : les batimens seraient mouillés dans de bonnes
baies , ayant de l’eau, du bois, quelques
herbes antiscorbutiques et des oiseaux de
mer; les canots de ces mentes bâtimens ,
sans s’éloignrr d’une lieue , pourraient

prendre toutes les baleines dont ils auraient besoin pour composer la cargaison
de leurs vaisseaux. Le seul inconvénien;
serait la ltnigneur du voyage , qui exigerai:
à peu près cinq mois de navigation pOtr
chaque traversée; et je crois qu’on ne peu."

fréquenter ces parages que pendant le!
«mois de décembre . janvier et février.

L’lmriron était si embrumé dans l:
partie de l’est . que nous n’avions pat
aperçu la terre des liants. dont nous étiort
cependantîr moins de cinq lieues, puisqu

c’est la largeur totale du détroit. Nos
avions serré
la terre de lieu d’assez prs
22:"...-

pour apercevoir, avec nos lunettes , ds
sauvages qui attisaient de grands feux,
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seule manière qu’ils aient d’exprimer leurs

désirs de voir relâcher les vaisseaux.

Un autre motif plus puissant encore
m’avait déterminé à abandonner la relâche

de la baie de Bon-Succès; combinais
depuis long-temps un nouveau plan de
campagne , sur lequel cependant je ne
pouvais rien décider qu’après avoir doublé

r

Il,

A:

le cap Horn.
Ce plan était de me rendre cette année
sur la côte nord-ouest de l’Amérique: je
savais que , si je n’en avais pas reçu l’ordre,
c’était dans la seule crainte que je n’eusse

pas le temps de faire une aussi longue
course avant l’hiver; car ce projet réunissait une infinité d’avantages : le premier

de faire une route nouvelle , et de couper
des parallèles sur lesquels il était possible
de rencontrer plusieurs îles inconnues ; le
second , de parcourir, d’une manière plus
expéditive , tous les lieux qui m’étaient

indiqués , en employant deux ans dans
l’hémisphère nord, et deux ans dans l’hé-

misphère sud. Comme mes instructions
portaient expressément qu’il m’était per-

mis d’exécuter les ordres du roi de la ma-

nière qui me paraîtrait la plus convenable

f
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au succès de ma campagne , je n’attendais,

pour adopter entièrement ce nouveau plan ,
que de savoir l’époque ou je serais enfin

dans la mer du Sud.
Je doublai le cap Horn avec beaucoup
plus de facilité que je n’avais osé. l’imagi-

ner ; je suis convaincu aujourd’hui que
cette navigation est comme celle de toutes
les latitudes élevées : les difficultés qu’on
s’attend à rencontrer sont l’effet d’un ancien

préjugé qui doit disparaître , et que la lecture du l’orage de l’amiral Aaron n’a pas

peu contribué a conserver parmi lesmarms.
Le 9 févricr, j’étais parle travers du dé-

troit de Magellan dans la mer du Sud,
faisant route pour l’île de Juan Fernandez:

j’avais passé, suivant mon estime, sur la
prétendue terre de Drake ; mais j’avais

perdu peu de temps a cette recherche ,
parce que j’étais convaincu qu’elle n’exi-

,.-61Wm. .- j

stait pas. Depuis mon départ d’lîurope ,
toutcs mes pensées n’avaient eu pour objet

que les routes des anciens navigateurs :
leurs journaux sont si mal faits, qu’il faut

en quelque sorte les deviner ; et les géographes qui ne sont pas marins, sont géné-

14....--
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ralement si ignorans en hydrographie ,
qu’ils n’ont pu porter les lumières d’une

saine critique sur des journaux qui en *-

avaient grand besoin; ils ont, en conséquence, tracé des îles qui n’existaient pas,

ou qui, comme des fantômes, ont disparu l
devant les nouveaux na viuatcurs.

En I578, l’amiral llrake , cinq jours 7

après sa sortie du détroit de Magellan , fut

assailli, dans le grand Océan occidental,
par des coups de vent très-forts qui durèrent près d’un mon. Il est difficile de le

suivre dans ses ditliirentes routes: mais
Pull]! il eut conrnt’issanre d’une île par les 5
57 t’ de latitude sud ; il y relâcha et y vit

beaucoup d’oiseaux : courant ensuite au j

nord l’espace de vingt lieues , il trouva 4’
d’autres îles habitées par des sauvages qui

avaient des pirogues; ces îles produisaient

du bois et des plantes antiscorbutiques.

Comment méconnaître a cette relation la a

terre de Feu, sur laquelle Drake a rela- * il
ché , et vraisemblablement l’île Diego-lla-

xnires , située à peu près par la latitude de
tla prétendue île de Drake .7 A cette époque,

lla terre de Feu n’était pas connue. Le
ËMaire et Schouten ne trouvèrent le détroit
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qui porte leur nom qu’en 1616; et, toujours persuade’s qu’il y avait dans l’hémi-

sphère sud ,comme dansl’hémisphère nord,
des] terres qui s’étendent jusqu’aux envi-

rons des pôles , ils crurent que la partie du
sud de l’Ainérique était coupée par des ca-

naux , et qu’ils en avaient trouvé un second
comme Magellan. Ces fausses idées étaient
bien prOpres à jeter dans l’erreur l’amiral

Drake , qui fut porté par les courans I2 ou
15 ° dans l’est , de son estime, ainsi qu’il

est arrivé depuis , dans les mêmes parages,
à cent autres navigateurs : cette probabilité
devient une certitude , lorsqu’on réfléchit

qu’un vaisseau de cette escadre, qui prit
la bordée du nord pendant que son général

courait celle du sud , rentra dans le même
détroit de Magellan dont il venait de sortir ;
preuve évidente qu’il n’avait guère fait de

chemin à l’ouest, et que l’amiral Drake
n’avait pas dépassé la longitude de l’Amé-

rique. On pourrait ajouter qu’il est contre
toute vraisemblance qu’une île fort éloi-

gnée du continent, et par 57 ° de latitude,
soit couverte d’arbres , lorsqu’on ne trouve

pas in ème une plante ligneuse suries îles
Malouines, qui ne sont que par 53°; qu’il
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n’y a aucun habitant sur ces mêmes îles ,

pas même sur celle des Etats, qui n’est
séparée du continent que par un canal de
cinq lieues; et qu’enfin la (lescription que

Drake fait des sauvages , des pirogues ,
des arbres et des plantes , convient si fort
aux Pecherais , et généralement à tous les

autres détails que nous av ons sur la terre

de Feu , que je suis a concevoir comment
l’île de Drake peut encore exister sur les

cartes.
Les vents d’ouest-sud-ouest m’étant fa-

Wirablcs pour gagner au nord, je ne perdis

pas a cette vaine recherche un temps si
précieux, et je continuai ma route vers
l’île de Juan Fernandez. Mais ayant examiné la quantité de vivres que j’avais à
bord , je vis qu’il nous restait très-peu de
pain et de farine , parce que j’avais été
obligé , ainsi que M. de Langle , d’en lais-

ser cent quarts à Brest , faute d’espace

pour les contenir : les vers d’ailleurs
s’étaient mis dans le biscuit ; ils ne le

rendaient pas immangeable , mais ils en
diminuaient la quantité d’environ un cinquième. Ces différentes considérations me
déterminèrent à préférer la Conception à

,1 h...- » . a... , q a eszflm.g
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j l’île de Juan Fernandez. Je savais que cette

partie du Chili était très-abondante en
grains , qu’ils y étaient à meilleur marché

que dans aucune contrée de l’Europe , et

que j’y trouverais en abondance , et au
prix le plus modéré , tous les autres c0mestibles: je dirigeai , en conséquence ,
ma route un peu plus à l’est.

Le 22 au soir , j’eus connaissance de
l’île Mocha , qui est environ à cinquante

lieues dans le sud de la Conception. La
crainte d’étre porté au nord par les cou-

rans m’avait fait rallier la terre ; mais je
crois que c’est une précaution inutile , et
qu’il suflit de se mettre en latitude de l’île

Sainte-Marie , qu’il faut reconnaître , ayant

attention de ne l’approcher qu’a la distance d’environ trois lieues, parce qu’il y
a des roches sous l’eau qui s’étendent

fort au large de la pointe du nord-ouest
de cette île.

Lorsqu’elle est doublée , on peut ranger

la terre; tous les dangers sont alors hors de
l’eau et à une petite distance du rivage.
Un a , en même temps , connaissance des
Mamelles de Biobie : ce sont deux inontagncs peu élevées dont le nom indique la

-«.....--47-’ 1-;
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forme. Il faut gouverner un peu au nord
des Mamelles sur la pointe de Talcaguana:
cette pointe forme l’entrée occidentale de
la baie de la Conception , qui s’étend cnviron trois lieues de l’est a l’ouest , et au-

tant en profondeur du nord au sud; mais
cette entrée est rétrécie par l’île de Qui-

quirine , qui est placée au milieu et forme
deux entrées : celle de l’est est la plus sûre

et la seule pratiquée ; elle a environ une
lieue de large: celle de l’ouest, entre l’île de

Quiquirine et la pointe de Talcaguana, n’a
guère qu’un quart de lieue; elle est rem-

plie de rochers, et on ne doit y passer
qu’avec un bon pilote.
Un trouve fonds sur la côte depuis l’île
Sainte-Marie jusqu’à l’entrée de la baie de

la Conception. Il y a un excellent mouillage
dans toute cette baie; mais on n’est a l’abri

des vents du nord que devant le village de
Talcaguana.

A deux heures après midi, nous doublames la pointe de l’île de Quiquirine;

mais les vents du sud, qui nous avaient
été si favorables jusque-la , nous furent.
contraires: nous courûmes ditlérens bords,

ayant l’attention de sonder sans cesse.

m,
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Nous cherchions avec nos lunettes la ville
de la Conception , que nous savions, d’a-

près le plan de Frézier, devoir être au
fond de la baie, dans la partie du sud-est;
mais nous n’apercevions rien. A cinq heu-

res du soir, il nous vint des pilotes qui
nous apprirent que cette ville avait été rui-

née par un tremblement de terre en i751,
qu’elle n’existait plus, et que la nouvelle
ville avait été bâtie à trois lieues de la mer,

sur les bords de la rivière de Biol)io. Nous
apprîmes aussi, par ces pilotes , que nous

étions attendus a la Conception, et que
les lettres du ministre d’Espagne nous y
avaientprécédt’is. Nous continuâmes à lou-

voyer pour approcher le fond de la baie;
et a. neufheures du soir nous mouillâmes,

à environ une lieue dans le nord-est du
mouillage de Talcaguana, que nous devions prendre le lendemain. Vers dix heures du soir, M. Postigo, capitaine de frégate de la marine d’Espagne , vint à mon
bord , dépêché par le commandant de la

Conception; il y coucha , et il partit à la

pointe du jour pour aller rendre compte
de sa commission: il désigna auparavant
au pilote du pays l’ancrage où il convenait

-«MŒT; - ra -
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de nous mouiller; et avant de monter à
cheval , il envoya à bord de la viande fraîche, des fruits, des légumes en plus grande

abondance que nous n’en avions besoin
pour tout l’équipage, dont la bonne santé

parut le surprendre. Jamais peut-être aucun vaisseau n’avait doublé le cap llorn et
n’était arrivé au Chili sans avoir des ma-

lades; et il n’y en avait pas un seul sur nos
deux bâtimens.

A sept heures du matin, nous appareillâmes , et nous mouillâmes dans l’anse de

Talcaguana a onze heures , le 24 du mois
de février, le milieu du village de Talca-

j.

guana nous restant au sud 21° ouest;

Le fort Saint-Augustin au sud;
Le fort (ialves, a upres de notre aiguade,
au nord-ouest 3° ouest.
Depuis notre arrivée sur la côte du Chili,

nous avions fait , chaque jour, des observations de distances ; nous placerons la
pointe du nord de l’île Sainte-Marie par
37° 1’ de latitude sud, et 75° 55’ 45” de

longitude occidentale ; le milieu du village
de Talcaguana, par 36° 42’ 2 i” de latitude

et 75° 20’ de longitude, suivant les obser-

vations faites par M. Dagelet, dans nos

m,
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tentes astronomiques dressées sur le bord

de la mer.

Description de la Conception. -- Mœurs et coutumes des habitans. --- Départ de Talcaguana.
-- Arrivée a l’île de Pâque.

LA baie de la Conception est une des
plus commodes qu’on puisse rencontrer

dans aucune partie du monde: la mer y
est tranquille; il n’y a presque point de
courans , quoique la marée y monte de six
pieds trois pouces; elle est haute les jours

de nouvelle et pleine lune, à une heure
45 minutes. Cette baie n’est ouverte qu’au

vent du nord, qui n’y souffle que pendant
l’hiver de ces climats , c’est-à-dire depuis
la lin de mai jusqu’en octobre : c’est la sai-

son des pluies , qui sont continuelles durant cette mousson; car on peut donner
ce nom a ces vents constans auxquels succèdent des vents de sud qui durent le reste
de l’année, et sont suivis du plus beau
temps. Le seul mouillage ou l’en soit à’
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l’abri des vents de nord-est pendant l’hi-

ver, est devant le village de Talcaguana ,
sur la côte du sud-ouest: c’est d’ailleurs
aujourd’hui le seul établissement espagnol

de cette baie , l’ancienne ville de la Conception , comme l’ai déjà dit, ayant été

renversée par un tremblement. de terre
en I751 : elle était batiea l’embouchure de

la rivière de Saint-Pierre, dans l’est de

Talcaguana; on en voit encore les ruines,
qui ne dureront pas autant que celles de
Palmyre , tous les lnitimens du pays n’étant construits qu’cn torchis ou en briques

cuites au soleil: les couvertures sont en
tuiles creuses , connue dans plusieurs provinces méridionales de France.

Après la destruction de cette, ville , qui
fut plutôt engloutie par la mer que renver.
sée par les secousses de la terre, les babitans se dispersèrent et campèrent sur les
hauteurs des environs. Ce ne fut qu’en
1763 qu’ils firent choix d’un nouvel em-

placement à-un quart de lieue (le la rivière
de Biobio , et à trois lieues de l’ancienne

Conception , et du village de Talcaguana:
ils y bâtirent une nouvelle ville; l’évèché,

la cathédrale , les maisons religieuses, y

v2..-
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furent transférés; elle a une grande étendue, parce que les maisons n’ont qu’un

seul étage , afin de mieux résister aux

tremblemens de terre qui se renouvellent
presque tous les ans.
Cette nouvelle ville contient environ dix
mille lialiitans: c’est la demeure de l’é-

vêque et du inesti’e-de-eamp gouverneur
militaire. Cet évêché confine au nord avec

celui de San-Jago , capitale du Chili, où
le gouverneur général fait sa résidence; il
est borne à l’est par les Cordilières, et s’é-

tend au sud jusqu’au détroit de Magellan :

mais ses vraies limites sont la rivière de

Biobio, à un quart de lieue de la ville.
Tout le pays au sud de ladite rivière appartient aux Indiens , à l’exception de l’île

de Cliiloé et d’un petit arrondissement

autour de Baldivia. On ne peut donner à
ces peuples le nom (le sujets du roi d’Es-

pagne , avec lequel ils sont presque tou-

jours en guerre; aussi les fonctions du
commandant espagnol sont-elles de li plus
grande importance. Cet oflicier commande
aux troupes réglées et aux milices , ce qui
lui donne de grands rapports d’autorité avec

tous les citoyens, qui , au civil , sont com-
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mandés par un corrégidor: il est, de plus,
chargé seul de la défense du pays, et obligé

de combattre ou de négocier sans cesse.

Une nouvelle administration est au nioment (le succéder à l’ancienne ; elle dilfé-

rera peu de celle (le nos colonies : l’autorité sera partagée entre le commandant et
l’intendant. Mais il faut observer qu’il n’y

a point de conseil souverain dans les colonies espagnoles; ceux qui sont revêtus de
l’autorité du roi sont aussi juges (les causes

civiles , avec quelques assesseurs légistes :
on sent que la justice n’étant pas rendue
par des juges égaux en dignité, il est à

peu pres certain que l’opinion du chef
doit presque toujours entraîner celle des
subalternes; ainsi la justice n’est rendue
que par un seul, et il faudrait le supposer
sans préjuges , sans passions, et (loué des
plus grandes lumières, pour qu’il n’en
résultat pas de grands inconvéniens.
Il n’est point dans l’univers de terrain

plus fertile que celui de cette partie du
Chili : le blé y rapporte soixante pour un;
la vigne produit avec la même abondance :
les campagnes sont couvertes de troupeaux

innombrables, qui, sans aucun soin, y
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multiplient ait-delà de toute expression;
le seul travail est d’enclore de barrières
les propriétés de chaque particulier, et de

laisser dans ces enceintes les bœufs, les
chevaux , les mules et les moutons. Le prix
ordinaire d’un gros bœuf est de huit piastres : mais il n’y a point d’acheteurs, et
les habitans sont dans l’usage de faire tuer
tous les ans une grande quantité de bœufs

dont on conserve. les cuirs et le suif; ces
deux articles sont envoyés à Lima. On

boucane aussi quelques viandes pour la
consommation des équipages qui naviguent sur les petits bâtimens caboteurs de

la mer du Sud.
Aucune maladie n’est particulière à ce

pays: mais il en est une qui y est assez
commune et que je n’ose nommer; ceux
qui sont assez heureux pour s’en garantir
parviennent a un age très-avarie” : il y a à

la (Ionccption plusieurs centenaires.
Malgré tant d’avantages, cette colonie
est bien loin d’avoir fait les progrès qu’on

devait attendre de sa situation, la plus pro -

pre à favoriser une grande population;
mais l’influence du gouvernement contra-

rie sans cesse celle du climat. Le régime
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prohibitif existe au Chili dans toute son
étendue: ce royaume, dont les productions , si elles étaient à leur maximum,
alimenteraient la moitié de l’Europe ; dont

les laines suffiraient aux manufactures de
France et d’Angleterre; dont les bestiaux,
employés en salaison , produiraient un re-

venu immense; ce royaume , dis-je , ne
fait aucun commerce. Quatre ou cinq petits bâtimens lui apportent tous les ans de

Lima, du sucre , du tabac, et quelques
objets manufacturés en Europe , que ses
malheureux habitans n’obtiennent que de
la seconde ou troisième main , et après que
ces menues objets ont payé des droits im-

menses a Cadix , a Lima , et enfin a leur
entrée au Chili : ils ne peuvent donner en
échange que du blé, qui est a si vil prix,
que le cultivateur ne met aucun intérêt à
augmenter ses défricliemens; du suif, des

cuirs , et quelques planches; en sorte que
la balance du commerce est toujours au
désavantage du Chili, qui ne peut , avec
son or” et ses minces objets d’échange,
” Suivant les notes qui m’ont été remises , l’or
qu’on ramasse chaque année dans l’évéché de la
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solder le sucre, l’herbe du Paraguai, le
tabac , les étoffes , les toiles, les batistes,
et généralement les différentes quincaille-

ries nécessaires aux besoins ordinaires de
la vie.
D’après ce tableau très-succinct, il est
évident que, si l’Espagne ne change pas
de système, si la liberté. du commerce n’est
pas autorisée , si les dill’érens droits sur les

consommations étrangères ne sont pas modérés , enfin si l’on perd de vue qu’un

très-petit droit sur une consommation immense est plus profitable au fisc qu’un
droit trop fort qui anéantit cette même con-

sommation, le royaume du Chili ne parviendra jamais au degré d’accroissement
qu’il doit attendre de sa situation.

