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vendre llîle sur laquelle était mon observatoire, se réservant sans doute tacitement,

pour lui et pour les autres Indiens, le droit
(le nous y voler. Il ôtait plus que douteux
que ce chef luit proprietaire d’aucun ter-

rain; le gmwernement (le ces peuples est
tel , que le pays doit appartenir à la société

entière : cependant , connue beaucoup de
sauvages ôtaient teiiiuins (le ce marché,
jurais (lrnil (le penser qu’ils y donnaient
leur sanctinn; et j’acceptai l’olllre du chef,

convaincu (l’ailleurs que le contrat de Cette

vente pourrait être cassé par plusieurs

tribunaux , si jamais la nation plaidait
contre nous , car nous navmns aucune
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preuve que les teilloins lussent ses repré-

sentans, et le chef, le vrai pmprietaire.
Quoi (llllll en soit , je lui donnai plusieurs
aunes (le drap muge, «les haches, (les lierlnllH’llUS , (lu lier en barre , (les clous , je (in

aussi «les prescris 5. tonte sa suite. Le marchr- ainsi umrlu et solde, j’envnyai prendre prmessinn (le l’île arec les lnrlnaliles

ordinaires; je liç entent-r au pied d’une

roche. une bouteille qui contenait une inscription relative a cette prise (le possession, et je mis auprès une des médailles de
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bronze qui avaient été frappées en France

avant notre depart.
Cependant l’ouvrage principal, celui qui

avait en? l’objet de notre ri-laclie , Mail
aclieve , nos canons citaient, en place, notre

arrimage reluire, et nous avions embarqué une aussi grande quantite (la-au et de
1)0lS qu’a notre depart du Chili. Nul port
dans l’univers ne peut prescriter plus de

commodités pour bitter ce travail, qui
est souvent si (lillicile dans d’autres contrees. Des cascades, comme je l’ai déjà dit,

tombant du liant des montagnes , versent
llcau la plus claire dans des barriques qui

restent dans la chaloupe: le liois, tout,
(multi: , est. ripais sur le rivage borde par

une me! tranquille. lat plan ile ,lllll. (le

RIOHIHTOIR et llernizet Mail iltll("Yll. ainsi

que, la mesure d’une base prise par M.

lllondela, qui avait servi a M. de lunule ,
à M. Dajjelet et au plus "rand
nombre des
l)
olliciers, a mesurer tri;onroiironiquement
la hauteur des montagnes; nous n’avions
à regretter que. le cahier d’observations de

M. Dalla-let, et ce malheur était presque
répare par les tlilliirentes notes qui avaient
été retrouvées: nous nous regardions enfin
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connue les plus heureux des navigateurs,
d’etre arrives à une si grande distance de

[Europe , sans avoir eu un seul malade ,
ni un seul homme des deux équipages
atteint du scorbut.
Mais le plus grand des malheurs , celui
qu’il citait le plus impossible de prévoir ,

nous attendait a ce terme. C’est avec la
plus vive douleur que ie vais tracer l’his-

toire dlun destistre mille lois plus cruel
que les maladies et tous les autres événemens des plus longues navigations. Je cède

au devoir rigoureux que je me suis impose (liecrirc cette relation , et je ne crains
pas de laisser connaître que mes regrets

ont etc , depuis cet cvenement, cent fois
accompagnes de mes larmes; que le temps
n’a pu calmer ma douleur : chaque objet,

chaque instant me rappelle la perte que
nous avons laite , et dans une circonstance
ou nous croyions si peu avoir à craindre
un pareil eveiit-tiieiit.
J’ai dein dit que les sondes devaient être

placées, sur le plan de MM. de Momieron et Bernizet , par les ofliciers de la marine; en conséquence, la biscaycnnc de
l’Astrolabe , aux ordres de M. de Mar-
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ehainville , lut commander: pour le lendemain, et je lis disposer celle de un flegme ,

ainsi que le petit canot dont je donnai le
commandement a a]. lloutiu. al. d’llst u-

res , mon premier lieutenant . commandait
la liiscayenne de la BousSole , et, etait le

Chef de cette petite expedition. Comme
son zèle m’avait paru quelquefois un peu

ardent, je crus devoir lui donner des instructionspar Écrit. Les iletails dans lesquels j’etais entre sur la prudence que
j’exig’eais , lui parurent si minutieux ,
qu’il me demanda si je le prenais pour un

culant, ajoutant qu’il avait deja commande desluitimens. Je lui expliquai ami-

calement le mutilait. mes ordres; je lui
disque il. «le liilngle et moi avions sonde
la passe de la brie deux jours auparavant,
et que j’avais trouve que litillicier commandaut le deuxième canot qui etait avec
nous , avait passe trop près de la pointe ,
sur laquelle meure il avait touche : j’ajoutai que de jeunes olliciers croient qu’il est

du bon ton, pendant les sieges , de mouter sur le parapet des trancliees , et que ce
même esprit leur liait braver , dans les ca-

nots , les roches et les brisans; mais que

ô vous]:

cette audace peu réfléchie pouvait avoir

les suites les plus funestes dans une campagne comme la nôtre , ou ces sortes de
périls se renouvelaient à chaque minute.