Malheureusement ce pays produit un
peu d’or ; presque toutes les rivières y sont
aurifères; l’habitant en lavant de la terre,

peut, dit-on, gagner chaque jour une demi-piastre: mais comme les comestibles
sont très abondans, il n’est excité au traConception , peut être évalué à deux cent mille

piastres; il y a telle habitation à Saint-Domingue
qui donne autant de revenu.
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vail par aucun vrai besoin ; sans commu-

s
n
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nication avec les étrangers, il ne connaît

à

ni nos arts ni notre luxe , et il ne peut rien
désirer avec assez de force pour vaincre

N’

I..

son inertie: les terres restent en friche;
les plus actifs sont ceux qui donnent quel-

ques heures au lavage du sable des riviè- l

res , ce qui les dispense d’apprendre aucun
métier : aussi les maisons des habitans les

plus riches sont-elles sans aucun meuble ,
et tous les ouvriers de la Conception sont
étrangers.

La parure des femmes consiste en une
jupe plissée , de ces anciennes étofies d’or-

ou d’argent qu’on fabriquait autrefois à

Lyon; ces jupes , qui sont réservées pour

les grandes occasions, peuvent, comme les
diamans , être substituées dans les familles, et passer des grand’mères aux petitesfilles z d’ailleurs ces parures sont à la portée d’un petit nombre de citoyennes ; les

autres ont à peine de quoi se vetir.
La paresse, bien plus que la crédulité et

la superstition , a peuplé ce royaume de
couvens de filles et d’hommes :ceux-ci
j jouissent d’une beaucoup plus grande li-

berté que dans aucun autre pays; et le
4.
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malheur de n’avoir rien a faire, de ne
tenir à aucune famille , d’être célibataires
par état sans être séparés du monde , et de

vivre retirés dans leurs cellules , les a
rendus et devait les rendre les plus mauvais sujets de l’Amérique. Leur effronterie

ne peut être exprimée; j’en ai vu rester
au bal jusqu’à minuit, à la vérité éloignés

de la bonne compagnie , et placés parmi
les valets. Personne , plus que ces mêmes

religieux, ne donnait a nos jeunes gens
des renseignemens plus exacts sur des en’droits ne des urètres
l n’auraient dû connaître que pour en interdire, l’entrée.

Le peuple de la Conception est trèsvoleur , et les femmes y sont extrêmement
complaisantes : c’est une race dégénérée ,

melée d’lndiens ; mais les habitans du

premier état , les vrais Espagnols , sont
extrêmement polis et obligeaus. Je manquerais à toute reconnaissance , si je ne les
peignais avec les vraies cou leurs qui conviennent à leur caractère ; je tâcherai de
le faire connaître en racontant notre propre
histoire.
J’étais a peine mouillé devant le village

de Talcaguana , qu’un dragon vint m’ap-

f
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porter une lettre de M. Qucxada , commandant par intérim ; il m’annonçait que

nous serions reçus comme des compatrio-

tes, ajoutant , avec la plus extrême politesse , que les ordres qu’il avait reçus
étaient, dans cette occasion, bien conformes aux sentimens de son cœur et à ceux

de tous les habitans de la Conception.
Cette lettre était accompagnée de rafraî-

chissemens de toute espèce , que chacun
s’empressait d’envoyer en présent à bord ;

nous ne pouvions consommer tant d’objets,

et nous ne savions où les placer.

Obligé de donner mes premiers soins t

aux réparations de mon vaisseau , a l’éta-

blissement de nos horloges astronomiques
à terre , et a celui de nos quarts de cercle ,

je ne pus tout de suite aller faire mes remercîmens à ce gouverneur :j’attendais

avec impatience le moment de remplir ce
devoir; mais il me prévint , et il arriva a
mon bord , suivi des principaux officiers

de la colonie. Le lendemain, je rendis
cette visite , accompagné .1.de-w«y«
M. de Langle,

de plusieurs officiers et passagers; nous
étions précédés par un détachement de .
dragons, dont le commandant avait can-

À se-...vA.....W,, ML

.i.-,....çn J j u. lue-4.....- ’

3

i
î

x
Ê

, A, .7... a...» , f .. qu- Non-v. i. "s’wn-wH
v

68
VOYAGE
tonné une demi-compagnie à Talcaguana:
depuis notre arrivée , elle était à nos ordres

ainsi que leurs chevaux. M. Quexada , M.
Sabatero , commandant l’artillerie , et le

major de la place, vinrent au-devant de
nous à une lieue de la Conception: nous
descendîmes tous chez M. Sabatero , où
l’on nous servit un très-bon dîner ; et , à

la nuit . il y eut un grand bal ou furent
invitées les principales dames de la ville.
Le costume de ces dames , très-différent
de celui auquel nos yeux étaient accoutumés , a été peint par M. Duché de Vancy.

Une jupe plissée qui laisse à découvert la.

moitié de la jambe , et qui est attachée

fort au-dessousde la ceinture; des bas
rayés de rouge , de bleu et de blanc ; des
souliers si courts, que tous les doigts sont
repliés , en sorte que le pied est presque
rond; voilà l’habillement des dames du

Chili. Leurs cheveux sont sans poudre,
ceux de derrière divisés en petites tresses
qui tombent sur leurs épaules. Leur corset
est ordinairement d’une étoffe d’or ou d’ar-

gent; il est recouvert (le deux mantilles ,
la première de mousseline , et la seconde ,
qui est par-dessus, de laine de différentes
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couleurs , jaune , bleue ou rose : ces mantilles de laine enveloppent la tête des dames
lorsqu’elles sont dans la rue et qu’il fait

froid; mais , dans les appartemens, elles
sont dans l’usage. de les mettre sur leurs

genoux; et ily a un jeu de mantilles de
mousseline qu’on place et replace sans
cesse , auquel les dames de la Conception
ont beaucoup de grince. Elles sont généralement jolies et d’une politesse si aimable,
qu’il n’est certainement aucune ville mari-

time en Europe ou des navigateurs étrangers puissent être reçus avec autant d’affection et d’aménité.

Vers minuit le bal cessa: la maison du
commandantet de M. Sabatero ne pouvant
contenir tous les ofliciers et passagers français , chaque habitant s’empressa de nous
offrir des lits; et nous fûmes ainsi répartis
dans les différens quartiers de la ville.
Avant le dîner, nous avions été faire des
Visites aux principaux citoyens et a l’évêque, homme d’esprit, d’une conversation
agréable , et d’une charité dont les évêques

d’Espagne donnent de fréquens exemples.
Il est créole du Pérou; il n’a jamais été en

Europe , et il ne doit son élévation qu’à
i
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ses vertus. Il nous entretint du chagrin
qu’aurait M. Higuins , le mestre-de-camp ,
d’etre retenu par leslndiens sur la frontière

pendant notre court séjour dans son gou-

vernement. Le bien que chacun disait de
ceinilitaire, l’estime générale qu’on avait

pour lui, me faisaient regretter que les
circonstances le tinssent éloigné. On lui
avait dépéché un courtier; sa réponse , qui

arriva pendant que nous étions encore a la

ville , annonçait son prochain retour : il
venait de conclure une paix glorieuse , et
surtout bien nécessaire aux peuples de

son gouvernement , dont les habitations
éloignées sont exposées aux ravages de ces

sauvages, qui massacrent les hommes ,
les enfans , et emmènent les femmes en
captivité.

Les Indiens du Chili ne sont plus ces
anciens Américains auxquels les armes
des Européens inspiraient la terreur : la

multiplication des chevaux qui se sont
répandus dans l’intérieur des déserts immenses de l’Amérique , celle des bœufs et

des moutons, qui est aussi extrêmement
considérable, ont fait de ces peuples de
vrais Arabes , que l’on peut comparer en

ana-m «de
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tout à ceux qui habitent les déserts de
l’Arabie. Sans Cesse à cheval, des courses

de deux cents lieues sont pour eux de
très-petits voyages ; ils marchent avec leurs

troupeaux ; ils se nourrissent de leur
chair , de leur lait, et quelquefois de leur
sang *; ils se couvrent de leur peau , dont
ils font des casques , des cuirasses et (les
boucliers. Ainsi l’intrmluction (le deux
animaux domestiques en Amérique a eu
l’influence la plus marquée sur les moeurs

de tous les peuples qui habitent depuis S.
Jago jusqu’au détroit de Magellan : ils ne

suivent presque plus aucun de leurs anciens usages; ils ne se nourrissentplus des
mêmes fruits; ils n’ont plus les mêmes

vêtemens ; et ils ont une ressemblance
bien plus marquée avec les Tartares ou

avec les habitans des bords de la mer
.Rouge , qu’avec leurs ancêtres qui vivaient
il y a deux siècles.

Il est aisé de sentir combien de telspeu-

ples doivent être redoutables aux Espa* On m’a assuré qu’ils saignaient quelquefois

l leurs bœufs et leurs chevaux, et qu’ils en buvaient

lle sang.
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gnols. Comment les suivre dans des courses fr

aussi longues? comment empêcher des
attroupemens qui rassemblent en un seul
point des peuples épars dans quatre cents
lieues de pays, et forment des armées de
trente mille hommes Ï
M. Iliguins a réussi à capter la bienveil- -

lance de ces sauvages , et a rendu le plus a
signalé service a la nation qui l’a adopté ; ;

car il est né en Irlande , d’une de ces familles persécutées pour cause de religion , .

et pour Ieuraucien attachement à la maison z

de Stuart. Je ne puis me refuser au plaisir
de faire connaître ce loyal militaire, dont J
les manières sont si fort de tous les pays.
Comme les Indiens , je lui avais donné ma
confiance après une heure de conversation.
Son retour à la ville suivit de bien près sa
lettre ; j’en étais à peine inlormé , qu’il

arriva à Talcaguana, et je fus encore pré-

venu. Un mestre-de-camp de cavalerie est
plutôt à cheval qu’un navigateur français i;

et M. Higuins , chargé de la défense du
pays , était d’une activité difficile à égaler :

il renchérit encore , s’il est possible , sur
les politesses de M. Quexada; elles étaient

si vraies , si affectueuses pour tous les

0, a- .4." na .,-,,e.....wl- van-1 qu «mu... 4-m-..--..--s

FR d

DE LA pÉaousE. 73
Français , que nulle expression ne pouvait

rendre nos sentimens de reconnaissance.
Comme nous en devions à tous les habitans , nous résolûmes de donner une fête
générale avant notre départ, et d’y inviter

toutes les dames de la Conception. Une
grande tente fut dressée sur le bord de la
mer ; nous y donnâmes a dîner à cent cin-

quante personnes , hommes ou femmes ,
qui avaient eu la complaisance de faire
trois lieues pour se rendre à notre invitation : ce repas fut suivi d’un bal, d’un
petit feu d’artifice , et enlin d’un ballon de

papier , assez grand pour faire Spectacle.

Le lendemain , la même tente nous
servit pour donner un grand dîner aux
équipages des deux frégates; nous 1nan«
geâmes tous à la même table , M. de Lanüle

et moi à la tète , chaque ollicier jusqu’au

dernier matelot rangé suivant le rang
qu’il occupait à bord: nos plats étaient
les gamellesÎde bois. La gaîté était peinte

;ur le visage de tous les matelots ; ils panissaient mieux portans et mille fois plus
rlCUl’CUX que le jour de notre sortie de

tirest. .

Le n’iestre-de-camp voulut à son tour

77. 5
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donner une fête : nous nous rendîmes tous
à la Conception, excepté les officiers de

service. M. Higuins vint au-devant de
nous , et conduisit notre cavalcade chez
lui, ou une table de cent couverts était
dressée: tous les officiers et habitans de
marque y étaient invités, ainsi que plu-

sieurs dames. A chaque service, un franciscain improvisateur récitait des vers espagnols pour célébrer l’union qui régnait

entre les deux nations. Il y eut grand bal
pendant la nuit ; toutes les dames s’y rendirent , parées de leurs plus beaux habits;
des ofliciers masqués y donnèrent un très-

joli ballet: on ne peut, dans aucune partie
du monde , voir une plus charmante fête;
elle était donnée par un homme adoré dans

le pays, et à des étrangers qui avaient la
réputation d’être de la nation la plus galante (le l’liurope.

Mais ces plaisirs et cette bonne réception ne me faisaient pas perdre de vue mon
objet principal.4..J’avais annoncé, le jour
de mon arrivée, que je mettrais à la voile

le i5 de mars, et que si, avant cette époque, les bâtimens étaient réparés, nos

vivres, notre eau et nos bois embarqués,

""Ww’
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chacun aurait la liberté d’aller se promener à terre: rien n’était plus propre a hâter

le travail que cette promesse , dont crai- I

guais autant l’effet que les matelots le désiraient , parce que le vin est très-commun
au Chili, que chaque maison du village de
Talcaguana est un cabaret , et que les fem-

mes du peuple y sont presque aussi complaisantes qu’a Ta’iti : il n’y eut cependant

aucun désordre , et mon chirurgien ne m’a

point annoncé que cette liberté ait eu des
suites fâcheuses.

Le 15 , à la pointe du jour, je fis signal
de se préparer à appareiller; mais les vents
se fixèrent au nord : ils avaient été. con-

stamment du sud-sud-ouest au sud-ouest
depuis notre séjour dans Cette rade ; la
brise commençait ordinairement à dix
heures du matin, et finissait a la même

heure de la nuit , cessant de meilleure
heure, si elle avait commencé plus tôt, et
réciproquement, durant jusqu’à minuit,
si elle n’avait commencé qu’à midi ; en
sorte qu’ il y avait à peu près douze heures

de brise et autant de calme. Cette règle eut
lieu constamment jusqu’au 15, que les
. wents , après un calme absolu et une cha-

in." .5
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leur excessive , se fixèrent au nord; il
venta très-grand frais de cette partie , avec

beaucoup de pluie pendant la nuit du 15

au 16; et le i7, vers midi, il y eut une
légère brise du sud-ouest avec laquelle
j’appareillai : elle était très-faible , et elle

ne nous conduisit qu’à deux lieues en

dehors de la baie, ou nous restâmes en
calme plat , la mer fort houleuse des derniers vents du nord. Nous fûmes toute la
nuit etvironnés de baleines; elles nageaient si près de nos frégates, qu’elles
jetaient l’eau a bord en souillant : il est à

remarquer qu’aucun habitant du Chili
n’en a jamais harponné une seule ; la na-

ture a accumulé tant de biens sur ce
royaume, qu’il faut plusieurs siècles avant

que cette branche d’industrie y soit cultivée.

Le Io, les vents du sud me permirent
de m’éloigner de terre; je dirigeai ma
route a l’est de l’île de Juan Fernandez,

dont je ne pris pas connaissance , parce
que sa position ayant été fixée d’après les

observations du père Feuillée à la Conception, il est impossible qu’il y ait une

erreur en longitude de 10 minutes.

afin... . -AbM.
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Le 4 avril, je n’étais plus qu’a soixante

lieues de l’île de Pâque; je ne voyais
point d’oiseaux; les vents étaient au nord-

nord-ouest : il est vraisemblable que si je
n’eusse connu avec certitude la position
de cette île, j’aurais cru l’avoir dépassée ,

et j’aurais reviré de bord. J’ai fait ces ré-

flexions sur les lieux, et je suis contraint
d’avouer que les découvertes des îles ne
sont dues qu’au hasard, et que très-souvent

des combinaisons fort sages en apparence
en ont écarté les navigateurs.

Le 8 avril, a deux heures après midi ,
j’eus connaissance de l’île de Pâque , qui

me restait a douze lieues dans l’ouest
5° sud : la mer était fort grosse, les vents
au nord; ils ne s’étaient pas lixés depuis

quatre jours , et ils avaient varié du nord
au sud par l’ouest. Je crois que la proximité d’une petite île ne fut pas la seule

cause de cette variété, et il est vraisem-

blable que les vents alizés ne sont pas
constans, dans cette saison , au 27° degré.
La pointe que j’apercevais était celle de
l’est: j’étais précisément au nième endroit

où le capitaine Davis avait rencontré ,
en 1686 , une île de sable , et, douze lieues

in ... .- . ...,...4b., ...«
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plus loin, une terre à l’ouest, que le capi-

taine Cook et M. Dalrymple ont cru être
l’île de Pâque , retrouvée en 1722 par

Roggewein.

Je prolongeai, pendant la nuit du 8 au
g avril . la côte de l’île de Pâque, à trois

lieues de distance : le temps était clair, et

les vents avaient fait le tour du nord au
sud-est, dans moins de trois heures. Au
jour, je lis route par la baie (le Cook : c’est
celle de l’île qui est le plus à l’abri des
vents (in nord au sur! , par l’est; elle n’est
ouverte qu’aux vents (l’ouest; et le temps
était si beau , que j’avais l’espoir qu’ils ne

souilleraient pas de plusieurs jours. A onze
heures du matin , je n’étais plus qu’à une

lieue du mouillage : l’Astrolabe avait déjà

laisse tomber son ancre ; je mouillai trèspr’es (le cette ire-gate: mais le fond titrait si

rapide, que les ancres de nos deux hâtimens ne prirent point;v nous frimes obligés

(le les relever et (le courir Jeux bords pour
regagner le mouillage.
Cette contrariete ne ralentit pas l’ardeur

des Indiens: ils nous suivirent à la nage
jusqu’à une lieue au large; ils montèrent
à bord avec un air riant et une sécurité qui
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me donnèrent la meilleure opinion de leur
caractère. Des hommes plus soupçonneux
eussent craint, lorsque nous remîmes à la
voile , de se voir enlever et arracher à leur
terre natale; mais l’idée d’une perfidie ne

parut pas même se présenter à leur esprit :

ils étaient au milieu (le nous , nus et sans
armes ; une simple llCCllt’ autour des reins
servait à fixer un paquet d’herbes qui ca-

chait leurs parties naturelles.