Après cette conversation , lui remis les
instructions suivantes, queje lus à M. Boutin : elles feront mieux connaître qu’aucun

autre expose , la mission (le M. (l’lecures .
et les précautions que j’avais prises.

hululerions donneur par et"? à M: (1’15:-

curcs, par .lI. (le la Pelouse.
n AVANT (le faire connaître à fil. (TICScures l’objet (le sa mission, je le préviens
qu’il lui est expressément défendu (rex-

peser les canots à aucun (langer , et diapprorlier la passe si elle brise. Il partira à
six lit-ures (lu matin (Ivre Jeux autres ea-

nots commandes par MM. (le Marrliainville et lloutin , et il somlera la haie (lepuis la passe juqu’à la petite anse qui est
dans l’est (les Jeux manu-Ions ; il portera

les sondes sur le plan queje lui ai remis ,
on il en figurera un (l’après lequel on

pourra les rapporter. Si la passe ne bri-
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sait point, mais qu’elle frit houleuse ,
comme ce travail ira-st pas presse , il remettrait a un autre jour (le la sonder , ct

il ne perdrait pas (le vue que toutes les
eliosesrle cet ordre quion fait rlillicrlemenl,

sout toujours mal faites. Il est prolralrle
que le meilleur moment pour approcher
la passe sera a. la mer étale , vers lrnit lieu-

res et demie; si alors les circonstances
sont firvoralrles, il tachera (lien mesurer
la largeur avec une ligne (le l()t’ll, et il
placera les trois canots par.’1llclcment, son-

dant (lansle sens (le la largeur, ou de lest.
a l’ouest. Il sondera ensuite (lu nord au
srul; mais il n’est ancre vraisemblable
qu’il puisse luire cette secomle sonrle dans
IÂI IlllllllllI IIliIl(:(l . [Illlilill IllItÎ Il’ (.(Illlinllll, illllil

pris trop (le lune.

n En attemlant l’heure (le la nier ritale,

ou en supposant que la mer soit mauvaise,
M. (l’Escurcs fera sonder l’intericur (le la

baie , particulièrement l’anse qui est (lerriere les mamelons, on je crois qu’il rioit y

avoir un très-bon mouillage ; il tachera
aussi (le tixer sur le plan les limites (lu
fond de roche et du fond (le sable, atin
que le bon fond soit bien connu. Je crois

8 vouoit

que, lorsque le canal du sud de l’île est

ouvert par la pointe (les mamelons , on est
sur un bon fond (le sahle. M. (I’Escures
vérifiera si mon opinion est fonder: ; mais
je lui répète encore que je le prie (le ne
pas s’ecarterrle la plus extreme prutlence. u

(les instructions (levaient-elles me laisser quelqlres craintes Ç’ elles enlient clon-

nees à un homnre (le trente-trois ans, qui
avait commande (les luitimens (le guerre:
comlrien «le motifs «le sertiritt’: l

Nos canots partirent, comme je l’avais
ordonne , a. six heures (lu matin ; c’était
autant une partie (le plaisir que «l’instructioniet «l’utilité: on (levait chasseret (Ie-

jeuner sous «les (ri-lires. Je joignis a M.
rl’lËscures NI. (le I’ierrevert , et M. «le

Montarnal , le seul parent que j’ensse dans

la marine, et auquel j’etais aussi tendrement attache que s’il eut rite mon lils;
jamais jeune ollicier ne m’avait donne plus
(l’esperance , et M. (le I’ierrevert avait «lr’jît

acquis ce que j’attendais très-incessamment rle l’autre.

Les sept meilleurs soldats (lu «Ietachement composaient l’armement (le cette.
biscayenue, dans laquelle le maître-pilote

IL.----..æ sa
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de ma frégate s’était aussi embarqué pour

sonder. M. Boutin avait pour second dans
son petit canot M. Mouton , lieutenant de
frégate: je savais que le canot de l’Astrolalie (Était commande par Il. de Marchainville; mais j’ignorais s’il y avait d’autres

ofliciers.

A dix heures du matin , je vis revenir
notre petit canot. Un peu surpris, parce
que je ne l’attendais pas sitôt , je demandai a M. Iloutin, avant qu’il frit monte, a.

bord, s’il y avait quelque chose de nou-

veau; je crairjnis dans ce premier instant
quelque attaque des sauvages : l’air de
M. Boulin n’etait pas propre a me rassurer;

la plus vive douleur ctait peinte sur son
visage. Il m’apprit hientot le naufrage, alfreux dont il venait d’ctre temoin , et auquel il n’avait echappe que parce que la
fermeté de son caractère lui avait permis

de voir toutes les ressources qui restaient

dans un si extreme peril. Erin-aine, en
suivant son commandant, au milieu des
brisans qui portaient dans la passe , pendant que la marrie sortait avec une vitesse

de trois ou quatre lieues par heure, il
imagina de prÔS”lltcr a. la lame l’arrière
xî
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de son canot, qui, (le cette manière ,
pousse par cette lame, et lui cédant , pou-

vait ne pas se remplir, mais devait cependant etre entraîne au dehors, s. reculons,
par la maree. Bientôt il vit les hrisans de
l’avant de son canot. et il se trouva dans

la grande mer. Plus occupe du salut de
ses camarades que du sien propre, il parcourut le bord des hrisans, dans l’espoir
de sauver quelqu’un ; il s’y rengagea
meme , mais il l’ut repousse. par la marrie;

enlin il monta sur les epanles de M. Mouton, alin de (le-couvrir un plus grand es-

pace : vain espoir l tout avait en? englouti..... et M. Boulin rentra a la marrie
claie. La mer (Étant devenue helle, cet olli-

cier avait conserve quelque esperance pour
la hiscavenne de, l’Astrolahe; il n’avait vu

perir que la notre. NI. de Marchainville
citait dans ce moment a un grand quart de
lieue du danger, c’est-a-dire dans une mer

aussi parlaitement tranquille que celle du
port le mieux ferme; mais ce jeune ollicier,
pousse par une grillerosite sans doute imprudente, puisque tout secours citait im-

possihle dans ces circonstances , ayant
l’aine trop elevee, le courage trop grand

ne LA PÉlN)L’SE. Il
pour faire cette réflexion lorsque ses amis
étaient dans un si extreme danger, vola a

leur secours , se jeta dans les meures brisans , et , victime de sa générosité et de la
désobéissance l’ornielle de son clic-1’, périt

comme lui.
Bientôt M; de Langle arriva a mon bord,
aussi accablé de douleur que moi-meure ,
et m’apprit , en versant des larmes , que

le malheur était encore inliniment plus
grand que je ne croyais. Depuis notre départ de France, il s’était fait une loi invio-

lable de ne jamais détacher les deux Ireres’* pour une méme corvée, ct il avait
cédé, dans cette seule occasion, au désir
qu’ils avaient témoigné d’aller se prome-

ner et chasser ensemble; car c’était pres(lu(’ SUIIN’ (’4.’ INIIIIl (IlI VIH: (Illl’ INDUS in llHIS

envisagé, l’un et l’autre , la course de nos

canots, que. nous croyions aussi peu exposés que. dans la rade de Brest , lorsque le
temps est très-beau.

Les pirogues des sauvages vinrent dans
ce même moment nous annoncer ce l’u’ MM. la Borde Marehainville et la Borde
Boutervilliers.

r, m’a, IF..." -7 . . . . u-wn-m »-----a-j’

l2 vous!

nestc événement; les signes de ces hommes grossiers exprimaient qu’ils avaient

vu périr les deux canots, et que tous secours avaient été impossibles: nous les
comblâmes de présens , et nous tachâmes

de leur faire Comprendre que toutes nos
richesses appartiernlraient a celui qui aurait sauvé un seul homme.
Rien n’était plus propre a émouvoir leur

humanité; ils coururent sur les bords de
la mer, et se répandirent sur lesdeux côtés
de la baie. J’avais déjà envoyé ma club

loupe, commandée par Ail. (le (llonard,
vers l’est , ou , si quelqu’un , contre

toute apparence, avait en le bonheur de
se sauver, il était probable qu’il aborderait.
M. de liangle se porta sur la cote de l’ouest,

alin de ne rien laisser a visiter, et je restai
a bord, chargé de la garde des deux vaisseaux , avec les équipages nécessaires pour

n’avoir rien a craindre des sauvages, cotr-

tre lesqtrels la prudence voulait. que nous
lussions toujours en garde. Presque tous
les olliciers et plusieurs autres personnes
avaient suivi Mil. de Langle et (Ilonard;
ils tirent trois lierres sur le bord de la mer,
ou le plus petit débris ne lut pas mente
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jeté. J’avais cependant conservé un peu
d’espoir; l’esprit s’accoutume avec peine

au passage si subit d’une situation douce

à une douleur si prolinule: mais le retour
de nos canots et chaloupes iletruisit cette

illusion, et acheva (le me jeter dans une
consternation que les expressions les plus
fortes ne rendront jamais que (res-imparfaitement. Je vais rapporter ici la relation
de M. Boulin; il etait l’ami (le .ÎÏ. (Fils-

cures, et nous ne pensons pas également
l’un et l’autre sur liniprtulence de cet elli-

crer.
It’rlutz’ondc i". Boulin.

u LI; 13 juillet, à cinq heures cinquante minutes du malin, je partis (lu
bord (le la Boussole dans le petit canot;

0’ 0 n 7 i .