M. Hodges, peintre, qui avait accompagné le capitaine Cook dans son second

Voyage, a fort mal rendu leur physionomie; elle. est généralement agréable , mais

très-variee , et n’a point , connue celle (les

llIalais, des Chinois , des Chiliens , un
caractère qui lui soit propre.
Je lis divers présens à ces Indiens; ils
préféraient des morceaux de toile peinte ,
d’une demi-aune, aux clous, aux couteaux
et aux rassades; mais ils désiraient encore

davantage les chapeaux: nous en avions
une trop petite quantité pour en donner à

iplusieurs. A huit heures du soir, je pris
n congé de mes nouveaux hôtes , leur faisant

rentendre, par signes , qu’à la pointe du
jjour je descendrais à terre z ils s’emharA
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quel-en: dans le canot en dansant, et ils se
jetèrent à la mer à deux portées de fusil

du rivage , sur lequel la lame brisait avec
force : ils avaient eu la précaution de faire
de petits paquets de mes présens , et cha-

cun avait pose le sien sur sa tète pour le
garantir de l’eau.

i

l

Description de l’île de Pâque. --- Evénemens

qui nous vsont arrives. -- Mœurs et coutumes
des habitans.
La baie de Cook , dans l’île d’Easter ou

de Pâque, est située par 27° 11’ de lati-

tude sud, et 111° 55’ 30” (le longitude
oceiilentile. C’est le Seul mouillage à l’abri

(les vents du sud-est et (l’est , qui sont les

vents ordinaires dans ces parages: on y
Serait en très-giïilitl danger avec des vents

d’ouest; mais ils ne souillent jamais de
cette partie de l’horizon qu’après avoir

passe de l’est au nord-est, au nord, et
successivement a l’ouest: on a doue le
temps (l’appareiller ; et il sutlit d’être a

K . . à w r r une s?
l
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un quart de lieue au large pour n’en avoir " t
rien à craindre. Cette baie est facile à reconnaître: après avoir doublé les deux
rochers de la pointe du sud de l’île, on

doit ranger la terre à un mille de distance; on aperçoit bientôt une petite anse

de sable, qui est la reconnaissance la plus
certaine. Lorsque cette anse reste a l’est 114

sud-est, et que les deux rochers dont j’ai
parlé sont fermés par la pointe , on peut
laisser tomber son ancre par Vingt brasses,

fond de sable, à un quart de lieue du rivage : si l’on est plus au large , on ne
trouve fond que par trente-cinq ou qua-

rante brasses, et il augmente si rapidement , que l’ancre ne tient point. Le débarquement est assez facile au pied d’une

des statues dont je parlerai bientôt. i
A la pointe du jour, je fis tout disposer
pour notre descente à terre. Je devais me
flatter d’y trouver des amis , puisquej’avais

comblé de présens tous ceux qui étaient

venus à bord la veille; mais j’avais trop
médité les relations des différons voyageurs,

pour ne pas savoir que ces Indiens sont de
grands enfans dont lavue de nos différais
meubles excite si fort les désirs , qu’ils
5l
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mettent tout en usage pour s’en emparer
Je crus donc qu’il fallait les retenir par la
crainte, et j’ordonnai qu’on mît à cette

descente un petit appareil guerrit r , nous

la limes en ellet avec quatre canots, et
douze soldats armés. M. de Langle t t moi
étions suivis de tonsles passagers et ollici I’S , à l’exception d-- ceux qui litaient

nécessaires a bord des du nx frégates leur

le service; nous cmnpoiions, en y comprenant l’équipage de nos bâtimens à ra-

l

mes , environ soixante-dix personnes.
Quatre ou tinq cents Indiens nous attendaient sur le rivage : ils étaient sans armes,
quelques-uns couverts de pièces d’étoiles

blanches ou jaunes ; mais le plus grand
nombre était nu : plusieurs étaient tatoués

et avaient le visage peint d’une couleur

rouge ; leurs cris et leur physionomie exprimaient la jo e; ils s’avancèrent pour

nous donner la main et Il cibler notre
descente.
L’île , dans cette partie , est élevée (l’en-

viron vingt pieds; les montagnes sont à
sept ou huit cents toises dans l’intérieur ;

et du pied de ces montagnes , letterrain
s’abaisse en pente donce vers la mer. Cet

.L
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espace est couvert d’une herbe que je crois

propre à nourrir les bestiaux ; cette herbe
recouvre de grosses pierres qui ne sont que
posées sur la terre ; elles m’ont paru absolument les mêmes que celles de l’île de

France , appelées dans le pays giraumons ,

parce que le plus grand nombre est de la
grosseur de ce fruit : et ces pierres , que
nous trouvions si incommodes en marchant, sont un bienfait de la nature ; elles
conservent à la terre sa fraîcheur et son
humidité , et suppléent en partie à l’om-

bre salutaire des arbres que ces habitans
ont eu l’imprudence de couper , dans des
temps sans doute très-reculés ; ce qui a
exposé leur sol à être calciné par l’ardeur

du soleil, et les a réduits à n’avoir ni ra-

vins , ni ruisseaux ., ni sources: ils ignoraient que, dans les petites îles , au milieu
d’un océan immense, la fraîcheur de la
terre couverte d’arbres peut seule arrêter ,

condenser les nuages , et entretenir ainsi
sur les montagnes une pluie presque continuelle , qui se répand en sources ou en
ruisseaux dans les différens quartiers. Les
îles qui sont privées de cet avantage , sont

réduites à une sécheresse horrible , qui

«i,
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peu à peu en détruit les plantes . les ar-

bustes , et les rend presque inhabitables.
M. de Langle et moi ne doutâmes pas que

ce peuple ne dût le malheur de sa situation s. l’imprudence de ses ancêtres ; et il

est vraisemblable que les autres îles de la

mer du Sud ne sont arrosées que parce
que, tres-licLuNisement , il s’y est trouvé
destnontagnes inaccessibles ou il a été im-

possible de couper du bois : ainsi lanature
n’a été plus libérale pour ces derniers in-

sulaires qu’en leur paraissant plus avare .
puisqu’elle s’est réservé des endroits ou ils

n’ont pu atteindre. in long séjour a l’île

de France , qui ressemble si fort a l’île de
Pâque, m’a appris que les arbres n’y re-

poussent jamais, a moins d’etre abrités
des vents de mer par d’autres arbres, ou

par des enceintes de murailles ; et c’est
cette connaissance qui m’a découvert la
cause de la dévastation de l’île de Pâque.

Les habitans de cette ile ont bien moins à
Se plaindre des éruptions de leurs volcans,

éteints depuis long-temps , que de leur
propre imprudence. Mais comme l’homme
est de tousyles Ûtl’CS celui qui s’habitue le

plus a toutes les situations, ce peuple m’a

A”
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paru moins malheureux qu’au capitaine
Cook et à NI. Forster. Ceux-ci arrivèrent
dans cette île après un VOyage long et pé-

nible , manquant de tout , malades du
scorbut; ils n’y trouvèrent ni eau , ni l)()lS,

ni cochons : quelques poules , (les bananes
et des patates , sont «le bien faibles ressour-

ces dans ces circonstances. Leurs relations
portent l’empreinte (le cette situation. La
nôtre était infiniment meilleure : les équi-

pages jouissaient (le la plus parfaite santé ;
nous avions pris au Chili ce qui nous était

nécessaire pour plusieurs mois , et nous
ne désirions de ce peuple que la faculté de

lui faire du bien ; nous lui apportions des
chèvres , des brebis , (les cochons ; nous
avions des graines d’oranger , (le citronnier , de coton, de mais, et généralement
toutes les espèces qui pouvaient réussir
dans son île.

Notre premier soin , après avoir débarqué , fut de former une enceinte avec des
soldats armés , rangés en cercle ; nous en-

joignîmes aux habitans de laisser cet espace vide ; nous y dressâmes une tente ; je
fis descendre à terre s-n.V
les présens que jeleur
destinais , ainsi que les diflërens bestiaux:
Inti. ’

a,

c
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mais comme j’avais expressément défendu

de tirer , et que mes ordres portaient de ne
pas môme éloigner à coups de crosse de

fusil les Indiens qui seraient trop incommodes, hientût les soldats furent eux-mèmes exposés 5. la rapacité de ces insulaires,
dont le nombre s’était accru; ils étaient

au moins huit cents , et dans ce nombre il
y avait bien certainement cent cinquante
femmes. La physionomie de beaucoup de
ces femmes était agréable ; elles offraient

leurs faveurs a tous ceux qui voudraient
leur faire quelque présent. Les Indiens
nous engageaient à les accepter: quelquesuns d’entre eux donnèrent l’exemple des

plaisirs qu’elles pouvaient procurer; ils
n’étaient séparés des spectateurs que par

une simple couverture d’étoffe du pays ;

et , pendant les agaceries de ces femmes ,
on enlevait nos chapeaux sur nos tètes et
les mouchoirs de nos poches. Tous paraissaient complices des vols qu’on nous faisait ; car à peine étaient-ils commis , que ,
comme une volée d’oiseaux , ils s’enfuyaient

au même instant : mais , voyant que nous
ne faisions aucun usage de nos fusils , ils

revenaient quelques minutes après ; il:
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recommençaient leurs caresses, et épiaient

le moment de faire un nouveau larcin:
ce manége dura toute la matinée. (Tomme

nous devions partir dans la nuit, et qu’un

si co.1rt espace de temps ne nous permettait pas de nous occuper de leur éducation,

nous primes le parti de nous amuser des
ruses que ces insulaires employaient pour
nous voler; et afin d’ûter tout prétexte à.

aucune voie de fait , qui aurait pu avoir
des suites funestes , j’annonçai queje ferais

rendre aux soldats et aux matelots les
chapeaux qui seraient enlevés. Ces Indiens

étaient sans armes : trois ou quatre, sur
un si grand nombre , avaient une espèce

de massue de bois ires-peu redoutable.
Quelques-uns paraissaient avoir une légère

autorité sur les autres ; je les pris pour
des chefs, etje leur distribuai des médailles que j’attacliai à leur cou avec une
chaîne: mais je m’aperçus bientôt qu’ils

étaient précisément les plus insignes voleurs; et quoiqu’ils eussent l’air de pour-

suivre ceux qui enlevaient nos mouchoirs,
il était facile de voir que c’était avec l’in-

tention la plus décidée de ne pas les
joindre.
9 inuits; l

W
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Nous n’avions que huit ou dix heures à
rester sur l’île, et nous ne voulions pas

perdre ce temps; je confiai donc la garde
de la tente et de tous nos effets a M. d’Es-

cures , mon premierlientenant ; je le chargeai en outre du commandement de tous
les soldats et matelots qui étaient a terre.
Nous nous divisâmes ensuite en deux trou-

pes: la première, aux ordres de M. de
Langle, devait pénétrer le plus possible
dans l’intérieur de l’ile, semer des grai-

nes dans tous les lieux qui paraîtraient
susceptibles de les propager , examiner le

sol, les plantes, la culture , la population , les monumens , et généralement
tout ce qui peut intéresser chez ce peuple
très-extraordinaire; ceux qui se sentirent

la force de faire beaucoup de. chemin,
s’enrôlcrcnt avec lui ; il fut suivi de MM.

Dagelct, de Lamanon , Duché , Dufresne,

de la Martiniere , du pere Receveur, de
l’abbé Monges, et du jardinier z la se-

conde , dont je faisais partie , se contenta
de visiter les monumens , les plate-formes,
les maisons et les plantations à une lieue
autour de notre établissement. Le dessin
de ces monumens , donné par M. Hodges,

- ...--..
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rend très-parfaitement ce que nous avons
vu. M. Forster croit qu’ils sont l’ouvrage
d’un peuple beaucoup plus considérable

que celui qui existe aujourd’hui; mais
son opinion ne me parait pas fondée. Le

plus grand des bustes grossiers qui sont
sur ces plate-formes, et que nous avons
mesurés , n’a que quatorze pieds six pou-

ces de hauteur , sept pieds six pouces de
largeur aux épaules, trois pieds d’épais-

seurau ventre, six pieds de largeur et cinq
d’épaisseur a la hase; ces bustes , dis-je ,
pourraient étre l’ouvrage de la génération

actuelle, dont je crois pouvoir , sans
aucune exagération , porter la population

à deux mille personnes. Le nombre des
femmes m’a paru fort approchant de celui
des hommes; j’ai vu autant d’enfans que

dans aucun autre pays; et quoique, sur environ douze cents habitans que notre arrivée a rassemblés aux environs de la baie ,

il y eût au plus trois cents femmes , je
n’en ai tiré d’autre conjecture que celle de
supposer que les insulaires de l’extrémité
de l’île étaient venus voir nos vaisseaux ,

et que les femmes, ou plus délicates, ou
plus occupées de leur ménage et de leurs
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enfans, étaient dans leurs maisons; en sorte
que nous n’aVons vu que celles qui habi-

tent dans le voisinage de la baie. La relation de M. de l’Angle confirme cette opinion; il a rencontré dans l’intérieur de
l’île beaucoup de femmes et d’enfans; et

nous sommes entrés dans ces cavernes où;

M. Forster etquelques ofliciersdu capitaine
(look crurent d’abord que les femmes
pouvaient être cachées. Ce sont des maisons souterraines, de même forme que celles que je décrirai tout-a-l’heure, et dans

lesquelles nous avons trouvé de petits
fagots, dont le plus gros morceau n’avait
pas cinq pieds de longueur, et n’excédait

pas six pouces de diamètre. On ne peut
cependant révoquer en doute que les habitans n’enssent caché leurs femmes , lors-

que le capitaine Cook les visita en 1779, ;
mais il m’est impossible d’en deviner la

raison, et nous devons peut-étre à la
manière gtllltl’l’tflisc dont. il se conduisit

envers ce peuple , la confiance qu’il nous
a montrée , et qui nous a mis à portée de

mieux juger de sa population.
Tous les monumens qui existent aujourd’hui, et dont M. Duché a donné un des-
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sin fort exact, paraissent très-anciens; ils
sont placés dans des morais , autant qu’on
en peut juger par la grande quantité d’ossemens qu’on trouve a côté. On ne peut

douter que la forme de leur jvjouverneincnt
actuel n’ait tellement égalé les conditions,
qu’il n’existe plus de chef assez considé-

rable pour qu’un grand nombre d’hommes s’occupe du soin de conserver sa mé-

moire, en lui érigeant une statue. On a
substitué à ces colosses de petits mon-

ceaux de pierres en pyramide; celle du
sommet est blanchie d’une eau de chaux:
ces espèces de mausolées , qui sont l’ou-

vrage d’une heure pour un seul homme ,

sont empilés sur le bord de la mer; et
un Indien , en se couchant a terre, nous
a désigné clairement que ces pierres cou-

vraient un tombeau : levant ensuite les
mains vers le ciel, il a voulu évidemment exprimer qu’ils croyaient a une
autre vie. J’étais fort en garde contre, cette

opinion , et j’avoue que je les croyais treséloignés de cette idée ; mais ayant vu ré-

péter ce signe à plusieurs, et M. de Langle , qui a voyagé dans l’intérieur de l’île,

m’ayant rapporté le même fait,je n’ai plus

guais .flmatw
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lia-dessus, et je crois que tous
nos ofliciers et passagers ont partagé cette
opinion : nous n’avons cependant vu la

trace d’aucun culte; carje ne crois pas

que personne puisse prendre les statues
pour des idoles , quoique ces Indiens aient
montré une espèce de vénération pour elles.

Ces bustes de taille colossale, dont j’ai
déjà donné les dimensions, et qui prouvent bien le peu de progrès qu’ils ont fait
dans la sculpture, sont d’une production

volcanique , comme des naturalistes sous
le nom de lapillu : c’est une pierre si tendre et si légère, que quelques ofliciers du

capitaine Cook ont cru qu’elle pouvait
être factice , et composée d’une espèce de
mortier qui s’était durci a l’air. Il ne reste

plus qu’a expliquer comment on est parvenu a élever, sans point d’appui , un
poids aussi considérable : mais nous sommes certains que c’est une pierre volcanique fort légère , ct qu’avec des leviers de

cinq ou six toises , et glissant des pierres
dessous , on peut , connue l’explique très-

bien le capitaine Cook , parvenir à élever

un poids encore plus considérable , et
cent hommes suffisent pour cette opéra-
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tion : il n’y aurait pas d’espace pour le
travail d’un plus grand nombre. Ainsi le
merveilleux disparaît; on rend à la nature
sa pierre de lapillo, qui n’est point factice;
et on a lieu de croire que , s’il n’y a plus
de nouveaux monumens dans l’île , c’est

que toutes les conditions y sont égales , et
qu’on est peu jaloux d’être roi d’un peuple

qui est presque nu , qui vit de patates
et d’ignames ; et rt’lciproquement , ces In-

diens ne pouvant être en guerre, puisqu’ils n’ont pas de voisins , n’ont pas

besoin d’un chef qui ait une autorité un
peu étendue.

Je ne puis hasarder des conjectures sur
les lllfPlll’S «le ce peuple , dont je n’enten-

dais pas la langue , et que je n’ai vu qu’un
jour : mais j’avais l’expérience des voyageurs qui m’avaient précédé; connais-

sais parfaitement leurs relations , et je
pouvais y joindre mes propres réflexions.
La dixième partie de la terre y est à peine
cultivée; etje suis persuadé que trois jours
(le travail sulïisent à chaque Indien pour se
procurer la subsistance d’une année. Cette

facilité de pourvoir aux besoins de la vie
m’a fait croire que les productions de la

le...» r gainas:
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terre étaient en commun ; d’autant que je

suisà peu près certain que les maisons
sont communes au moins à tout un villuge ou district. J’ai mesuré une de ces
maisons auprès de notre établissement” :

elle avait trois cent dix pieds de longueur,

À dix pieds de largeur , et dix pieds de
hauteur au milieu; sa forme était celle
d’une pirogue renversée; on n’y pouvait

entrer que par deux portes de deux pieds
d’élévation , et en se glissant sur les

mains. Cette maison peut contenir plus de
deux cents personnes z ce n’est pas la
demeure du chef, puisqu’il n’y a aucun

meuble , et qu’un aussi grand espace lui

serait inutile; elle forme à elle seule un
village , avec deux ou trois autres petites
maisons peu éloignées.

Il y a vraisemlilalilement dans chaque
district un chef qui veille plus paitlculièrementaux plantations. Le caritaiue Cook
a cru que ce clic-leu était le propriétaire;
mais si ce célèbre navigateur a en quelque
peine à se procurer une quantité considé* Cette maison n’était pas encore finie ; ainsi
le capitaine Cook n’avait pu la voir.
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rable de patates et ’d’igiiaines , on doit

moins l’attribuer à la disette de ces comestibles , qu’à la nécessité de réunir un

consentement presque général pour les
vendre.
Quant aux femmes, si elles sont commu-

nes à tout un district, et les eiifans à la
république , il est certain qu’aucun In-

dien ne paraissait avoir sur aucune femme
l’autorité d’un mari; et si c’est le bien

particulier de chacun, ils en sont trèsprodigues.

Quelques maisons sont souterraines ,
connue je l’ai déjà dit, mais les autres

sont construites avec des joncs, ce qui
prouve qu’il y a dans l’intérieur de l’île

des endroits ritarécageux: ces joncs sont
très-artistement arrangés, et garantissent
parfaitement de la pluie. L’édifice est porté

sur un socle de pierres de taille * de dixlittit pouces d’épaisseur, dans lequel on a
creusé , à distances égales , des trous où

entrent des perches qui forment la charpente en se repliant en voûte ; des paillas’ (les pierres ne sont pas du grès, mais de!
laves solides.
2
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sons de jonc garnissent l’espace qui est
entre ces perches.
On ne peut douter, comme l’observe le
capitaine Cook. de l’identité. de ce peuple

avec celui des autres îles de la mer du
Sud; même langage, même physionomie:
leurs étoffes sont aussi fabriquées avec l’é-

corce du mûrier; mais elles sont trèsrares , parce que la sécheresse a détruit

ces arbres. Ceux de cette espèce qui ont
résisté n’ont que trois pieds de hauteur ;

on est meule obligé de les entourer de
murailles pour les garantir des vents: il est
à remarquer que ces arbres n’excèdent

jamais la hauteur des murs qui les abritent.
Je ne doute pas qu’à d’autres époques

ces insulaires n’aient eu les mentes productions qu’aux îles de la Société. Les

arbres a. fruit auront péri par la sécheresse, ainsi que les cochons et les Chiens,
auxquels l’eau est absolument nécessaire.
Mais l’homme qui , au détroit (l’IIudson ,
boit de l’huile de baleine , s’accoutume à

tout; et j’ai vu les naturels de l’île de
Pâque boire de l’eau de mer , comme les

albatros du cap Horn. Nous étions dans la
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saison humide ; on trouvait un peu d’eau

saumâtre dans des trous au bord de la
mer: ils nous l’olfraient dans des calebasses , mais elle rebutait les plus altérés.

Je ne me flatte pas que les cochons dont je
leur ai fait présent multiplient ; mais j’es-

père que les chèvres et les brebis, qui
boivent peu et aiment le sel, y réussi-ront.
A une heure après midi , je revins à la

tente , dans le dessein de retourner a
bord, alin que M. de Clonard,1non second , put a son tour descendre à terre :
j’y trouvai presque tout le monde sans

mouchoir; notre douceur avait enhardi
les voleurs , et je n’avais pas été distingué
des autres. l’n Indien qui m’avait aidé à
descendre d’une plate-forme , après m’a-

voir rendu ce service, m’enleva mon chapeau et s’enfuit à toutes jambes, suivi,
connue à l’ordinaire , de tous les autres ;

je ne le fis pas poursuivre , et ne voulus
pas avoir le droit exclusif d’être garanti
du soleil, vu que nous étions presque tous

sans chapeau. Je continuai a lexaminer
cette plate-forme : c’est le monument qui
m’a donné la plpÎffiÈi’ÎÎt’e Lopinion des an-
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ciens talens de ce peuple pour la bâtisse;
car le mot pompeux d’architecture ne
convient point ici. Il paraît qu’il n’a ja-

mais connu aucun ciment : mais il ’cou-

pait et taillait parfaitement les pierres;
elles étaient placées etjointes suivant toutes les règles de l’art.