JIIVZHS ordre (le suivre M. d luscures , qui

commandait notre liiscayenne; et M. (le
Marelnainville . cammandant la liiscayenne
(le l’Aslrolulie , (levait se joindre à nous.
Les instructions que M. (l’lîscures avait

reçues par écrit (le M. (le la Pelouse , et
qui mimaient été communiquees , lui en»

J
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joignaient d’employer ces trois canots à

sonder la baie ; d’y placer les sondes ,
(Values des relex’emens, sur le plan qui
lui avait lite donne ; de sonder la passe , si
la mer etait belle, et d’en nu-surer la largeur: mais Il lui etait expresst’enicnt defendu d’exposer au moindre danger les
canots qui enlient sous ses ordres , et d’approcher de la passe, pour peu qu’elle liri-

s;it , ou même qu’il y eut de la lunule.
Apres avoir double la pointe ouest de l’île

presde laquelle nous etions inouilles,je Vis
que la passe brisait dans toute sa largeur,
et quiil serait impossible de s’y prescrite-r.

Dl. dilecures etait alors de tarant, ses
avirons leves, et semblait Vouloir "l’aile!!-

dre: mais lorsque je lieus approche à portee de fusil, il continua sa route; et connue

son canot marchait beaucoup mieux que
le mien, il repeta plusieurs lois la menue
lllfllltPlerU , sans quiil me lut jamais possilde de le joindre. A sept heures un quart,
ayant toujours potin-rue sur la passe , nous
n’en elions plus qu’a deux enc.il)lures:

notre biscaïenne vira de bord. Je suivis
son mouvement dans ses eaux; nous limes
route pour rentrer dans la baie . laissant la

ni: LA vireuse. 15

passe derrière nous. Mon canot était derrière notre liiscayenne, a portee de la voix:
j’apercevais celle de l’Astrolalie a un quart

de lieue, en dedans de la l’aie. Ail. illisCures me héla alors en riant : u .le crois
que nous n’avons rien de mieux a laire que

(l’aller dejeuner, car la passe luise horri-

blement n. Je repondis: u Certainement,
etj’imaginc que notre travail se bornera a

fixer les limites de la l);1i(3 de salile, qui
est a lniliord en entrant n. M. de Pierrevert, qui était avec M. d’liscures, allait
me repondre; mais ses yeux siestant tournes
vers la cote de l’est, il vit que nous etions
entraînes par le irisant: m’en aperçus

aussi , et dans liiustaut nos deux canots
lurent in.q;t’-s avec ll plus mande limace, le

cap au nord . pour nous (hmm-.- (le la
Passe, dont nous etions encore a cent toises. Je ne croyais pas etre expose au moindre danger, puisqu’en gagnant seulemcnt
Vingt toises sur l’un ou liautre liord, nous

avions toujours la ressource dieclioner nos
canots sur le rivage. Après avoir vogue, plus
d’une minute sans pouvoir refouler la marée , j’essayai inutilement de gagner la
cote de Test; notre biscayenne , qui (Était

16 vous:

devant moi, essaya aussi inutilement de
gagner la cote de l’ouest : nous frimes donc

forces de remettre le cap au nord, pour
ne pas tomber en travers dans les lirisans.
Les premières lames commençaient a dé-

ployer a peu de distanre de mon canot :
je crus devoir mouiller le grappin, mais

il ne tint pas; heureusement le calilot
incitait pas etalinüue a un des lianes , il tila

en entier dans la mer, et nous dechargea
d’un poids qui aurait pu nous etre funeste.
Dans l’instant , je fus au milieu des plus

fortes lames qui remplirent presque le canot; il ne coula cependant pas , et ne cessa

point de gouverner; de manière que je
pouvais toujours prescriter l’arrière aux

lames , ce qui me donna le plus grand espoir d’echapper au danger.

u Notre liiscaveune sic-tait (iloigriee de

moi pendant que mouillais le grappin ,
et elle ne se trouva que quelques minutes
après dans les hrisans; je l’avais perdue

de vue en recevant les premières lames:
mais dans un des momens ou je me trou-

vai ail-dessus de (es hrisans. je la revis
entre deux eaux, a trente ou quarante
toises de l’avant ; elle (itait en travers; je

ma LA minoen; i7

n’aperçus ni hommes ni avirons. Ma seule
espérance avait été qu’elle pourrait refou-

ler le courant: mais j’etais trop certain
qu’elle périrait si elle etait entraînée; car,

pour échapper, il fallait un canot qui portait son plein d’eau, et qui , dans cette si-

tuation, pût gouverner, alin de ne pas
chavirer : malheureusement notre hiscayenne n’avait aucune de ces qualités.
n J’étais toujours au milieu des hrisans,

regardant de tous côtes , et je vis que der-

rière mon canot, vers le sud, les lames
formaient une chaîne que mon œil suivait
jusqu’à mon horizon; les lirisans parais-

saient aussi aller fort loin dans l’ouest:
je vis enfin que, si je pouvais plaquer seulement cinquante toises dans l’est , je trou-

verais une mer moins dangereuse. Je lis
tous mes triions pour y relussir, en donnant
des élans sur tribord dans l’intervalle des

lames; et, a. Sept heures vingt-cinq minutes , je fus hors de tout danger, n’ayant
plus a combattre qu’une forte houle et de

petites lames produites par la brise de
l’ouest-nortltouest.
n Après avoir vidé l’eau de mon canot,

je cherchai les moyens de donner du se-
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cours a mes malheureux camarades; mais
dès-lors je n’avais plus aucun espoir.
n Depuis le moment ou j’avais vu notre
liiscavenne couler dans les lirisaiis , j’avais

toujours donne, des clans dans l’est, et je
n’avais pu en sortir qu’au hout de quel-

ques minutes. il etait impossible que les
naufrages , au milieu d’un courant si rapide, pussent jamais s’eloigner de sa direction, et ils devaient etre entraînes pen-

dant tout le reste :le la marc-e, qui a porte
au large jusqu’a huit heures quarante-cinq
minutes: d’ailleurs, comment le meilleur

nageur aurait-il pu resister quelques instans seulement a la force de ces lames?
Cependant, comme je ne pouvais faire au-

cune rcthcrche raisonnahle que dans la
partie on portait le courant, je mis le cap
au sud, côtoyant les luisans qui me restaient s. trihord , et changeant de route à
chaque instant , pour m’approcher de

quelques loups marins ou goemons, qui
me donnaient de temps en temps quelque
espeiance.
n Comme la mer etait n’es-houleuse,
lorsque j’etais sur le sommet des lames,
mon horizon s’étendait asse; loin , et j’au-

Lâ-w-ÙMV-- x..- -- -rv.n-- 1.- --.:.«---.- - . «0-....m
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rais pu distinguer un aviron ou un débris
à plus de deux cents toises.
n Bientôt mes regards se portèrent vers
la pointe de l’est de l’entree; j’y aperçus

des hommes qui, avec, (les manteaux ,
faisaient des signaux: c’etaient «les sauva-

ges, ainsi que je l’ai appris depuis; mais
je les pris alors pour l’equipage de la hiscavemie de l’Astrolahe , et j’imaginai
qu’elle attendait l’etale de la maree pour

venir a notre secours; j’etais ,hien loin de

penser que mes malheureux amis etaient
victimes de leur hardiesse genereuse.
n A huit heures trois quarts *, la maree

f

ajant reverse, il n’y avait point de hri- ,
sans , mais seulement une torte houle. Je j

crus devoir continuer mes rechert lies dans
Cette houle, suivant la direction du jusant

qui avait cesse; je fus aussi inalln-ureux
dans cette seconde recherche que dans la
* Huit heures et demie était l’heure que j’avais

indiquee dans mes instructions pour approcher
de la passe sans danger , parce que le courant ,
dans tous les cas, eut porte en dedans. . . . .. et a
sept heures un quart, les chaloupes étaient me
glouticsl

-Ç .- 0*Mns-wfl

20 vorace

première. A neuf heures, voyant que le
flot venait du sud-ouest , que je n’avais ni

vivres , ni grappins , ni voiles, mon (1111i-

page mouille. et saisi de froid; craignant
de ne pouvoir rentrer dans la h rie lorsque
le flot aurait acquis toute sa force; voyant
d’ailleurs qu’il portait dèjîi avec violence

au nord-est, ce qui m’empêchait de gagner au sud , ou j’aurais du tontinuer mes
recherches, si la maree l’avait permis, je

rentrai dans la haie , faisant route au
nord.
n La passe m’etait (1.43.1 presque fennec

par la pointe de l’est: la mer luisait eu-

core sur les deux pointes; mais elle tuait
calme au milieu. Je parvins enfin a gagner
cette entree, rangeant lieaucoup la pointe
de bâbord, sur laquelle Étaient les rimericains qui m’avaient l’ait des signaux, et
que j’avais crus l”raln;ais. lis lli’cxprirriè-