J’ai rassemblé des échantillons de ces

pierres; ce sont des laves de différente
densité. La plus légère , qui doit consé-

quemment se décomposer la première ,
forme le revêtement du côté de l’intérieur

de l’île : celui qui est tourné vers la mer

est construit avec une lave infiniment
plus comj acte , afin de résister plus loug-

temps; etje ne connais a ces insulaires
aucun instrument ni matière assez dure
pour tailler ces dernières pierres: peutetre un plus long séjour dans l’île m’et’tt

donne quelques éclaircissements a ce sujet.

A deux heures, je revins a bord, et M. de
(Élonard descendita terre. Bientôt deux
ofliciers de l’Astrolabc arrivèrent pour me

rendre compte qtte les Indiens venaient
de commettre un vol nouveau qui avait
occasioué une rixe un peu plus forte : des
plongeurs avaient coupé sous l’eau le ca-

DE LA PÉROUSE. 99
blot du canot de l’Astrolalie, et avaient
enlevé son grappin; on ne s’en aperçut

que lorsque les voleurs furent assez loin
dans l’intérieur (le l’île. Connue ce grap-

pin nous était nécessaire , deux ofliciers et

plusieurs soldats les poursuivirent; mais
ils furent accables d’une grêle (le pierres :

un coup de fusil à poudre tire en l’air ne

fit aucun effet; ils furent enfin contraints
(le tirer un coup (le fusil à petit plomb ,

dont quelques grains atteignirent sans
doute un (le ces Indiens; car la lapidation

cessa , et nos ofliciers purent regagner
iranquillrmenî notre tente : mais il fut
impossible (le rejoindre les voleurs , qui
(lurent rester donnes de n’avoir pu lasser

notre patience.

Ils revinrent bientôt autour de notre
établissement; ils recommencèrent à offrir l
leurs femmes , et nous fûmes aussi bons

amis qu’à notre. première entrevue. Enfin, i i

a six heures du soir tout fut rembarqué ; i
les canots revinrent àborcl,et je lis signal (le y.’

se préparer à appareiller. M. (le Lann" e

me rendit compte , avant notre appareillage, (leson voyage dans l’intérieur del’île; i
je le rapporterai dans le chapitre suivant :
.» .ütaig...
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il avait semé des graines sur toute sa route,
et il avait donné à ces insulaires les mar-

ques de la plus extrême bienveillance. Je
crois cependant achever leur portrait, en
rapportant qu’une espèce de chef auquel
M. de Langle faisait présent d’un bouc
etf d’une cherre, les recevait d’un main
et lui volait son mouchoir de l’autre.
Il est certain que ces peuples n’ont pas
sur le vol les mûmes idées que nous ; ils
n’y attachent vraisemblablement aucune
honte: mais ils savent très-bien qu’ils com-

mettent une action injuste, puisqu’ils prenaient la fuite a. l’instant , pour éviter le
châtiment qu’ils craignaient sans doute,
et que nous n’aurions pas manqué de leur

infliger, en le proportionnant au délit, si
nous eussions eu quelque séjour à faire
dans cette île; car notre extrême dou-

ceur aurait lini par avoir (les suites fâclieuses.
Il n’y a personne qui, ayant lu les relations des derniers voyageurs , puisse pren-

dre les Indiens de la mer du Sud pour des
sauvages; ils ont au contraire fait de trèsgrands progrès dans la civilisation , et je
les crois aussi corrompus qu’ils peuvent
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l’être relativement aux circonstances où

ils se trouvent : ïllOn opinion là-dessus
n’est pas fondée sur les diflérens vols qu’ils

ont commis , mais sur la manière dont ils
s’y prenaient. Les plus ell’rontés coquins

de l’Europe sont moins hypocrites que ces

insulaires ; toutes leurs caresses étaient
feintes ; leur physionomie n’exprimait pas

un seul sentiment vrai : celui dont il fallait le plus se délier , était l’Indien auquel

on venait de faire un présent , et qui paraissait le plus empressé à rendre mille
petits services.
Ils faisaient violence a de jeunes filles
de treize à quatorze ans pour les entraîner
près de nous , dans l’espoir d’en recevoir

le salaire; la répugnance de ces jeunes
Indiennes était une preuve qu’on violait à

leur égard la loi du pays. Aucun Français
n’a usé du droit barbare qu’on lui don-

nait; et s’il y a eu quelques momens
donnés à la nature, le désir et le consentement étaient réciproques, et les femmes

en ont fait les premiers frais.
J’ai retrouvé dans ce pays tous les arts
des iles de la Société ,mais avec beaucoup

moins de moyens de les exercer , faute de
6a
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matières premières. Les pirogues ont aussi
la même forme ; mais elles ne sont composées que de bouts de planches fort étroites,

(le quatre ou cinq pieds de longueur, et
elles peuvent porter quatre hommes au
plus. Je n’en ai vu que trois dans cette
partie de l’île , et je serais peu surpris que

bi. nuit , faute (le bois, il n’y en restait pas
une Seule : ils ont d’ailleurs appris à s’en

passer; et ils. nagent si parfaitement ,
qu’avec la plus grosse mer , ils vont à

deux lieues au large , et cherchent par
plaisir, en relournant il terre , l’endroit
ou la lame brise avec le plus de force.
La côte m’a paru peu poissonneuse , et

je crois que presque tous les comestibles
de ces habitans sont tirés du règne végétal:

il; vivent de patates , d’ignames , de bananes, de cannes a sucre, et d’un petit fruit

qui croit sur les rochers, au bord de la
mer, semblable aux grappes de raisin
qu’on trouve aux environs du Tropique,

dans la mer Atlantique. Un ne peut regardercomme une ressource quelques poules
qui sont très-rares sur cette île : nos voyageurs n’ont aperçu aucun oiseau de terre ,
et ceux de mer n’y sont pas communs.
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Les champs sont cultivés avec beaucoup
d’intelligence. Ces insulaires arrachent les
herbes , les ’ainoncèlent , les brillent, et

ils fertilisent ainsi la terre. de leurs Cendres. Les bananiers sont alignés au cordeau. Ils cultivent aussi le solanum ou la
morelle; mais j’ignore a quel lisage ils
l’emploient: si je leur connaissais des vases

qui pussent résister au feu, je croirais que,
connue a filadagascar ou a l’île de France,
ils la mangent en guise d’épinards ; mais
ils n’ont d’autre manière (le faire cuire

leurs alimens que celle des iles (le la Société, , en creusant un trou en terre , et en

couvrant leurs patates ou leurs ignames
de pierres brûlantes et de charbons inelés
(le terre ; en sorte que tout ce qu’ils man-

gent est cuit connue au four.
Le soin qu’ils ont pris de mesurer mon
vaisseau , m’a prouvé qu’ils n’avaient pas

vu nos arts connue des êtres stupides : ils
ont examiné nos câbles, nos ancres , notre

boussole, notre roue de gouvernail, et ils
sont Venus le lendemain avec une ficelle
pour en reprendre la mesure , ce qui m’a
fait croire qu’ils avaient eu quelques discussions à terre à ce sujet, et qu’il leur
1
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était resté quelques doutes. Je les estime
beaucoup moins , parce qu’ils m’ont paru

capables de réflexion. Je leur en ai laissé
une a faire , et peut-être elle leur échappera; c’est que nous n’ayons fait contre

eux aucun usage de nos forces , qu’ils
n’ont pas méconnues, puisque le seul
geste d’un fusil en joue les faisait fuir:
nous n’avons, au cantraire , abordé dans

leur île que pour leur faire du bien ; nous
les avons comblés de présens ; nous avons
accablé de caresses tous les êtres faibles ,

particulièrement les enfans à la mamelle;
nous avons semé dans leurs champs toutes
sortes de graines utiles ; nous avons laissé

dans leurs habitations (les cochons , des
chèvres et des brebis qui y multiplieront
Vraisemblalrlement ; nous ne leur avons
rien demandé en échange : néanmoins ils

nous ont jeté, des pierres, et ils nous ont
Vole tout ce qu’il leur a été. possible d’en-

lever. Il eût encore une fois été imprudent daus d’autres circonstances de nous

conduire avec autant de douceur; mais
j’étais décidé a partir dans la nuit, et je
me flattais qu’au jour , lorsqu’ils n’aper-

œvmient plus nos vaisseaux , ilsattribue-
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raient notre prompt départ au juste nié-

contentement que nous devions avoir de
leurs procédés, et que cette réflexion pour-

rait les rendre meilleurs z quoi qu’il en soit
de cette idée peut-être chimérique, les

navrgateurs y ont un très-petit intérêt,
cette île n’offrant presque aucune ressource
aux vaisseaux , et étant peu éloignée des
îles de la Société.

Voyage de M. de Langle dans l’intérieur de l’île

de Pâque. -- Nouvdles observations sur les
mœurs et les arts des naturels, sur la qualité

et la culture de leur sol, etc.

«.JE partis à huit heures du matin , accompagné de MM. Dagelet, de Lamanon ,
Dufresne , Duché, de l’abbé Mongès , du

père Receveur et du jardinier : nous fîmes
d’abord deux lieues dans l’est , vers l’intérieur de l’île ; le marcher était très-

pénible à travers des collines couvertes de
pierres volcaniques : mais je m’aperçus
bientôt qu’il y avait des sentiers par les-
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quels on pouvait facilement communiquer
(le case en case; nous en profitâmes , et
nous visitâmes plusieurs plantations d’i-

gnames et (le patates. Le sol de ces plantations était une terre vegetale tires-grasse,
que le jar-(linier jugea propre a la culture

(le nos graines; il sema (les choux , (les
carottes , (les betteraves , (lu mais , «les eitrouilles ; et nous cliercl1:ime5à faire crim-

premlre aux insulaires que ces graines
produiraient (les fruits et des racines (lu-ils

pourraient manger : ils nous entendirent
parfaitement, et (les-lors ils nous désignè-

rent les meilleures terres , nous indiquant
les endroits ou ils désiraient voir nos nou-

velles productions. Nous ajoutâmes aux
plantes legumineuses, (les graines (l’oran-

ger, (le. citronnier et (le coton, en leur
luisant comprendre que c’étaient des
aulnes , et que ce que nous avions semé
précetlcnnnenç était des plantes.

n lNous ne rencontrâmes (loutre arbuste

que le mûrier il papier et le minima; il y
avait aussi (les champs assez rorisitlerables
(le morelle, que Ces peuples m’ont. paru
cultiver dans les terres épuisées par les
ignames et les patates. Nous continuâmes
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notre route vers les montagnes , qui,
quoiqu’assez élevées , se terminent toutes

en une pente facile, et sont couvertes de
gramen: nous n’aperçûmes aucune trace

de ravin ni de torrent. Après avoir fait environ deux lieues à l’est , nous retournâ-

mes au sud vers la côte du sud-est , que
nous avions prolongée la veille avec nos
vaisseaux, et sur laquelle , à l’aide de nos

lunettes , nous avons aperçu beaucoup de
monumens: plusieurs étaient renversés;
il paraît que ces peuples ne s’occupent pas
de les réparer : d’autres étaient debout,

leur plate-forme a moitié ruinée. Le plus

grand de ceux que j’ai mesurés avait

seize pieds dix pouces.ch hauteur, en y
comprenant le chapiteau , qui a trois pieds
.un pouce , et qui est d’une lave poreuse
fort légère; sa largeur aux épaules était de

Isix pieds sept pouces , et son épaisseur à

la base , de deux pieds sept pouces.
n Ayant ensuite aperçu quelques cases
rassemblées, je dirigeai ma route vers
cette espèce de Villaoe, dont une des mai-

sons avait trois cent trente pieds de lonp gueur , et la forme d’une pirogue renverr.-sée. Très-près de cette case, nous reman-
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quâmes les fondemens de plusieurs autres
qui n’existent plus ; ils sont composés de t

pierres de lave taillées, dans lesquelles i
il y a des trous d’environ deux pouces de t

diamètre; Il nous parut que cette partie fde l’île était mieux cultivée et plus habitée t

que les environs de la baie de Cook. Les
monumens et les plate-formes y étaient
aussi plus multipliés. Nous vîmes sur différentes pierres dont ces plate-fertiles sont
composées, des squelettes grossièrement
dessinés, et nous y aperçûmes des trous

bouchés avec des pierres, par lesquels
nous pensâmes qu’on devait communiquer

à des caveaux qui contenaient les cadavres des morts.àUnIndien nous expliqua,
par des signes bien expressifs h, qu’on les
y enterrait, et qu’ils montaient ensuite au

ciel. Nous rencontrâmes , sur le bord de
la mer , (les pyramides de pierres rangées

a peu près comme des lioulets dans un
parc d’artillerie , et nous aperçûmes quel-

ques Osselnens humains dans le voisinage
de ces pyramides et de ces statues qui toutes avaient le dos tourné vers la mer. Nous
visitâmes dans la matinée sept différentes

plate-formes sur lesquelles il y avait des
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statues debout ou renversées; elles ne
dilléraient que par leur grandeur : le
temps avait fait sur elles plus ou moins de
ravages, suivant leur ancienneté. Nous
trouvâmes auprès de la dernière une es-

pèce de mannequin de jonc qui figurait
une statue humaine de dix pieds de hauteur; il était recouvert d’une étoile blan-

che du pays, la tète de grandeur naturelle , et le corps mince, les jambes dans
des proportions assez exactes; à son cou
pendait un filet en forme de panier revêtu
d’étoffes blanches : il nous parut qu’il
contenait de l’herbe. A côté de ce sac, il y

avait une ligure d’enfant, de deux pieds
de longueur , dont les bras étaient en croix
et les jambes pendantes. Ce mannequin ne

pouvait exister depuis un grand nombre
d’années; c’était peut-être un modèle des

statues qu’on érige aujourd’hui aux chefs

du pays. A côté de cette même plate-forme,

on voyait deux parapets qui formaient une
enceinte de trois cent quatre-vingt-quatre

pieds (le longueur sur trois cent vingtquatre pieds de largeur: nous ne primes
savoir si c’était un réservoir pour l’eau,

ou un commencement de forteresse contre
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des ennemis ; mais il nous parut que cet
ouvrage n’avait jamais été fini.

n En continuant à faire route au couchant , nous rencontrâmes environ vingt
enfans qui marchaient sous la conduite de
quelques femmes , et qui paraissaient aller
vers les maisons dont j’ai déjà parlé.
n A l’extrémité de la pointe sud (le l’île,

nous vîmes le cratère d’un ancien volcan

dont la grandeur, la profondeur et la régularité excitèrent notre admiration ; il a
la forme d’un cône tronqué; sa base
supérieure , qui est la plus large , paraît

avoir plus de deux tiers de lieue de circonférence. Un peut estimer l’étendue de la
base inférieure, en supposant que le côté

du cône fait avec la verticale un angle
d’environ 30° : cette base inférieure for-

me un cercle parfait ; le fond est marécageux ; on y aperçoit plusieurs grandes lagunes d’eau douce, dont la surface nous

arut art-dessus du niveau de la mer : la
profondeur de ce cratère est au moins de
huit cents pieds.
n Le père Receveur, qui y descendit ,
nous rapporta que ce marais était bordé

des plus belles plantations de bananiers

.n,-.-----v-.-.--i ’0
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art de mûriers. Il paraît, comme nous
-’avi0ns observé en naviguant le long de
a côte, qu’il s’est fait un éboulement con-

idérable vers lamer , qui a, occasioné une
grande brèche à ce cratère; la hauteur de
tette brèche est d’un tiers du cône entier,
t sa largeur d’un dixième de la circonféence supérieure. L’herbe qui a poussé sur

as côtés du cône , les marais qui sont au
and , et la fécondité des terrains adjacens,

nnoneent que les feux souterrains sont
teints depuis long-temps *: nous vîmes au

and du cratère les seuls oiseaux que nous
yons rencontrésisur l’ile; c’étaient deshi-

ondelles de mer. La nuit me força de me
approcher des vaisseaux. Nous aperçûmes
suprès d’une maison une grande quantité d’enfans qui s’enfuirent a notre appro-

ühe : il nous parut vraisemblable que
ette maison logeait tous les enfans du
listrict; leur âge était trop peu différent

tour qu’ils pussent appartenir aux deux
* a Il y a sur le bord du cratère, du côté de
i mer, une statue presque entièrement dévorée

trar le temps, qui prouve qu’il v a plusieurs

Mèdes que le volcan est éteint. n .
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femmes qui paraissaient chargées d’en

avoir soin. Il y avait auprès de cette maison un trou en terre ou l’on cuisait des
ignames et des patates , selon la manière
pratiquee aux îles de la Société.

n De retour à la tente , je donnai à trois
(lilliirens habitans les trois espèces d’ani-

maux que nous leur destinions; je fis choix
de ceux qui me parurent les plus propres à
multiplier.

n (les insulaires sont hospitaliers; ils
nous ont prescrite. plusieurs fois des patates et des cannes a sucre : mais ils n’ont
jamais manqué l’occasion de nous voler
lorsqu’ils ont pu lehl’aire impunément. A

peine la dixième partie de l’île est-elle
cultivée ; les terrains défrichés ont la forme

d’un carre long très-régulier, sans aucune espèce de clôture; le reste de l’île,

jusqu’au sommet des montagnes , est couvert d’une herbe verte fort grossière. Nous

étions dans la saison humide ; nous trouvâmes la terre humectée a un pied de pro-

fondeur : quelques trous dans les collines
contenaient un peu d’eau douce; mais
nous ne rencontrâmes nulle part une eau
courante. Le terrain paraît d’une bonne

.à
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qualité; il serait d’une végétation encore
plus forte s’il était arrosé. Nous n’avons

connu à ces peuples aucun instrument dont

ils puissent se servir pour cultiver leurs
champs ; il est vraisemblable qu’après les

avoir nettoyés, ils y font des trous avec
des piquets de bois , ct qu’ils plantent

ainsi leurs patates et leurs ignames. On
rencontre très-rarement quelques buissons
de mimosa, dont les plus fortes tiges n’ont

que trois pouces de diamètre. Les conjectures qu’on peut former sur le gouvernement de ce peuple, sont qu’ils ne composent entre eux qu’une seule nation, divisée

en autant de districts qu’il y a de morais ,

parce qu’on remarque que les hameaux
sont bâtis à côté (le ces cimetières. Il paraît

que les productions de la terre sont communes à tous les habitans du même district; et comme les hommes offrent sans
aucune délicatesse les femmes aux étrangers, on pourrait croire qu’elles n’appar-

tiennent à aucun homme en particulier,
et que , lorsque les enfans sont sevrés , on
les livre à d’autres femmes qui sont chargées , dans chaque district , de leur éduca-

tion physique.
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n On rencontre deux fois plus d’hommes que de femmes; si en ellet elles ne

1» sont pas en moindre nombre, c’est parce

que, plus casanières que les hommes,
elles sortent moins de leurs maisons. La

population entière peut être évaluée à

deux mille personnes: plusieurs maisons
que nous vîmes en construction, et le
nombre des enfans , doivent faire penser
qu’elle ne diminue pas; cependant il y a
lieu de croire que cette. population était
plus considérable lorsque l’île était boisée.

Si ces insulaires avaient l’industrie de
construire des citernes, ils remédieraient

L par-la a un des plus grands malheurs de

leur situation , et ils prolongeraient peutètre le cours de leur vie : on ne voit pas

g dans cette île un seul homme qui paraisse
’ sur: de plus de soixante-cinq ans , si toutefois on peut Juger de l’âge d’un peuple
qu’on connaît si peu, et dont la manière
de vivre est si diliéreute de la nôtre. n
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Départ de l’île de Pâque. --- Observations astro-

’ nomiquns. -- Arrivée aux îles Sandwich. Mouillage dans la baie de Keriporepo de l’île
de Mowée. -- Départ.

EN partant de la baie de Cook dans l’île

de Pâque, le 10 au soir, je fis route au
nord, et prolongeai la côte de cette île à

une lieue de distance, au clairde la lune :
nous ne la perdîmes de vue que le "lende-

main à deux heures du soir, et nous en
étions a vingt lieues. Les vents jusqu’au 17
furent constamment du sud-est à l’est-sud-

est : le temps était extrêmement clair; il

ne changea et ne se couvrit que lorsque
les vents passèrent à l’est-nord-est , où ils

se fixèrent depuis le I7 jusqu’au 20, et
nous comn’iençâmes alors à prendre des

bonites, qui suivirent constamment nos.
frégates jusqu’aux îles Sandwich , et lour-

nirent , presque chaque jour , pendant un
mois et demi, une ration complète aux
équipages. Cette bonne nourriture main-
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’tint notre santé dans le meilleur état; et

après dix mois de navigation , pendant
lesquels il n’y eut que vingt-cinq jours de
relâche, nous n’eûmes pas un seul ma- z
lade 5. bord des deux l);’lllll’lCl]S. Nous na-

viguions dans des mers inconnues; notre
route était à peu près parallèle à celle du

capitaine Cook en 17:7. lorsqu’il fit voile
des îles de la Société pour la côte du nordoucst de l’Amérique; mais nous étions en-

viron huit cents lieues plus a l’est. Je me

flattais, dans un trajet de près de deux
mille lieues , de faire quelque découverte;

il y avait sans ceSse des matelots au haut
des mats , et j’avais promis un prix à celui

qui le premier apercevrait la terre. Afin de
découvrir un plus grand espace , nos fré-

gates marchaient de front pendant le jour,
laissant entre elles un intervalle de trois ou
quatre lieues.
M. Dagclet , dans cette traversée connue

dans toutes les autres . ne laissait jamais
échapper l’occasion de faire des observa-

tions de distances; leur accord avec les
montres (le M. Berthoud était si parfait ,
que la diliérence n’a jamais été que de 10

à 15 minutes de degré : elles se servaient

-w ,-
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de preuve l’une à l’autre. M. de Langle

avait des résultats aussi satisfaisants , et
nous connaissions chaque jour la direction
des courans par la dili’érenee de la longitude estimée à la longitude observée : ils
nous portèrent a l’ouest jusqu’à un degré

de latitude sud , avec. une vitesse d’envi-

ron trois lieues en vingt-quatre heures;
ils reversèrent ensuite a l’est avec la même

vitesse, jusque par les 7” nord qu’ils re-

prirent leur cours a l’ouest: et à notre
arrivée aux îles Sandwich, notre longitude
d’estime dill’érait a peu près de 5° de la

longitude observée; en sorte que si, comme
les anciens navigateurs , nous n’avions jamais eu aucun moyen d’observation, nous
aurions placé les îles Sandwich 5" plus a
l’est. C’est, sans doute , de cette direction

des courans peu observée autrefois, que

proviennent les erreurs des cartes espagnoles; car il est remarquable qu’on a re-

trouvé, dans ces derniers temps , la plupart des îles découvertes par Quiros ,

Mcndana, et autres navigateurs de cette
nation, mais toujours trOp rapprochées,
sur leurs cartes , des côtes de l’Amérique.

Je dois même ajouter que, si l’amour-pro"Id
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pre de nos pilotes n’avait pas un peu sauf.
fert de la difl’érence qui se trouvait chaque

jour entre la longitude estimée et la longitude observée, il est très-probable que
nous aurions eu 8 ou 10° d’erreur à notre

atterrage, et que conséquemment , dans
des temps moins éclairés, nous aurions
placé les îles Sandwich 10" plus a l’est.

Ces réflexions me laissèrent beaucoup
de doute sur l’existence du groupe d’îles

appelé, par les Espagnols , la Mesa, los
flIajo.r, la Dixgracz’ada. Sur la calte que
l’amiral Anson prit à bord du galion espagnol , et que l’éditeur de son voyage a
fait graver, ce groupe est placé précisé-

ment par la nième latitude que les îles
Sandwich , et 16 ou 17° plus à l’est. Mes
dill’érences journalières en longitude me

firent croire que ces îles étaient absolu-

ment les mentes ; mais ce qui acheva de
me convaincre, ce lut le nom de filma,
qui veut dire table , donné par les Espagnols a l’île d’0vvhyhee : j’avais lu dans la

description de cette même île par le capitaine King, qu’après en avoirdoublé la
pointe orientale , on découvrait une montagne appelée Mowna-roa , qu’on aperçoit

DE LA mineuse. zig

très-long-temps : u Elle est, dit-il, aplatie

n à la cime, et forme ce que les marins
» appellent un plateau. n L’expression an-

glaise est même plus significative, car le
capitaine King dit table-land.
Quoique la saison au très-avancée, et
que je n’eusse pas un instant a perdre pour
arriver sur les côtes de l’Amérique, je me

’ décidai tout de suite a faire une route qui
portât mon opinion jusqu’à l’évidence : le
résultat, si j’étais dans l’erreur, devait être

de rencontrer un second groupe d’îles ou-

bliées des Espagnols depuis peut-être plus
d’un siècle, de déterminer leur position et
l’éloignement précis où je les aurais trouvées des îles Sandwich. Ceux qui connais-

sent mon caractère ne pourront soupçonner quej’aie été guidé dans cette recherche

par l’envie d’enlever au capitaine Cook
l’honneur de cette découverte. Plein d’ad-

miration et de respect pour la mémoir-

de ce grand homme, il sera toujours a
mes yeux le premier des navigateurs; et
celui qui a déterminé la position précise
de ces îles , qui en a exploré les côtes , qui

a fait connaître les mœurs, les usages, la
religion des habitans , et quia payé de son

g. amjfæwpç Wm hm
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sang toutes les lumières que nous avons
aujourd’hui sur ces peuples; celui-la ,
dis-je, est le vrai Christophe Colomb de
cette contrée, de la côte d’Alaska, et de

presque toutes les îles de la mer du Sud.
Le hasard fait découvrir des îles aux plus
ignorans ; mais il n’appartient qu’aux

grands hommes comme lui de ne rien
laisser a désirer sur les pays qu’ils ont

vus. Les marins, les philosophes , les physiciens , chacun trouve dans ses voyages ce
qui fait l’objet de son. occupation; tous les

hommes peut-être , du moins tous les navigateurs , doivent un tribut d’éloges a sa
mémoire : comment m’y refuser au moment d’abordcr le groupe d’îles ou il a fini

si malheureuscmeut sa carrière?

Le 7 mai . par 8° de atitude nord ,
nous :qierclimes beaucoup d’oiseaux de
l’espèce des pétrels , avec des frégates et

des paille-en-culs ; ces deux dernières es-L
pèces s’éloignent , dit-on , peu de terre :

nous voyions aussi beaucoup de tortues
passer le long du bord ; l’Asttolabe en prit
deux qu’elle partagea avec nous , et qui
étaient fort bonnes. Les oiseaux et les tor-

tues uous suivirent jusque par les i4" ,

m
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et je ne doute pas que nous n’ayons passé

auprès de quelque île vraisemblablement

inhabitée; car un rocher au milieu des
mers sert plutôt de repaire à ces animaux,
qu’un pays cultivé. Nous étions alors fort

près de Roeea-Partida et de la Nublada :

je dirigeai ma route pour passer à peu
r près à vue de’R0cca-Partida , si sa longi-

tude était bien déterminée; mais je ne
voulus pas courir par sa latitude , n’ayant

pas , relativement a mes autres projets ,
un seul jour s. donner à cette recherche :
je savais très-bien que , de cette manière ,
il (Était probable que je ne la rencontrerais

pas , et fus peu surpris de n’en avoir
aucune connaissance. Lorsque sa latitude
fut dépassée , les oiseaux disparurent ; et
jusqu’à mon arrivée aux îles Sandwich ,

sur un espace de cinq cents lieues , nous
n’en avons jamais vu plus de deux ou trois
dans le même jour.

Croyant rendre un service important a.
la géographie , si je parvenais à enlever
des cartes ces noms oiseux qui désignent
desîles qui n’existent pas , et éternisent

des erreurs très-préjudiciables a la naviga-

tion , je voulus , afin de ne laisser aucun
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doute , prolonger ma route jusqu’aux îles

Sandwich: je formai même le projet de
passer entre l’île d’Owliyliee et celle de
Mowée , que les Anglais n’ont pas été à

portée d’explorer , et je me proposai de
descendre a terre à Mowée , d’y traiter de

quelques comestibles , et d’en partir sans
perdre un instant. Je savais qu’en ne sui-

vant que partiellement mon plan , et ne
parcourant que deux cents lieues sur cette
ligne , il resterait encore des incrédules ,
et je voulus qu’on n’eut pas la plus légère

objection a me faire.
Le 18 mai, j’étais par 20° de latitude

nord, et 139 ° de longitude occidentale ,
précisément sur l’île Disgraciada des Es-

pagnols , et je n’avais encore aucun indice

de terre.
Le au , j’avais coupé par le milieu le
groupe entier de los Majos, et je n’avais
jamais eu moins d’apparence d’étre dans

les environs d’aucune île ; je continuai de
courir En l’ouest sur ce parallèle entre 20 et

21" :enlin , le 23 au matin , j’eus connaissance des montagnes de l’île d’Owhyhee ,

qui étaient couvertes de neige , et bientôt
après de celles de Mowée , un peu moins
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élevées que celles de l’autre île. Je forçai

de voiles pour approcher la terre: mais
j’en étais encore à sept ou huit lieues à
l’entrée de la nuit; je la passai bord sur

bord , attendant le jour pour donner dans
le canal formé par ces deux îles , et pour

chercher un mouillage sous le vent de
Mowe’e , auprès de l’île Morokinne.

A neuf heures du matin , j’apercevais , à
l’ouest 22° nord , un îlot que les Anglais
n’ont pas été à portée de voir. L’aspect de
’île Mowée était ravissant ; j’en prolon-

geai la côte à une ljeue. Nous voyions l’eau

se précipiter en cascades de la cime des

montagnes , et descendre la mer après
avoir arrosé les habitations des Indiens;
elles sont si multipliées , qu’on pourrait

.prendre un espace de trois quatre lieues
pour un seul village: mais toutes les cases

sont sur le bord de la mer; et les montagnes en sont si rapprochées , que le terrain
habitable m’a par-u avoir moins d’une

demi-lieue de profondeur. Il faut être
marin , et réduit, comme nous ,’ dans ces
climats brûlans, à une bouteille d’eau par

jour, pour se faire une idée des sensations
que nous éprouvions. Les arbres qui cou--

sur
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ronnaient les montagnes ; la verdure , les
bananiers qu’on apercevait autour des ha-

bitations , tout produisait sur nos sens un
charme inexprimable : mais la mer brisait
surla côte avec la plus grande force ; et ,
nouveaux Tantales , nous étions réduits à
désirer et à dévorer des yeux ce qu’il nous
était impossible d’atteindre.

Je voulais terminer avant la nuit le développement de cette partie de l’île ,
jusqu’à celle de Moroltinne , auprès de la-

quelle me llattais de trouver un mouillage a l’abri des vents alizés : ce plan , dicté

par les circonstances impérieuses on je me

trouvais, ne me permit pas de diminuer
de voiles pour attendre environ cent cinquante pirogues qui se détachèrent de la
côte ; elles étaient chargées de fruits et de

cochons que les Indiens nous proposaient
d’échanger contre des morceaux de fer.

Presque tomes les pirogues abordèrent
l’une ou l’autre frégate ; mais notre vitesse

était si grande, qu’elles se remplissaient
d’eau le long du bord : les Indiens étaient

obligés de larguer la corde que nous leur
avions filée ; ils se jetaient a la nage ; ils
couraient d’abord après leurs cochons; et
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les rapportant dans leurs bras, ils soulevaient avec leurs épaules leurs pirogues,
en vidaient l’eau et y remontaient gaî-

ment, cherchant, à force de pagaie, à
regagner auprès de nos frégates le poste
qu’ils avaient été obligés d’abandonner,

et qui avait été dans l’instant occupé par

d’autres auxquels le nième accident était

aussi arrivé. Nous vîmes ainsi renverser succèssivemeut plus de quarante

pirogues; et quoique le commerce que
nous faisions avec ces bons Indiens convînt intininn-nt aux uns et aux autres , il
nous fut impossible (le nous procurer plus

de quinze cochons et quelques fruits, et
nous manquâmes l’occasion de traiter de

près de trois cents autres.
Les pirogues étaient à balancier; cha-

cune avait de trois à cinq hommes; les
moyennes pouvaient avoir vingt-quatre
II)IÜ(IS de longueur, un pied seulement de

largeur, et à peu près autant de profonldeur : nous en pesâmes une de cette dimension, dont le poids n’excédait pas
cinquante livres. C’est avec ces frêles
lbâtimens que les habitans de ces îles font

iles trajets de soixante lieues, traversent
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des canaux qui ont vingt lieues de largeur, comme celui entre Atooi et W’ohaoo,

où la mer est fort grosse; mais ils sont si
bons nageurs, qu’on ne peut leur comparer

que les phoques et les loups marins.
A mesure que nous avancions , les montagnes semblaient s’éloigner vers l’inté-

rieur de l’île, qui se montrait a nous sous
la forme d’un amphithéâtre assez vaste ,
mais d’un vert jaune : on n’apercevait

plus de cascades ; les arbres étaient beau-

coup moins rapprochés dans la plaine ;
les villages étaient composés de dix à douze
cabanes seulement , très-éloignées les unes

des autres. A chaque instant, nous avions
un juste sujet de regretter le pays que nous
laissions derrière nous ; et nous ne trouvâ-

mes un abri que lorsque nous eûmes sous
les yeux un rivage adieux ou la lave avait
autrefois coulé, connue les cascades coulent auÎourd’liui dans l’autre partie de
’île.

Après avoir gouverné au sud-ouestquart-ouest jusqu’à la pointe du sud-ouest
de l’île Montée , je vins a l’ouest, et suc-

cessivement au nord-ouest, pour gagner

un mouillage que l’Astrolabe avait déjà

pris à un tiers de lieue de terre.

.33
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Les Indiens des villages de cette partie
de l’île s’empressèrent de venir à bord dans

leurs pirogues , apportant, pour commercet. avec nous , quelques cochons , des pa-

tates, des bananes, des racines de piedde-veau que les Indiens nomment tarro ,
avec des étoffes et quelques autres curiosités faisant partie de leur costume. Je ne

voulus leur permettre de monter à bord
que lorsque la frégate fut mouillée , et que

les voiles furent serrées; je leur dis que
j’étais Tabac , et ce mot, que je connaissais d’après les relations anglaises , eut
tout le succès que j’en attendais. M. de

Langle , qui n’avait pas pris la. même

précaution, eut un instant le pont de sa
frégate très-embarrassé par une multitude

de ces Indiens ; mais ils étaient si dociles ,

ils craignaient si fort de nous offenser,
qu’il était extrêmement aisé de les faire

rentrer dans leurs pirogues. Je n’avais pas
d’idée d’un peuple si doux , si plein d’é-

gards. Lorsque je leur eus permis de monter sur ma frégate, ils n’y faisaient pas

un pas sans notre agrément; ils avaient
toujours l’air de craindre de nous déplaire;

la plus grande fidélité régnait dans leur
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commerce. Nos morceaux de vieux cercles
de fer excitaient infiniment leurs désirs; ils
ne manquaient pas d’adresse pour s’en

procurer, en faisant bien leurs marchés :
jamais ils n’auraient vendu en bloc une
quantité d’étoiles ou plusieurs cochons;

ils savaient très-bien qu’il y aurait plus
de profit pour eux à convenir d’un prix

particulier pour chaque article.
Cette habitude du commerce, cette connaissance du fer qu’ils ne doivent pas aux
Anglais, d’après leur aveu, sont de nouvelles preuves de la fréquentation que ces

peuples ont eue anciennement avec les
Espagnols ”. Cette nation avait, il y a un
’ Il paraît certain que ces îles ont été décou-

vertes pour la première fois par Gaëtan, en
1542. Ce navigateur partit du port de la Nativité sur la côte occidentale du Mexique, par
20° de latitude nord z il lit route a l’ouest; et
après avoir parcouru neufccnts lieues sur cette

aire de vent ( sans conséquemment changer de ,
latitude), il eut connaissance d’un groupe d’îles

habitées par des sauvages presque nus. Ces îles
étaient bordées de corail; il y avait des cocos et

plusieurs autres fruits, ruaisiiior ni argent : H
les nomma les iles des Rois , vraisemblablement
du jour où il fit cette découverte; et il nomma
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siècle, de très-fortes raisons pour ne pas
faire connaître ces îles , parce que les mers
ile des Jardins; celle qu’il trouva vingt lieues
plus à l’ouest. Il eût été impossible aux géogra-

phes , d’après cette relation, de ne pas placer
les découvertes de Gaëtan précisément au même

point ou le capitaine Cook a retrouvé depuis les
îles Sandwich z mais le rédacteur espagnol
ajoute que ces îles sont situées entre le 90 et le
1 le degré de latitude, au lieu de dire entre le 190
et le 210 , comme t0us les marins doivent le conclure d’après la route de Gaëtan.

Cette dixainc oubliée estvelle une erreur de
chiffre, ou un trait de politique de la cour d’Espagne , qui avait un très-grand intérêt , il y a un
siecle , à cacher la position de toutes les îles de
cet océan ?

Je suis porté à croire que c’est une erreur de
chiffre, parce qu’il eut été maladroit d’impri-

mer que Gaëtan , parti des 200 de latitude , fit
route directement à l’ouest : si on avait voulu
tromper sur la latitude, il n’eût pas été plus dif-

ficile de lui faire parcourir une autre aire de
vent.