reut par leurs gestes qu’ils avaient vu cha-

virer dcux exultai-cations , et, ne voyant
pas la liiscavenne de l’Astrolahe, je ne fus

que trop certain du sort de M. de Marchainville, que je connaissais trop pour
croire qu’il eut réfléchi sur l’illllllltlt’f du

danger auquel il allait s’exposer. Comme

l

lw*” ,ænui p». nuera... ,.;..
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un aime cependant à su flatter, il me restait un très-lxiürr i-slmir quo ju le trouvorais à bord «lu uns V:ii.;su.’iux , ou il émit

possible qu’il rut «in? «lutiniiulur (lu su-

cours: mus prvniiùrcs parûlvs, ru arrivant à lmril , furrut: AVCZ-VUIH «lm; nouVCllCS (le M. (le Mnrrlminvillc .’ Nuit , fut

pnur moi la certitude (le sa porto.
n Après tous ces détails, je crois (li-,Vnir

(Expliquer lm motifs (le la conduite (lu M.
ililîsrurcs. Il est impossible qu’il :iit jamais
501156 à se présumer (1311513 passc; il voulait Stflllt’lllCllt s’en (i’pprnrlurr, et il a rru

RU tunir à une, distança plus qur sullisniati:

pnur du: lmrs (li: Mut (languir: 0,051 (du:
(lixiJIIAri: qiÙl Il mal ill:;1’llf,.’llllïllllltîllHIl,

ainsi tlllU lm «lit-lulu priwnnnm qui (1.114th
dans un; (lcux (":lIHIIS. .lir ut plus «lirv ( nui-

bien cettv erreur (si, paulunnulili- , ni
pourquoi il Était llllpOSSllllC du iu;;url;1 rin-

lcncc du courant; on croirait que lu mixcusc moi-nième: car, ic le répète , je ju-

geais cette distance plus que sullisnntc , et
l’aspect même (le la côte qui fuyait dans le

nord avec la plus grande vitesse, ne me
causa que (le l’étonnement. Sans vouloir

détailler toutes les raisons qui devaient

- A- Cg a «a An
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contribuer a nous inspirer une confiance
bien funeste, je ne puis m’empêcher (le

faire remarquer que, le jour (le notre enun: dans relte haie , nos ranots sondèrent
lapasse en tous sens pendant plus (le Jeux
lit-ures . sans (-prouver aucun courant. Il
est vrai que , quand nos flegmes s’y pre-

sentèrent, elles furent repoussees par le

jusant; mais le vent etait si faible, que
dans le mente instant nos canots refoulaient la marrie avec la plus granule facilite.

Rotin , le Il juillet, jour (le la pleine lune,
nos Jeux ronnnainlans furent eux-menues,
aver plusieurs olliritlrs, sonder cette passe;

ils sortirent art-r le jusant , rentrèrent
arec le llot . et niy renmrqlu-rent rien qui
put faire juger (Illnll y eut le moindre (langer, surtout aver (les canots bien armes.
Ainsi on doit ronrlure que, le i3 juillet,
la Vitllt’llHE «lu routant tenait 5. (les causes

partit-ulieres , comme une fonte extraordi-

naire (le neige, on (les vents forces qui
iravaient pas ponette dans la lmie , mais
qui, sans doute , avaient souille avec violente: au large.
n M. de Marrliainville ôtait à un quart
(le lieue en dedans (le la passe, au moment

DE LA PÉROUSE. 23
où j’y fus entraîne, ; je ne l’ai pas vu depuis

ce moment: mais tous ceux qui le connaissent savent ce que son caractere noble
et généreux l’a porte a faire. ll est prolin-

ble que, lorsqnlil a aperçu nostleux canots

au milieu (les lirisans , ne pouvant concevoir comment nous y avions ete entraînes ,
il a suppose, ou 1m rabiot casse, ou (les avi-

rons perdus; dans l’instant , il aura nage
pour venir a nous jusqu’au pieil des pre-

miers lirisans : nous voyant lutter au milieu thS lames , il n’aura ermite que son

courage, et il aura cherche, a lraneliir les
lwisans pour nous porter (les secours en
tlt’lIHllS, au risque (le peiiir avec nous. (Jette

nioit sans doute est ulorieiise; mais coni-

liiwn elle est cruelle pour celui qui,

erliappe au «langer, un plus la possiliilit.’:
d’espérer revoir jamais aucun tlt’ ceux qui

[ont accompagne , ou aucun des lieros qui
venaient pour le sauver l

n Il est impossible que jiaie voulu
omettre aucun lait essentiel , ou (lenaturer ceux que j’ai rapportes; M. Mouton,

lieutenant (le fregate, qui était en second
dans mon canot, est a portée de relever
mes erreurs , si ma mémoire m’avait