Quoi qu’il en soit, à la dixaine près qu’il faut

ajouter à la latitude de Gaëtan, tout se rapporte z
même distance de la côte du Mexique , même
peuple , mêmes productions en fruits, côte également bordée en corail, même étendue enfin du
nord au sud; le gisement des îles Sandwich étant
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occidentales de l’Amérique étaient infestées

de pirates qui auraient trouvé des vivres

chez ces insulaires, et qui, au contraire ,
par la difficulté de s’en procurer, étaient
obligés de courir à l’ouest vers les mers

des Indes , ou de retourner dans la mer
Atlantique par le cap Horn. Lorsque la
navigation des Espagnols à l’occident a été

réduite au seul galion de Manille , je crois
que ce vaisseau , qui était extrêmement
riche, a été contraint par les propriétaires

à faire une route fixe qui diminuât leurs

risques. Ainsi peu à peu cette nation a
perdu peut-être jusqu’au souvenir de ces
iles conservées sur la carte générale du

troisième voyage de Cook, par le lieutenant Roberts , avec leur ancienne position
à 15° plus à l’est que les îles Sandwich ;

mais leur identité avec ces dernières me
à peu près entre le 19" et le 21’ degré , comme

celles de Gaëtan entre le 9" et le x l". Cette nouvelle preuve, jointe à celles déjà citées, me
paraît porter cette discussion de géographie au
dernier degré d’évidencr : j’aurais pu ajouter encore qu’il n’existe aucun groupe d’îles entre le 9e

et le 1 le degré; c’est la mute ordinaire des galions
d’Acapulco à Manille.

up»... t
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paraissant démontrée , j’ai cru devoir en

netto cr la surface de la mer.
Il etait si tard lorsque nos voiles furent
serrées , que je fus obligé de remettre au

lendemain la descente que je me proposais
de faire sur cette île, ou rien ne pouvait
me retenir qu’une aiguade facile : mais
nous nous apercevions déjà que cette partie de la côte était absolument privée d’eau

-courante, la pente des montagnes ayant
dirigé la chute de toutes les pluies vers le
côté du vent. Peut-être un travail de quel-

ques journées sur la cime des montagnes
suffirait pour rendre commun à toute l’île

un bien si précieux ; mais ces Indiens ne
sont pas encore parvenus à ce degré d’in-

dustrie : ils sont cependant très-avancés à
beaucoup d’autres égards. On connaît par

les relations anglaises la forme de leur
gouvernement : l’extrême subordination
qui règne parmi eux est une preuve qu’il
y a une puissance très-reconnue qui s’é-

tend graduellement du roi au plus petit
chef , et pèse sur la classe du peuple. Mon
imagination se plaisait à les comparer aux
Indiens de l’île de Pâque , dont l’industrie

est au moins aussi avancée z les monumens

132 vous):

de ces derniers montrent même plus d’in--

telligence ; leurs étoiles sont mieux fabriquées , leurs maisons mieux construites :

mais leur gouvernement est si vicieux ,
que personne n’a droit d’arrêter le désor-

dre; ils ne reconnaissent aucune autorité ;
et quoique je ne les croie pas inéchans ,
il n’est que trop ordinaire à la licence
d’entraîner des suites fâcheuses et souvent

funestes. En faisant le rapprochement de

ces deux peuples, tous les avantages
étaient en faveur de celui des îles Sandwich, quoique tous mes préjugés fussent
contre lui, à cause de la mort du capitaine
Cook. Il est plus naturel à des navigateurs

de regretter un aussi grand homme , que
d’examiner de sang-froid si quelque im-prudence de sa part n’a pas, en quelque
sorte , contraint les habitans d’Owhyhee à
recourir à une juste défense.

La nuit fut fort tranquille. A la pointe
du jour le grand canot de l’Astrolabe fut
détaché avec MM. de Vaujuas , Boutin et

Bernizet ; ils avaient ordre de sonder une

baie très-profonde qui nous restait au
nord-ouest , et dans laquelle je soupçonnais

un meilleur mouillage que le nôtre : mais,
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ce nouveau mouillage , quoique praticahle , ne valait guère mieux que celui que
nous occupions. Suivant le rapport de ces
ofliciers , cette partie de l’île de Mowée ,

n’offrant aux navigateurs ni eau ni bois,
et n’ayant que de très-mauvaises rades ,
doit être assez peu fréquentée.

A huit heures du matin, quatre canots
des deux frégates étaient prêts à partir ; les

deux premiers portaient vingt soldats armés, commandés par M . de Pierrevert, liett-

tenant de vaisseau. M. de Langle et moi ,
suivis de tous les passagers et ofliciers qui
n’avaient pas été retenus a bord par le

service, étions dans les deux autres. Cet
appareil n’ell’raya point les naturels , qui ,

dès la pointe du jour, étaient le long du

bord dans leurs pirogues ; ces Indiens
continuèrent leur commerce ; ils ne nous
suivirent point à terre , et ils conservèrent
l’air de sécurité que leur visage n’avait

jamais cessé d’exprimer. Cent vingt per-

sonnes environ , hommes ou femmes ,
nous attendaient sur le rivage. Les soldats
débarquèrentles premiers avec leurs officiers; nous fixâmes l’espace que nous vou-

lions nous réserver : les soldats avaient la
8
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baïonnette au bout du fusil, et faisaient
le service avec autant d’exactitude qu’en
présence de l’ennemi. Ces formes ne firent

aucune impression sur les habitans: les
femmes nous témoignaient par les gestes
les plus expressifs qu’il n’était aucune

marque de bienveillance qu’elles ne fussent disposées a nous donner; et les hom-

mes dans une attitude respectueuse cherchaient à pénétrer le motif de notre visite,
afin de prévenir nos désirs. Deux Indiens
qui paraissaient avoir quelque autorité sur

les autres, s’avancèrent; ils me firent
très-gravement une assez longue harangue

dont je ne compris pas un mot, et ils
in’oil’rirent chacun en présent un cochon

que j’acceptai. Je leur donnai, à mon
tour, des médailles , des haches et d’autres

morceaux de fer, objets d’un prix inestimable pour eux. Mes lil’iéralités firent un

très-grand ellet: les femmes redoublèrent
de caresses, mais elles étaient peu séduisantes; leurs traits n’avaient aucune délicatesse, et leur costume permettait d’aper-

cevoir, chez le plus grand nombre, les
traces des ravages occasionés par la maladie vénérienne. Comme aucune femme
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n’était venue à bord dans les pirogues , je

crus qu’elles attribuaient aux Européens

les maux dont elles portaient les marques ; mais je m’aperçus bientôt que ce

souvenir, en le supposant réel, n’avait
laissé dans leur âme aucune espèce de

ressentiment.
Qu’il me soit permis cependant d’exa-

miner si les navigateurs modernes sont
les véritables auteurs de ces maux, et si
ce crime , qu’ils se reprochent dans leur
relation , n’est pas plus apparent que réel.

Pour donner plus de poids à mes conjectures , je les appuierai sur les observations
(le M. Rollin , homme très-éclairé , et

chirurgien-major de mon équipage. Il a
visité , dans cette île , plusieurs individus
attaqués de la maladie vénérienne , et il a
remarqué des accidens dont le développement graduel eût exigé en Europe un in-

tervalle de douze ou quinze ans; il a vu
aussi des enfans de sept à huit ans atteints

de cette maladie, et qui ne pouvaient
l’avoir contractée que-dans le sein de leur
mère. J ’observerai de plus que le capitaine
Cook, en passant aux îles Sandwich , n’aborda la première fois qu’à Atooi et Once-

, t a- me"...
x36 vous:

lieow , et que , neuf mois après, en reve-

nant du nord, il trouva que les habitans
de Montée qui vinrent à son bord étaient

presque tous atteints de cette maladie.
Comme Mowee est à soixante lieues au
vent d’Atooi , ce progrès m’a semblé trop

rapide pour ne pas laisser quelques doutes.
Si l’on joint à ces différentes observations

celle qui résulte de l’ancienne communi-

cation de ces insulaires avec les Espagnols,
il paraîtra sans doute probable qu’ils par-

tagent depuis long-temps avec les autres
peuples les malheurs attachés à ce fléau de
l’humanité.

J’ai cru devoir cette discussion aux navigateurs modernes. L’Europe entière ,

trompée par leur propre relation , leur
eût à jamais reproché un crime que les
chefs de cette expédition croient n’avoir

pu empêcher. Il est cependant un reproche auquel ils ne peuvent échapper , c’est
de n’avoir pris que des précautions insuffisantes pour éviter le mal ; et s’il est à peu

près démontre que cette maladie n’est
point l’elfet de leur imprudence , il ne l’est

pas également que leur communication
avec ces peuples ne lui ait donné une plus

M
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grande activité , et n’en ait rendu les suites

beaucoup plus effrayantes.
Après avoir visité le village , j’ordonnai

à six soldats commandés par un sergent
de nous accompagner: je laissai les autres
sur le bord de la mer, aux ordres de M. de
Pierrevert; ils étaient chargés de la garde
de nos canots dont aucun matelot n’était

descendu.
Quoique les Français fussent les pre-

miers qui, dans ces derniers temps , eussent abordé sur l’île de Mowée , je ne crus

pas devoir en prendre possession au nom
du roi: les usages des Européens sont,
à cet égard, trop complètement ridicules.
Les philosophes doivent gémir sans doute

de voir que des hommes, par cela seul
qu’ils ont des canons et des baïonnettes,

comptent pour rien soixante mille de leurs
semblables; que, sans respect pour "leurs
droits les plus sacrés , ils regardent comme

un objet de conquête une terre que ses
habitans ont arrosée de leur sueur, et qui,
depuis tant de siècles, sert de tombeau à
leurs ancêtres. Ces peuples ont heureusement été connus à une époque où la reli-

. Igion ne servait plus de prétexte aux vio8*
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lences et a la cupidité. Les navigateurs
modernes n’ont pour objet, en décrivant

les mœurs des peuples nouveaux , que de
compléter l’histoire de l’homme; leur na-

vigation doit achever la reconnaissance du

, globe; et les lumières qu’ils cherchent à
répandre ont pour unique but de rendre
plus heureux les insulaires qu’ils visitent,
et nl’.’1ugn1cnter leurs moyens (le subsis-

tance.
(l’est par une suite de ces principes
qu’ils ont déjà transporté dans leurs îles

des taureaux, (les vaches, des chèvres,
(les brebis , des beliers; qu’ils y ont aussi

planté des arbres, semé des graines de
tous les pays , et porté des outils propres
à accélérer les progrès de l’industrie. Pour

nous , nous serions amplement dédommagés des fatigues extrèmes de cette campagne, si nous pouvions parvenir à détruire
l’usage de ces sacrifices humains, qu’on

dit etre gémiralement répandu chez les
insulaires de la mer du Sud. Mais , malgré
l’opinion de M. Anderson et du capitaine

Cook, je crois, avec le capitaine King,
qu’un peuple aussi bon , aussi doux , aussi

hospitalier, ne peut être anthropophage;

Km- . au A w. i 7 à -4"
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une religion atroce s’associe difficilement

avec des mœurs douces : et puisque le ca-

pitaine King dit, dans sa relation , que les
prêtres d’Owhyhee étaient leurs meilleurs

amis, je dois en conclure que, si la douceur et l’humanité ont déjà fait des progrès dans cette classe chargée des sacrifices

humains, il faut que le reste des habitans
soit encore moins féroce: il paraît donc
évident que l’anthropophagie n’existe plus

parmi ces insulaires; mais il n’est que trop

vraisemblable que c’est depuis peu de
temps.
Le sol de l’île n’est composé que de dé-

trimens de lave et autres matières volca-

niques. Les habitans ne boivent que de
l’eau saumâtre, puisée dans des puits peu

[profonds et si peu abondans , que chacun
:ne pourrait pas fournir une demi-barrique
.d’eau par jour. Nous rencontrâmes dans

notre promenade quatre petits villages de
dix a douze maisons ; elles sont construites
et couvertes en paille , et ont la forme de
celles de nos paysans les plus pauvres ; les
toits sont à deux pentes : la porte , placée

dans le pignon , n’a que trois pieds et
demi d’élévation , et on ne peut y entrer

W40 vous]: j
sans être courbé; elle est fermée par unei

simple claie que chacun peut ouvrir. Les;
meubles de ces insulaires consistent dansli
des nattes qui , comme nos tapis , formentii
un parquet très-propre , et sur lequel ils:
couchent ; ils n’ont d’ailleurs d’autres:

ustensiles de cuisine que des calebasses
très-grosses auxquelles ils donnent les:
forures qu’ils veulent lorsqu’elles sont

vertes ; ils les vernissent , et y tracent , ,

. . ., .

en nou’, toute sorte de dessms ; j en ai vu n
aussi qui étaient collées l’une a l’autre , et à

ormaient ainsi des vases très-grands : il
paraît que cette colle résiste à l’humidité ,
et j’aurais bien désiré en connaître la com-

position. Les étoiles , qu’ils ont en tresgrande quantité , sont faites avec le mûrier

à papier connue celles des autres insulait-es ; mais , quoiqu’elles soient peintes
avec beaucoup plus de variété , leur fabrication m’a paru inférieure à toutes les

autres. A mon retour, je fus encore harangué par des femmes qui 111’attendaient
sous des arbres ; elles m’ofl’rirent en présent plusieurs pièces d’étoll’es que je payai

avec des haches et des clous.
Le lecteur ne doit pas s’attendre à trou-

l
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’er ici des détails sur un peuple que les

relations anglaises nous ont si bien fait
:onnaître : ces navigateurs ont passé dans
:es îles quatre mois , et nous n’y sommes

estés que quelques heures ; ils avaient de
salas l’avantage d’entendre la langue du

ays : nous devons donc nous borner a
raconter notre propre histoire.
Notre rembarquement se fit à onze heues, en très-bon ordre , sans confusion , et
ans que nous eussions la moindre plainte
former contre personne. Nous arrivâmes
bord a midi. M. de Clonard y avait reçu
n chef, et avait acheté de lui un manteau

t un beau casque recouvert de plumes
auges; il avait aussi acheté plus de cent

ochons , des bananes , des patates, du
irro , beaucoup d’étoiles, des nattes , une

irogue à balancier , et différons autres

etits meubles en plumes et en coquilles.
Nous n’achevâmes de lever notre ancre
n’a cinq heures du soir ; il était trop tard
our diriger ma route entre l’île de Ranai
tla partie ouest de l’île Mowée : c’était

n canal nouveau quej’aurais voulu recon-

aître; mais la prudence ne me permettait
as de l’entreprendre la nuit. Jusqu’à huit

*x-
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heures nous eûmes de folles brises avec
lesquelles nous ne pûmes faire une demi- a
lieue. Enfin le vent se fixa au nord-est ; je à
dirigeai ma route a l’ouest , passantâ égale ,
distance de la pointe du nord-ouest del’île .,

’l’ahoorowa et de la pointe du sud-ouest

de l’ile llanai. Au jour ,je mis le cap sur la
pointe du sud-ouest de l’ile Morotoi , que J
je rangeai a trois quarts de lieue , et je dé- -

bouquai , comme les Anglais, parle canal ...l
qui sépare l’île de il ohaoo de celle de:
illorotoi : cette dernière île ne m’a point

paru habitée dans cette partie , quoique , .
suivant les relations anglaises , elle le soit
beaucoup dans l’autre. Il est remarquable

que, dans ces iles, les parties les plus fertiles , les plus saines , et conséquemment
les plus habitées , sont toujours au vent.
Nos îles de la Guadeloupe , de la Martini-que, etc. , ont une si parfaite ressemblance
avec ce nouveau groupe , que tout m’y a
paru absolument égal, au moins relativement a la navigation.
MM. l)agelet et Bernizet ont pris avec le
plus grand soin tous les relèvemens de la a
partie de Menée que nous avons parcou- g
rue, ainsi que de l’île Morokinnc : il aété

j w-vn’
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mpossible aux Anglais , qui n’en ont janais approché qu’à la distance de dix
ieues , de donner rien d’exact.

Le premier juin , à six heures du soir ,
tous étions en dehors de toutes les îles;
tous avions employé moins de quarante-

iuit heures a cette reconnaissance , et:
uinze jours a’u plus pour éclaircir un point

.e géographie qui m’a paru très-impormt , puisqu’il enlève des cartes cinq ou
1x îles qui n’existent pas. Les poissons

. ui nous avaient suivis depuis les environs
e l’île de Pâque jusqu’au mouillage , dis-

arurent. Un fait, assez digne d’attention ,

est que le même banc de poissons a fait
t. uinze Cents lieues à la suite de nos frés. ites : plusieurs bonites , blessées par nos

rênes *, portaient sur le dos un signale. tent auquel il était impossible de se mé-

rendre ; et nous reconnaissions ainsi ,
taque jour , les mêmes poissons que nous
’ions vus la veille. Je ne doute pas que,
.ns notre relâche aux îles Sandwich , ils’

t 3 nous ettSsent suivis encore deux ou trois
. onts lieues , c’est-a-dire jusqu’à la tempé;

l tture à laquelle ils n’auraient pu résister.

t Trident avec lequelon harponne le poisson.
n

I
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Départ des îles Sandwich-Indices de l’appro- »
che de la côte dÎAmérique. -- Reconnaissance

du mont Saint-Elle. -- Découverte de la baie t
de Monti. --Les canots vont reconnaître l’en- s
trée d’une grande rivière, a laquelle n0us ï

conservons le nom (le rivière de Behring. -- Reconnaissance d’une baie tires-profonde. -- -

Rapport favorable (le plusieurs ofliciers , qui i
nous engage à y relâcher. - Risques que nous a

l courons en y entrant. -- Description de cette »

baie, àlaquelle je donnelenom de Baie oujPort t
des Français. - Mœurs et coutumes des habi- tans.-- Échanges que nous faisons avec eux.Détail de nos opérations pendant notre séjour.

Les vents d’est continuèrent jusque par.

les 30° de latitude nord. je fis route ans
nord; le temps fut beau. Les provisions
fraîches que nous nous étions procurées

pendant notre courte relâche aux îles
Sandwich , assuraient aux équipages des
deux frégates une subsistance saine etr
agréable pendant trois semaines: il nous;
fut cependant impossible de conserver nos i
cochons en vie , faute d’eau et d’alimens ;

’nwv-mu-v-n- -"
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e fus obligé de les faire saler suivant la
nétliode du capitaine Cook : mais ces collons étaient si petits , que le plus grand
nombre pesait moins (le vingt livres. (Jette
viande ne pouvait être exposee long-temps
. l’activité du sel sans en être corrodée

promptement, et sa substance en partie
létruite; ce qui nous obligea à la con-

ommer la première.
Le6 juin , étantpar 3o" (le latitude nord,
a es vents passèrent au sud-est; le ciel (leint blanchâtre et turne : tout annonçait
lue nous étions sortis de la zone (les vents

liais, et craignais beaucoup d’avoir
ientôt à regretter ces temps sereins qui
raient maintenu notre lionne santé. et
rce lesquels nous avions , presque chaque
’ lur, fait des observations de distance de

lune au soleil, ou au moins comparé
meure n’aie du méridien auquel nous

ions parvenus , avec celle de nos horlozs marines.
Mes craintes sur les brumes se réalisèint très-promptement ; elles commencè-

:nt le g juin par 34° (le latitude nord , et
n’y eut pas une éclaircie jusqu’au x4 du

;ême mois , par 41°. Je crus d’abord ces

77- 9
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mers plus brumeuses que celles qui sépa- tent l’Europe de l’Amérique. Je me serais F
beaucoup trompé , si j’eusse adopté cette a

opinion d’une manière irrévocable; les:
brumes de l’Acadie , de Terre-Neuve , de )
la baie d’Hudson , ont , par leur constante )
épaisseur , un droit de prééminence in»
contestable sur celles-ci : mais l’humiditéi
était extrême; le brouillard ou la plu’iei’
avait pénétré toutes les liardes des mate- v

lots; nous n’avions jamais un rayon def
soleil pour les sécher , et j’avais fait lai’

triste expérience, dans ma campagne de la
baie d’Hudson , que l’humidité froide était

peut-être le principe le plus actif du scorbut. Personne n’en était encore atteint ;
mais , après un si long séjour à la mer ,

nous devions tous avoir une disposition!
prachaine à cette maladie. J’ordonnai donc;

de mettre des bailles pleines de braiser
sous le gaillard et dans l’entrepont où.
couchaient les équipages; je fis distribuerï

à chaque matelot ou soldat une paire dei
bottes, et on nenditles gilets et les culottes:
d’étoffe que j’avais fait mettre en réserve

depuis notre sortie des mers du cap Horn.i’ s

Mon chirurgien , qui partageait avecj
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M. de Clonard le soin de tous ces détails ,

me proposa aussi de mêler au grog * du
iéjeuner une légère infusion de quinquina , qui , sans altérer sensiblement le
goût de cette boisson , pouvait produire
les effets très-salutaires. Je fus obligé d’ori’onner que ce mélange fût fait secrète-

. inent : sans ce mystère , les équipages eus-

-ent certainement refusé de boire leur
grog ; mais comme personne ne s’en aper:ut , il n’y eut point de réclamation sur ce
[cuveau régime, qui aurait pu éprouver
p le grandes contrariétés s’il eût été soumis
i à l’opinion générale.

Ces diflérentes précautions eurentle plus
i çrand succès ; mais elles n’occupaient pas

cules nos loisirs pendant une aussi longue
graversée : mon charpentier exécuta , d’a-

"ïrès le plan de M. de Langle , un moulin

lblé qui nous fut de la plus grande utiité.

Les directeurs des vivres , persuadés que
’ a grain étuvé se conserverait mieux que
y * Liqueur composée d’une partie d’eau-deavie

’ t de deux parties d’eau, beaucoup plus saine
entour les équipages que l’eau-de-vie pure.

a, ..... .v-
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la farine et le biscuit, nous avaient proposé r
d’en embarquer une très-grande quantité ;
nous l’avions encore augmentée au Chili.

Un nous avait donné des meules de vingtquatre pouces de diamètre sur quatre pou- I»
ces et demi d’épaisseur; quatre hommes ;

devaient les mettre en mouvement. Un v
assurait que M. de Sull’ren n’avait point

en d’autre moulin pour pourvoirau besoin ,
de son escadre ; il n’y avait plus des-lors à ,
douter que ces meules ne lussent suilisan- Ë

tes pour un aussi petit équipage que leiz
nôtre: mais , lorsque nous voulûmes en

faire usage , le boulanger trouva que le
grain n’était que brisé et point moulu; et .
le travail d’une journée entière de quatre r

hommes qu’on relevait toutes les demi-r
heures , n’avait produit que vingt-cinq j
livres de cette mauvaise farine. Comme Il
notre blé formait près de la moitié de nos et
moyens de subsistance , nous eussions été a

dans le plus grand embarras sans l’esprit?)
d’invention de M. de Langle , qui , aidé
d’un matelot , autrefois garçon meunier , j.
imagina d’adapter a nos petites meules un.)
mouvement de moulin à vent x il essaya ’
d’abord avec quelque succès des ailes que

rpflùmî, a. un, -.-. "vs-mh’w’*’W-’w
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le vent faisait tourner ; mais bientôt il leur
substitua une manivelle: nous obtînmes

par ce nouveau moyen une farine. aussi
aparfaite que celle des moulins ordinaires ,

et nous pouvions moudre chaque jour
Jeux quintaux de blé.
ï Le l4 , les vents passèrent à l’ouest-sudouest. Les observations suivantes ont été
- e résultat de notre longue expérience : le
miel s’éclaircit asse]. généralement lorsque

ses vents ont été quelques degrés seule-»nent de l’ouest au nord, et le soleil paraît

sur l’horizon ; de l’ouest au sud-ouest,

emps ordinairement couvert avec un peu
ile pluie ; du sud-aucst au sud-est , et jus:Ïju’à l’est , horizon brumeux , et une huL-iiidité extrême qui pénètredans les cham-

il ires et dans toutes les parties du vaisseau.

mes observations serviront utilement a
i. eux qui nous succéderontdaus cette navii iation : d’ailleurs , ceux qui voudrontjoinw re au plaisir de lire les événemens de cette

gailiipagne , un peu d’intéret pour Ceux

i iui en ont essuyé les fatigues , ne pensei mit peut-être pas avec indifférence à des
p navigateurs qui, à l’extrémité de la terre ,

fait après avoir eu a lutter sans eesse contre

.. . "nwfinvm. v "a." . h
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les brumes, le mauvais temps et le scor- .
but , ont parcouru une côte inconnue , ,
théâtre de tous les romans ’* de géogra- u
phie, trop légèrement adoptés des géogra-

phes modernes.
Cette partie de l’Amérique jusqu’au
mont Saint-Elie,’par 60° , n’a été qu’a-

perçue parle capitaine Cook , à l’exception ’

du port de Nootka , dans lequel il a relâ- e
ché ; mais , depuis le mont Saint-Élie ius- qu’à la pointe d’Alaska , et jusqu’à celle

du cap Glacé , ce célèbre navigateur a
suivi la côte avec l’opiniâtreté et le courage
dont toute l’Europe sait qu’il était capable. Ainsi l’exploration de la partie d’Amérique

comprise entre le mont Saint-Élie et le!
port de Monterey était un travail très-intéressant pour la navigation et pour le

commerce ; mais il exigeait plusieurs
années , et nous ne nous dissimulions pas;
que , n’ayant que deux ou trois mois à y
donner , à cause de la saison et plus encore r
du vaste plan de notre voyage , nous lais-n
’ Le voyage de l’amiral Fuentes et les préten-r

dues navigations des Chinois et des Japonais Suri
cette côte.
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serions beaucoup de détails aux navigateurs qui viendraient après nous. Plusieurs
siècles s’écouleront peut-être avant que

i toutes les baies, tous les ports de cette
partie de l’Amérique soient parfaitement

connus; mais la vraie direction de la côte ,

" la détermination en latitude et en longi’ Inde des points les plus remarquables,
assureront à notre travail une utilité qui
’ ne sera méconnue d’aucun marin.

Depuis notre départ des îles de Sandwich jusqu’à notre atterrage sur le mont
i Saint-Élie , les vents ne cessèrent pas un

r instant de nous être favorables. A mesure

que nous avancions au nord et que nous
approchions de l’Amérique , nous voyions
.passer des algues d’une espèce absolument

’ nouvelle pour nous : une boule de la grosseur d’une orange terminait un tuyau de

quarante à cinquante pieds de longueur ;
k .cette algue ressemblait, mais très en grand,
a la tige d’un ognon qui est monté en

’ ggraine. Les baleines de la plus grande
espèce , les plongeons et les canards, nous
annoncèrent aussi l’approche d’une terre ;

enfin elle se montra à nous le 23 , à quatre

a heures du matin : le brouillard, en le

- .-.4. fit» un
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dissipant , nous permit d’apercevoir "tout
d’un coup une longue chaîne de montagnes

couvertes de neiges , que nous aurions pu
voir de trente lieues plus loin , si le temps
eût été clair; nous reconnûmes le mont

Saint-[flic de Behring , dont la pointe
junïussau.aurdessus deSiiuages.

lnivue dolatern3,qui,aprèsunelongué navigation , procure ordinairement
des impressions si agréables , ne produisit
pas sur nous le même ellet ; l’œil se repo-

sait avec lichie sur ces ruasses de neiges
qui couvraient une terre stérde et sans
arbres ; les montagnes paraissaient un peu
éloignées de la mer , qui brisait contre un
plateau élevé de cent cinquante ou deux

cents toises. Ce plateau noir, comme
cahnnéparlefini,dénuédetouteverdure,
contrastaitq d’uin3nianière fiïqipaute, avec

la blancheur des neiges qu’on apercevait
au travers des nuages ; il servait de base à
une longue chaîne de montagnes qui paraissait s’étendre quinze lieues de l’est à
l’ouest. Nous crûmes d’abord en être très-

près ; la cime des monts paraissait audessus de nos tètes, et la neige répandait
une clarté faite pour tromper les yeux qui
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l n’y sont pas accoutumés : mais, à mesure

igue nous avançâmes, nous apercûtnes,

l en avant du plateau, des terres liasses
) couvertes d’arbres , que nous prîmes pour
l des îles : il était probable que nous (levions

ay trouver un abri pour nos vaisseaux ,
t ainsi que de l’eau et du bois. Je me pro- I
«posais donc (le reconnaître (le très-près ces
.uprétendues îles , à l’aide (les vents d’est

qui prolongaicnt la côte: mais ils sautèrent
a au sud ; le ciel devint très-noir dans cette
partie (le l’horizon : je crus devoir attendre

une circonstance plus favorable. Une,
brume «(paisse enveloppa la terre pendant

toute la journée du 9.5 : mais, le 26, le
itemps fut très-beau ; la Côte parut a deux

aheures du matin avec toutes ses formes.
Je la prolongeai à (Jeux lieues; je désirais
vibeaucoup trouver un port; j’eus bientôt
A l’espoir (le l’avoir rencontré.

J’ai déjà parlé d’un plateau (le cent cin-

1 quante à deux cents toises (l’élévation ,

a servant de base à des montagnes immenses,
i (reculées de quelques lieues dans l’inté2 trieur ; bientôt nous aperçûmes dans l’est

tune pointe basse couverte d’arbres qui

paraissait joindre le plateau, et se termi9*
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ner loin d’une seconde chaîne de montagnes qu’on apercevait plus à l’est : nous

crûmes tous assez unanimementque le plateau était terminé par la pointe basse couverte d’arbres , qu’il était une île séparée

des montagnes par un bras de mer, dont
la direction devait être est et ouest connue

celle de la côte, et que nous trouverions
dans le prétendu canal un abri commode
pour nos vaisseaux.
Je dirigeai ma route vers cette pointe
boisée, que je supposais toujours être une

ile et dont nous étions encore à trois
lieues. J’avais, des le matin, détaché le

grand canot de ma frégate, commandé
par M. Boutin , pour aller reconnaître ce

canal ou cette baie. MM. de Monti et de
Vauiuas étaient partis de l’Astrolabe pour
le même objet , et nous attendîmes à l’an-

cre le retour de ces ofliciers. La mer était

très-belle: le courant faisait une demilieue par heure au sud-sud-ouest; ce qui
acheva de me confirmer dans l’opinion
que , si la pointe boisée n’était pas celle
d’un canal, elle formait au moins l’embouchure d’une grande rivière.

Le ciel était très-noir; tout annonçait
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qu’un mauvais temps allait succéder au
calme plat qui nous avait forcés de mouil-

ler : enfin, à neuf heures du soir, nos
trois canots furent de retour , et les trois
officiers rapportèrent unanimement qu’il
n’y avaitni canal nirivière; que la côte for-

mait seulement un enfoncement assez
considérable dans le nord-est, ayant la
forme d’un demi-cercle , et que rien n’y

mettaitàl’abri des vents ,t depuis le sudsud-ouest jusqu’à l’est-sud-est , qui sont

les plus dangereux. La mer brisait avec
force sur le rivage , qui était couvert de
bois flotté. M. de Monti avait débarqué
avec une extrême difficulté : et comme il

était le commandant de cette petite division de canots , j’ai donné à cette baie le

nom de baie de Monti. Ils ajoutèrent que
notre erreur venait de ce que la °pointe
boisée joignait une terre beaucoup plus

basse encore, sans aucun arbre , ce qui
la faisait paraître terminée. MM. de

Monti, de Vaujuas et Boutin, avaient
relevé au compas les différentes pointes

de cette baie; leur rapport unanime ne
laissait aucun doute sur le parti que nous
avionsà prendre. Je fis signal d’appareiller;

I)
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et comme le temps paraissait devenir trèsmauva’ts , je profitai d’une brise du nord-

ouest pour courir au sud-est, et pour
m’éloigner de la côte.

Le 28, la côte était fort embrumée; v!
nous ne pouvions reconnaître les points
que nous avions relevés les jours précédens : les vents étaient encore à l’est, ’

mais tout annonçait un changement favorable. A cinq heures du soir, nous n’étions

qu’a trois lieues de terre , et la brume
s’étant un peu dissipée, nous fîmes des

relèvemens qui formaient une suite non
interrompue avec ceux des jours précé-

dens. Les navigateurs, et ceux qui font
une étude particulière (le la géographie,

seront peut-être bien aises de savoir que,
pour ajouter encore un plus grand degré
de précision aux vues et a la configuration
des côtes ou des points les plus remarqua-

bles. M. Dagclet a en soin de vérifier et
de corriger les relèvemens faits au compas

de variation , par la mesure des distances i
réciproques des mornes, en mesurant
avec un sextant les angles relatifs qu’ils

font entre eux, et en déterminant, en
même temps, l’élévation des montagnes
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au-dessus du niveau de la mer. C’est à
l’aide (le cette méthode que cet académi-

cien a” déterminé la hauteur du mont
Saint-Élie à dix-neuf cent quatre-vingts

toises, et sa position à huit lieues dans
l’intérieur des terres.

Le 29 juin , nous observâmes 59° 20’ de

latitude nord ; la longitude occidentale par
nos horloges était 142° 2’, nous avions fait

pendant vingt-quatre heures huit lieues à
l’est. Les vents de sud et les brumes Con-

tinuèrent toute la journée du 29, et le
temps ne s’éclaircit que le 3o vers midi;
mais nous aperçûmes par instans les terres
basses dont je ne me suis jamais éloigné

de plus de quatre lieues: nous étions, suivant notre point, à cinq ou six lieues dans
i l’est de la baie à laquelle le capitaine Cook

ta donné le nom de baie de Behring; la
sonde rapporta constamment de soixante
à soixante-dix brasses , fond de vase.
’Notre hauteur observée était de 58° 55’,

et nos horloges donnaient 141° 48’ de lon-

gitude. Je fis route , toutes voiles dehors ,
sur la terre, avec de petits vents de l’ouesttsud-ouest. Nous aperçûmes dans l’est une

baie qui paraissait très-profonde, et que

in...

5
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je crus d’abord être celle de Behring; j’en

approchai à une lieue et demie : je reconnus

distinctement que les terres basses joignaient, connue dans la baie de Mouti,
des terres plus hautes, et qu’il n’y avait.
point de baie ; mais la mer était blanchâ-

tre et presque douce; tout annonçait que
nous étions à l’embouchure d’une très-

grande rivière, puisqu’elle changeait la
couleur et la salure de la mer à deux lieues

au large. Je fis signal de mouiller, par
trente brasses, fond de vase, et je détachai le grand canot commandé par M. de

Clonard, mon second , accompagné de
MM. Monneron et Bernizet. M. de Langle
avait envoyé aussi le sien avec sa biscayenne, aux ordres de MM. Marchainville et Daigremont. Ces officiers étaient
de retour à midi. Ils avaient prolongé la *

côte aussi près que les brisans le leur
avaient permis, et ils avaient reconnu un
banc de sable à fleur d’eau , à l’entrée
d’une grande rivière qui débouchait dans

la mer par deux ouvertures assez larges ;
mais chacune de ces embouchures avait une
barre comme celle de la rivière de Bayonne.
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sur laquelle la mer brisait avec tant de
force, qu’il fut impossible à nos canots
d’en approcher. M. de Clonard passa cinq

à six heures à chercher vainement une
entrée; il vit de la fumée, ce qui prouvait que le pays était habité; nous aperçûmes du vaisseau une mer tranquille au-

delà du banc, et un bassin de plusieurs
lieues de largeur et de deux lieues d’enfoncement: ainsi, lorsque la mer est belle,
il est à présumer que des vaisseaux , ou

au moins des canots , peuvent entrer dans
ce golfe; mais, comme le courant est très»

violent, et que, sur les barres, la mer
d’un instant à l’autre devient très-agitée ,

le seul aspect de ce lieu doit l’interdire

aux navigateurs. En voyant cette baie,
j’ai pensé que ce pouvait être celle où

Behring avait abordé; il serait alors plus
vraisemblable d’attribuer la perte de l’é-

quipage de son canot à la fureur de la
mer qu’à la barbarie des Indiens. J’ai
conservé àlcette rivière le nom de rivière
de Behring , et il me paraît que la baie de
ce nom n’existe pas , et que le capitaine
Cook l’a plutôt soupçonnée qu’aperçue,
Un...»
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puisqu’il en est passé à dix ou douze
lieues”.

Le le" juillet a midi. j’appareillai avec

une petite brise du sud-ouest. Nous prolongeâmes la terre avec une petite brise
de l’ouest, a. deux ou trois lieues de distance , et d’assez près pour apercevoir ,
à l’aide de nos lunettes, (les hommes , s’il

y en eût eu sur le rivage; mais nous vîmes

(les brisans qui parurent rendre le débar-

queutentimpossible.
Le 2 , à deux heures après midi, nous
eûmes connaissance d’un enfoncement,

un peu a l’est du cap Beau-Temps, qui
parut une très-belle baie ; je fis route pour
en approcher. A une lieue, j’envoyai le
* Le lieu que la Pérouse désigne sans le nom

de rivière de Reliring , est sans contreditla baie
de Bchring, de Cook : il reste aunsavoir si le changement de couleur et de salure de l’eau de la mer
suffit pour décider que cet enfoncement dans les

terres soit une riviere, et si cette cause ne peut
venir, pour la salure, de la quantité d’énormes

glaçons qui tombent continuellement du sommet

des montagnes; et pour la couleur, du terrain
de la côte et du rivage ou la nier brise avec tant
de fureur.

il ’- »- - m fin. 4 A. 40.-h..4......-

, - .3... . v "na-m’ar-v

-Æw

DE LA pÉnonss. 161
petit canot aux ordres de M. de Pierrevert , pour aller, avec M. Bernizet , en
faire la reconnaissance; l’Astrolabe déta-

cha pour le même objet deux canots commandés par MM. de I’lassan et Boutervil-

liers. Nous apercevions , du bord , une
grande chaussée de roches, derrière laquelle la mer était très-calme, cette chaus-

sée paraissait avoir trois ou quatre cents
toises de lorigucur de l’est à l’ouest . et se

terminait a deux encablures environ de la
pointe du continent, laissant une ouver-

ture assez large; en sorte que la nature
Semblait avoir fait, à l’extrémité de l’Amé-

rique, un port comme celui de Toulon ,
mais plus vaste dans son plan comme dans
ses moyens : ce nouveau port avait trois ou
quatre lieues d’enfoncement. D’après le

.rapport favorable de MM. de Flassan et
lBoutervilliers, je me déterminai a faire
iroute vers la passe.
Nous aperçûmes bientôt des sauvages
qui nous faisaient des signes d’amitié , en

étendant et faisant voltiger des manteaux
blancs et différentes peaux : plusieurs pirogues de ces Indiens péchaient dans la
baie , où l’eau était tranquille comme celle

kW
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d’un bassin , tandis qu’on voyait la jetée

couverte d’écume par les brisans; mais la
mer était très-calme au-delà de la passe,

nouvelle preuve pour nous qu’il y avait
une profondeur considérable.