----* à. «.wm- aü-î
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trompe: sa fermeté, celle du patron et L
«les quatre canotiers, n’ont pas peu con-

tribue a nous sauver. Mes ordres ont ("le

exeeines au milieu des lirisans avec la

menue exactitude que dans les circonstances les plus ordinaires. n

Il ne nous restait plus qu’a quitter
promptement un pays qui nous avait ete
si lunestir; mais nous devions encore quelques jours aux lainilles de nos malheureux
amis. lin (le-part trop pretipite aurait laisse

des inquietudes. des doutes , en Europe;
on matirait pas telleelii que le courant ne
s’etend au plus qu’a. une lieut- en dehors

de lapasse, que ni les canots ni les nauIiajjes n’avaient pu etre entraînes quÏi cette

distanci- , et que la lureur de la mer en cet

endroit ne laissait aucun espoir de leur
retour. Si , contre toute vraiselulnlance ,

qunlquiun d’eux avait pu v revenir. comme

ce ne pouvait. mi- qne dans les environs
(le li baie , I tonnai la "isoliuion ilialtendre encore plttsieurs jours; mais je quittai
le "touillant. de l’ile. et je pris celui du

platin de sable qui est a lientree , sur la
cote de l’ouest. Je mis cinq jours a faire ce

trajet qui n’est que dame lieue , pendant

ne LA inhalions.

lequels nous essuyâmes un coup de vent
d’est qui nous aman mis dans un tres-

grand danger , si nous nieussions «in?
mouilles sur un ll()ll liunl de Yilst’. Les

vents contraires nous retinrent plus long;teinps que niavais projetÏ- de resleix et
nous ne niîuiesa la voile que le Î’m juillet,

dix-Inuit jours aptes lievenenient quai lira
("te si penilile de decrire, et dont le sou-

venir me rendra eternellenient mailleurenx. Avant notre dopait. nous (imanats
sur liile du milieu de la liaie , a laquelle
je donnai le nom (ll17e du (inuluphe , un
monument a la niemoiie de nos malheuri in ronqmpluons. il. de liainanon conilitisil l’inscription suivante. qu’il enterra.

dans une bouteille , au pied de ce renolaplie:
a...’

il! feutrer du port ont [un embua liment;
marins. Qui que vous soyez , me’le; vos
larmes (un: Ho’ll’e.r.

La 1’. juillet 1786, les frégates la Boussole et

l’Astrolalie, parties de Brest le est aout 1:85 ,
sont arrivees dans ce port. Par les soins deM. (le
la Foreuse, commandant en cliefl’expedition 5 de
a

*’*”* a: r
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M. le vicomte de Langle , commandant la deuxieme frégate ; de MM. de Clonard et de. Monti ,

capitaines en second des deux bâtimens . et des
autres ÛlllCll’r: et chirurgiens, aucune des mala-

dies qui sont la suite des longues navigations ,
niavait atteint les équipages. M. de la l’érotise se
félicitait, ainsi que. nous tous, d’avoir été d’un

bout du monde à Pautre , à travers toutes sortes
de dangers, ayant fréquente des peuples répu-

tes barbares , sans avoir perdu un seul homme,
ni verse une goutte de sang. Le i3 juillet , trois
canots partirent a cinq lit-ures du matin pour
aller placer des sondes sur le plan de la baie ,qui
avait été dresse. lis étaient commandes par
M. d’liseures , lieutenant de. vaisseau . chevalier
de Saint-Louis : M. de la Pelouse lui avait donné

des insti uctious par «in , pour lui défendre
expressement de bltlpjbl’OtÎllt’l" du courant; mais

au moment qaiil croyait eneore en etru l Ioigne ,
il s’y trouva engage. MM. de la Borde litres, et

de Hassan , qui etiient dans le canot de ll
(letntelue tregate . ne craignirent pas de s’expo-

ser pour voler au secours de leurs camarades;
mais , Indus! iisout eu le mente sort..... Le troisienie canot était sans les ordres de M. Boulin ,
lieutenant de vaisseau. (Let ollicier , luttant avec
coulage contre les lirisatis , lit pendant plusieurs

lit-ures de glands mais inutiles elliiits pour secourir ses amis , et ne dut lui-meule son salut
qu’a la meilleure construction de son canot. a sa
prudence éclairée , a celle de M. baptise Mouton , lieutenant de fregate, son second , et à l’oe-

d.-
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tivité et prompto obéissance de son équipage,
composé de Joan-Marie . patron, LIIOstis , le Bas,

Corentin Jers et Monons, tutu quatre man luts.
Les Indiens ont paru prendn- part in 110er douleur; elle est mnème. lituus par le nmlhvur,
et non découragés, nous lmrtuus l0 Il!) juillet
pour continuer notre voyage.