A sept heures du soir, nous nous présentâmes; le vent était faible , et le jusant
si fort , qu’il fut impossible de le refouler.
L’Astrolabe fut porté en dehors avec une

assez grande vitesse, et je fus obligé de
mouiller, afin de n’être pas entraîné par

le courant, dont j’ignorais la direction.
Mais, lorsque je fus certain qu’il portait au
large , je levai l’ancre, et je rejoignis l’As-

trolabc, fort indécis sur le parti que je
prendrais le lendemain. Le courant trèsrapide, dont nos ofliciers n’avaient point
parlé , avait ralenti l’empressement que
j’avais eu de relâcher dans ce port : je
n’ignorais pas les grandes difficultés qu’on

rencontre toujours a l’entrée et à la sortie
des passes étroites, lorsque les inné -5 sont
très-fortes; et obligé d’explorer les côtes
de l’Amérique pendant la belle saison, je
sentais qu’un séjour forcé dans une baie

dont la sortie exigeait une réunion de cir-

constances heureuses, nuirait beaucoup
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au succès de l’expédition. Je me tins ce-

pendant bord sur bord toute la nuit; et au
jour, je hélai mes observations à M. de
Langle: mais le rapport de ses deux ofliciers fut très-favorable ; ils avaient sondé
la passe et l’intérieur de la baie : ils repré-

sentèrent que ce courant qui nous paraissait si fort , ils l’avaient refoulé plusieurs

fois avec leur canot; en sorte que M. de
Langle crut que cette relâche nous conve-

nait infiniment; et ses raisons me paru-rent si bonnes, que je n’hésitai pas à les

admettre.
Ce port n’avait jamais été aperçu par

aucun navigateur: il est situé à trente-trois

lieues au nord-ouest de celui de los Remedios, dernier terme des navigations espagnoles; à environ deux centvingt-quatre lieues
de N ootka , et à cent lieues de VVillianis-

sound: je pense donc que, si le gouvernement français avait des projets de fac-

torerie sur cette partie de la côte de

l’Amérique , aucune nation ne pourrait

prétendre avoir le plus léger droit de s’y
opposer. La tranquillité de l’intérieur de
cette haie était bien séduisante pour nous,
qui étions dans l’absolue nécessité de faire

a..-
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et de changer presque entièrement notre
arrimage, afin d’en arracher six canons
places à fond de cale , et sans lesquels il
était imprudent de naviguer dans les mers
de la Chine”, fréquemment infestées de
pirates. J’imposai a. ce lieu le nom de Port
(les 17mn fais.
Nous fîmes route à six heures du matin
pour donner dans l’entrée avec la [in du
flot. L’Astrolahe précédait ma frégate , et

nous avions , comme la veille, place un
canot sur chaque pointe. Les vents étaient
(le l’ouest à l’ouest-suil-ouest; la direction

(le l’entrée est nord et sud z ainsi tout pa-

raissait favorable. Mais , à Sept heures du

matin , lorsque nous frimes sur la passe ,
les vents sautèrent a l’onest-nord-om’st et

au nonl-ouest-quart-d’ouest; en sorte
qu’il fallut ralinguer , et menue mettre le

vent sur les voiles: henreusementle flot
porta nos frégates dans la haie, nous fai-

sant ranger les roches de la pointe de
l’est, à demi-portée de pistolet. Je mouillai

en dedans, par trois brasses et demie, fond
l Nous devions arriver a la Chine dans les premiers jours de février.
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de roche, à une demi-encâblure du rivage. L’Astrolabe avait mouillé sur le
même fond et par le même ln’assiage.

Depuis trente ans que navigue, il ne
m’est pas arrive, de voir deux vaisseaux

aussi près de se perdre; la cirunistance,
d’éprouver cet evr’lnement a l’extrémité du

monde , aurait rendu notre malheur heaucoup plus grand : mais il n’y avait plus
de danger. Nos chaloupes furent mises a
la mer très-promptement ; nous élongeâmes des grelins avec de petites ancres;
et, avant que la marée eût baissé sensible-

ment , nous étions sur un fond de six
brasses : nous donnâmes cependant quelques coups de talon , mais si faibles qu’ils
n’endommagercnt pas le bâtiment. Notre
situation n’eût plus rien eu d’embarrassant
si nous n’eussions pas été mouillés sur un

fond de roche qui s’étendait a plusieurs

encâblures autour de nous; ce qui était
bien contraire au rapport de MM. de Flassan et Boutervilliers. Ce n’était pas le moI

l
tl

à

ment de faire des réflexions ; il fallait se
tirer de ce mauvais mouillage , et la rapidité du courant était un grand obstacle:
sa violence m’obligea de mouiller une an-
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cre de bossoir. A chaque instant , je craignais d’avoir le câble coupé et d’être
entraîné à la côte: nos inquiétudes aug-

mentèrent encore , parce que le vent
d’ouest-nord-ouest fraîchit beaucoup. La
frégate fut serrée contre la terre , l’arrière

fort près des roches; il fut impossible de
songer à se touer. Je fis amener les mâts
de perroquet, et j’attendis la fin de ce
mauvais temps , qui n’eût pas été dange-

reux si nous eussions été mouillés sur un

meilleur fond.
J’envoyai très-promptement sonder la
baie. Bientôt M. Boutin me rapporta qu’il
avait trouvé un excellent plateau de sable,
à quatre encâblures dans l’ouest de notre

mouillage; que nous y serions par dix
brasses; mais que, plus avant dans la
baie, vers le nord, il n’y avait point de
fond à soixante brasses, excepté à une
demi-encablure du rivage, ou l’on trou-

vait trente brasses , fond de vase : il me ,

dit aussi que le vent de nord-ouest ne i

pénétrait pas dans l’intérieur du port, et

qu’il y était resté en calme absolu.
M. d’Escures avait été expédié dans le a.

même moment pour visiter le fond de cette

Wh,

vip-"- --° w» l-tv»W-nW-0’nr Mm eeæ-ws-v ’
l

DE LA PÉROUSE. x67
E baie , dont il me fit le rapport le plus avantageux z u Il avait fait le tour d’une île
auprès de laquelle nous pouvions mouiller

par vingt-cinq brasses , fond de vase; nul i
endroit n’était plus commode pour y pla-

cer notre observatoire; le bois, tout coupé,
était épars sur le rivage ; et des cascades

de la plus belle eau tombaient de la cime
des montagnes jusqu’à la mer. Il avait pénétré jusqu’au fond de la baie , deux lieues
au-delà de l’île ; elle était couverte de glaçons. Il avait aperçu l’entrée de deux vastes

canaux ; et pressé de venir me rendre
compte de sa commission , il ne les avait
pas reconnus. n D’après ce rapport , notre
imagination nous présenta la possibilité de
pénétrer peut-être , par un de ces canaux ,
jusque dans l’intérieur de l’Amérique. Le

vent ayant calmé à quatre heures après

midi, nous nous touâmes sur le plateau
l, de sable de M. Boutin , et l’Astrolabe se
1 trouva à portée d’appareiller et de gagner
n le mouillage de l’île : je joignis cette fréV; gate le lendemain , aidé d’une petite brise

i de l’est-sud-est , et de nos canots et cha)i loupes.
Pendant notre séjour forcé à l’entrée de
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la baie , nous avions sans cesse été entou-

rés de pirogues de sauvages. Ils nous pro-

posaient , en échange de notre fer, du
poisson , des peaux de loutres ou d’autres
animaux , ainsi que dili’ércus petits meubles de leur costume; ils avaient l’air ,’à
notre grand étonnement, d’etre très-ac-

coutumés au trafic, et ils faisaient aussi

bien leur marché que les plus habiles
acheteurs d’liurope. lle tous les articles de

counuerce , ils ne désiraient ardemment
que le fer: ils acceptèrent aussi quelques

rassades ; mais elles servaient plutôt a
conclure un marché qu’a former la base
de l’échange. Nous parvînmes dans la

suite a leur faire recevoir des assiettes et
des pots d’étain ; mais cesarticles n’eurent

qu’un sucres passager, et le fer prévalut
surtout. (lumétal ne lt*1ll"t’*l.’llll)(lS inconnu;

ils en avaient tous un poignard pendu au
cou : la forme de cet instrument ressemblait a celle du cry des Indiens; mais il n’y

avait aucun rapport dans le manche , qui
n’était que le prolongement de la lame ,

arrondie et sans tranchant : cette arme
était enfermée dans un fourreau de peau
tannée , et elle paraissait être leur meuble
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le plus précieux. Comme nous examinions
très-attentivement tous ces poignards , ils
nous firent signe qu’ils n’en faisaient usage

que contre les ours et les antres bêtes des
forêts. Quelques-uns étaientaussi en cuivre
rouge , et ils ne paraissaient pas les préférer aux autres. (le dernier nn’rtal est assez
commun parmi eux ; ils l’emploient plus

particulièrement en colliers , bracelets, et
différens autres ornemens; ils en arment
aussi la pointe de leurs flèches.
C’était une grande question parmi nous ,
de savoir d’où provenaient ces deux mé-

taux. Il était possible de supposer du cuivre
natif dans cette partie de l’Ainérique , et

les Indiens pouvaient le réduire en lames
ou en lingots : mais le fer natif n’existe
peut-être pas dans la nature ; ou du moins

il est si rare, que le plus grand nombre

.1 ...,..., .
s

des minéralogistes n’en a jamais vu *. On

ne pouvait admettre que ces peuples cou-nussent les moyens de réduire
la mine de
A l iu-Ndfiàifliiifi...
fer à l’état de métal ; nous avions vu
* Quoique très-rare, on en trouve cependant
en Suisse, en Allemagne, au Sénégal, en Sibérie,
à ’île d’Elbe.
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4.

:70
vous:
colliers de rassades et quelques petits
d’ailleurs , le jour de notre arrivée , des

meubles en cuivre jaune, qui , comme on

le sait , est une composition de cuivre
rouge et de zinc : ainsi tout nous portait
à croire que les métaux que nous avions

aperçus provenaient des Russes, ou des
employés de la compagnie d’Hudson , ou
des négocians américainsqui voyagent dans
l’intérieur de l’Amérique , ou enfin des

ESpagnols ; mais je ferai voir dans la suite
qu’il est plus probable que ces métauxleur

viennent des Russes. Nous avons apporté
beaucoup d’échantillons de ce fer; il est

aussi doux et aussi facile à couper que du
plomb : il n’est peut-être pas impossible
aux minéralogistes d’indiquer le pays et la

mine qui le fournissent.
L’or n’est pas plus désiré en Europe que

le fer dans cette partie de l’Amérique; ce

qui est une nouvelle preuve de la rareté
de ce métal. Chaque insulaire en possède,
à la vérité , une petite quantité ; mais ils en

sont si avides, qu’ils emploient toutes sortes de moyens pour s’en procurer. Dès le
jour de notre arrivée , nous fûmes visités

par le chef du principal village. Avant de

I!
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monter à bord , il parut adresser une
prière au soleil ; il nous fit ensuite une
longue harangue qui fut terminée par des
chants assez agréables , et qui ont beau-

coup de rapport avec le plain-chant de
nos églises ; les Indiens de sa pirogue l’ac-

compagnaient , en répétant en choeur le
même air. Après cette cérémonie , ils inon-

tèrent presque tous à bord , et dansèrent

pendant une heure au son de la voix ,
qu’ils ont très-juste. Je fis à ce chef plu-

sieurs présens qui le rendirent tellement
incommode , qu’il passait chaque jour
cinq ou six heures à bord , et que j’étais

obligé de les renouveler très-fréquemment, ou de le voir s’en aller mécontent
et menaçant , ce qui cependant n’était pas
très-dangereux. ’

Dès que nous frimes établis derrière
l’île , presque tous les sauvages de la baie
s’y rendirent. Le bruit de notre arrivée se
répandit bientôt aux environs ; nous vîmes
arriver plusieurs pirogues chargées d’une

quantité très-considérable de peaux de
loutres , que’ces Indiens échangèrent contre

des haches , des herminettes , et du fer en

barre. Ils nous donnaient leurs saumons

à

!
U
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pour des morceaux de vieux cercles ; mais
bientôt ils devinrent plus difficiles, etnous
ne punies nousprocurerce poisson qu’avec

des clous ou quelques petits instrumens
de fer. Je crois qu’il n’est aucune contrée

ou la loutre-de mer soit plus commune
que dans cette partie de l’Amérique ; et je

serais peu surpris qu’une factorerie qui
étendrait son commerce seulement à qua-

rante ou cinquante lieues sur le bord de
la mer , rassemblât chaque aunée dix mille

peaux de cet animal. 3l. liollin , chirurgien-major de ma frégate , a lui-même
écorché . disséqué et empaillé la seule

loutre que nous avons pu nous procurer ;
malheureuseuient elle avait au plus quatre
ou cinq mois , et elle ne pesait que huit
livres et demie. L’Astrolabe en avait pris
une qui avait sans doute échappé aux sauvages , car elle était grièvement blessée.

Elle paraissait avoir toute sa croissance ,

et pesait au moins soixante-dix livres.
Il]. de Laugle la lit écorcher pour l’empailler ; mais comme c’était au moment de

crise où nous nous trouvailles en entrant
dans la baie , ce travail ne fut pas soigné ,
et nous ne primes conserver ni la tète , ni
la mâchoire.
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La loutre de mer est un animal amphibie, plus connu parla beauté de sa. peau
que par la description exacte de l’individu.
Les Indiens du port des Français l’appel-

lent sÂicctcr; les Russes lui donnent le nom
de colrf-morxlfly, et ils distinguent la l’e-

melle par le mot de masli-a Quelques naturalistes en ont parlé sous la dénomination de saricow’cnnc; mais la description

de la saricovienne de M. de Buflbn ne convient nullement à cet animal, qui ne ressemble ni à la loutre du Canada ni à celle
de l’Europe.

Dès notre arrivée à notre second mouillage , nous etablîmes l’observatoire sur
l’île , qui n’était distante de nos vaisseaux

que d’une portée de fusil; nous y forma-

mes un établissement pour le temps de
notre relâche dans ce port; nous y dressâmes des tentes pour 1ms voiliers, nos
forgerons , et nous y mîmes en dépôt les

v pièces à eau de notre arrimage, que nous
i refîmes entièrement. Connue tous les Vil-

l; lages indiens étaient sur le continent ,
i nous nous flattions d’être en sûreté sur
l notre île; mais nous fîmes bientôt l’expé-

i’ rience du contraire. Nous avions déjà
Io*
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épreuve que les Indiens étaient très-va.

leurs; mais nous ne leur supposions pas
une activité et une opiniâtreté capables
d’exécuter les projets les plus longs et les
plus difficiles : nous apprîmes bientôt a les

mieux connaître. Ils passaient toutes les
nuits a épier le moment favorable pour

nous voler; mais nous faisions bonne
garde à bord de nos vaisseaux , et ils ont
rarement trompé notre vigilance. J’avais
d’ailleurs établi la loi de Sparte: le volé
était puni; et si nous n’applaudissions pas

au voleur, du moins nous ne réclamions
rien , afin d’éviter toute rixe qui aurait pu

avoir des suites funestes. Je ne me dissimulais pas que cette extrême douceur les
rendrait insolens; j’avais cependant tâché

de les convaincre de la supériorité de nos

armes : on avait tiré devant eux un coup

de canon a boulet, afin de leur faire voir
qu’on pouvait les atteindre de loin; et un

coup de fusil à balle avait traversé, en
présence d’un grand nombre de ces Indiens , plusieurs doubles d’une cuirasse
qu’ils nous avaient vendue , après nous
avoir fait comprendre par signes qu’elle

5

était impénétrable aux flèches et aux poi-

l
l
l
(

i

DE LA péaovse. 175
gnards; enfin , nos chasseurs , qui étaient
adroits , tuaient les oiseaux sur leur tête.
Je suis bien certain qu’ils n’ont jamais cru

nous inspirer des sentimens de crainte;
mais leur conduite m’a prouvé qu’ils n’ont

pas douté que notre patience ne f Lit à toute
épreuve. Bientôt ils m’obligèrent à lever
l’établissement que j’avais sur l’île: ils y

débarquaient la nuit, du côté du large;
ils traversaient un bois très-fourré , dans
lequel il nous était impossible de pénétrer

le jour; et, se glissant sur le ventre

comme des couleuvres , sans remuer presque une feuille , ils parvenaient , malgré
nos sentinelles, à dérober quelques-uns
de nos effets: enfin ils eurent l’adresse
d’entrer de nuit dans la tente où cou-

chaient MM. de Lauriston et Darbaud,
qui étaient de garde à l’observatoire; ils
enlevèrent un fusil garni d’argent , ainsi

que les habits de ces deux ofliciers , qui les
avaient placés par précaution sous leur

chevet: une garde de douze hommes ne
les aperçut pas , et les deux ofliciers ne
furent point éveillés. Ce dernier vol nous
eût peu inquiétés , sans la perte du cahier
original sur lequel étaient écrites toutes.

. sa.
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nos observations astronomiques depuis
notre arrivée dans le port des Français.

Ces obstacles n’cmpecliaient pas nos
canots et chaloupes de faire l’eau et le
bois; tous nos ofliciers étaient sans cesse
en corvée a la me des ditl’ércns détache-

mens de travailleurs que nous étions obligés d’envoyer a terre; leur présence et le

bon ordre contenaient les sauvages.
Pendant que nous faisions les dispositions les plus promptes pour notre départ,

MM. de Monneron et llernizet levaient le
plan de la baie, dans un canot bien armé:
je n’avais pu leur adjoindre des officiers
de la marine , parce qu’ils étaient tous 0ccupés; mais j’avais décidé que ces derniers,

avant notre départ, vérifieraient. les rele-

vemens de tous les points , et placeraient
les sondes. Nous nous proposions ensuite
de donner vingt-quatre heures a une chasse
d’ours dont on avait aperçu les traces dans

les montagnes , et de partir aussitôt après,
la saison avancée ne nous permettant pas
un plus long séjour.
Nous avions déjà visité le fond de la

baie,
est peut-être le lieu le plus
h-” qui
p -vfi

extraordinaire de la terre. Pour en avoir
1
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a une idée , qu’on se représente un bassin
d’eau d’une profondeur qu’on ne peut me-

; surer au milieu , bort é par des montagnes
a à pic, d’une hauteur excessive , couvertes

l de neige, sans un brin d’herbe sur cet
amas immense de rochers condamnés par
la nature à une stérilité éternelle. Je n’ai

jamais vu un souille de vent rider la sursface de cette eau; elle n’est troublée que
par la chute d’énormes morceaux de glace
;qui se détachent très-fréqueimuent de cinq
idill’érens glaciers , et qui font , en tombant,

un bruit qui retentit au loin dans les montagnes. L’air y est si tranquille et le sirence si profond , que la simple voix d’un

nomme se fait entendre a une demi lieue,
llllSl que le bruit de quelques oiseaux de
ner qui déposent leurs œufs dans le creux
.e ces rochers. C’était au fond de cette baie

me nous espérions trouver des canaux par
esquels nous pourrions pénétrer dans l’iné fleur de l’Amérique. Nous supposions

iu’elle devait aboutir à une grande rivière

tout le cours pouvait se trouver entre

. Jeux montagnes , et que cette rivière pre-

nit sa source dans un des grands lacs au
nord du Canada. Voila notre chimère , et
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voici quel en fut le résultat. Nous partî-

mes avec les deux grands canots de la
Boussole et de l’Astrolabe. M a]. de Monti,

de Marchainville, de Boutervilliers , et le
père Receveur, accompagnaient M. de
Langjle; j’étais suivi de MM. Dam-let,
Boutin, Saint-Céran, Duché et l’revost.
Nous munîmes dans le canal de l’ouest;

il était prudent de ne pas se tenir sur les

bords a cause de la chute des pierres et
des glaces. Nous parvînmes enfin, après

avoir fait une lieue et demie seulement,
a. un cul-de-sac qui se terminait par deux
glaciers immenses; nous frimes obligés
d’écarter les glaçons dont la mer étain)
couverte, pour pénétrer dans cet enfoncement: l’e au en était si profonde, qu’à une f

demi-encablure de terre. je ne trouvai pas ;
fond :. cent vingt brasses. MU. de Langle ,
de Monti et llagçelet , ainsi que plusieurs
autres ofliciers, voulurent gravir le glacier; ,Î

après des fatigues inexprimables , ils parvinrent jusqu’a deux lieues, obligés dei;
,

franchir,M
avec beaucoup de risques , des?
crevasses d’une très-grande profondeur?
ils n’aperçurent qu’une continuation de:

glaces et de neige qui doit ne se terlni-"gil
f
t
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ner qu’au sommet du mont Beau-Temps.

Pendant cette course, mon canot était
resté sur le rivage; un morceau de glace
qui tomba dans l’eau à plus de quatre
cents toises de distance , occasiona sur le
w bord de la mer un remoux si considérable,
i qu’il en fut renversé et jeté assez loin sur

le bord du glacier: cet accident fut prompt tement réparé, et nous retournâmes tous

à bord, ayant achevé en quelques heures
notre voyage dans l’intérieur de l’Améri-

35 que. J’avais fait visiter le canal de l’est

:7 par MM. de Monneron et Bernizet; il se
’- terminait , comme celui-ci, par deux gla3 ’ jet-i3,

K e g)
sans”
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