Nomx (ch Q Idem, 4721111le et nandou qui
ont naufragé le I3jllillct, à MIN laura:
un quart du malin.
LA BOLSSOLE.
QIÏÏCÏers. - MM. dlEscurcs, de Piorrevcrt, de
Muntarnal.
L’cjuipusu. - Le Huître, prunier pilon; LionÎUË. caporal et patron; Privur , l’ulcllot ,
l’a-Will . l’mlvt, Flvlnv . (Ïlnzml) , tous sept ml-

(Lits: lu plus âgé [fluant pas trvlltu-lruis uns.

LÏlSllllIULHSlI.
([[lrlwlr-rc. ---- MM. «l? l4! BOUL" 3l lFl’lL’IanlllU , (la

lu Borde Bnutvrvillicrs. [nu-m; Plant").
Ifquymgu. - Soulas, (alun-al ct patron; l’hililuy, Julicn le l’cnu . l’ivrru llahivr, tous

quatre sulduts, Thomas Amllicux , Goulvvu
’llarruuu , Guillaume Duqucanu , tous trois
gabiers. à la llwur (le lPur Îxgv.

r V. l . r ’

hotu: sciour a lcntnlc du la lulu nous
procura sur les mœurs ct les divers 11.43305

(les sauvages , beaucoup (le connaissuunrs

-4.- - , m. 4A Lu, a

9.8 VOYAGE

qu’il nous eût été impossible (l’acquérir

dans l’autre mouillage : nos vaisseaux
étaient à l’ancre auprès de leurs villages;

nous les visitions plusieurs fois chaque
jour, et, chaque jour, nous avions in nous
en plaindre, quoique notre conduite a leur

tigard ne se un jamais (lententie, et que
nous n’eussions pas cesse, de leur donner

des preuves de douceur et de bienveillance.
Le 9.9. juillet, ils nous apportèrent des

débris de nos canots naufrages, que la
lame avait pousses sur la côte de l’est , fort

pies de la haie, et ils nous firent entendre ,
par des signes, qu’ils avaient enterre un

de nos malheureux compagnons sur le
rivage ou il avait été jetai par la lame. Sur

ces indices. M l]. de (Ilonard , de Nonneron , de Monti , partirent aussitôt et (liri;i-rent leur course vers l’est, accompagnes

des mentes sauvages qui nous avaient apporte (es deliris , et que nous avions combles de prescris.
Nos ollieiers firent trois lieues sur des
pierres , dans un chemin epouvantable; à
chaque demi-heure, les guides exigeaient

un nouveau paiement, ou refusaient de

DE et PEROUSE. 29

suivre ; enfin , ils s’enloucèrent dans le

bois et prirent la fuite. Nos ollieiers s’aper-

çurent, mais trop tard, que leur rapport
n’était qu’une ruse inventee pour obtenir

encore des presens. Ils virent, dans cette
course , des forets immenses de sapins de
la plus belle dimension; ils en mesurèrent
de cinq pieds de diamètre , et qui paraissaient avoir plus de cent quarante pieds de
hauteur.
’Le reeit qu’ils nous firent de la manœu-

vre des sauvages ne nous surprit pas; leur
adresse en fait de vol et de fourberies ne
peut trouver aucun terme de comparaison.
M il. de Langle et de Lamanon , avec plusieurs olliciers et naturalistes , avaient fait,
deux jours auparavant, dans l’ouest , une

course qui avait egalement pour objet ces

tristes recherches: elle fut aussi infructueuse que l’autre; mais ils renmntrerent
un village d’Imliens sur le bord d’une pe-

tite rivière entierement barrez: par des
piquets pour la pèche du Saumon. Vous
soupçonnions depuis long-temps que ce
poisson venait de cette partie de la côte ;
mais nous n en étions pas certains , et cette
découverte satisfit notre curiosite. La peA. n

b5

50
vouer:
elle de .
ce poisson
est si abondante , que les
équipages des deux l)i’ltllllCIlS en ont eu en

très-grande quantité pendant notre sejour,

et que chaque flegme en a fait saler deux
barriques.
Nos vaivageurs rencontrerent aussi un
morai ’* qui leur prouva que ces Indiens
étaient dans l’usage de huiler les morts et

d’en conserver la tete ; ils en trouvèrent
une enveloppee dans plusieurs peaux. (Îc
monument consiste en quatre piquets assez

forts, qui portent une petite chambre en
planches , dans laquelle reposent les cendres contenues dans des mllres : ils ouvri-

rent ces colin-s . delireut le paquet de
peaux qui enveloppait la tete , et après
avoir satisfait a leur curiosite , ils remirent
scrupuleusement chaque chose. à sa place ;

ils y ajouterent beaticoup de presens en
instrumens de ler et en rassades. Les sauvages qui avaient rite tentoinsde cette visite,
montrerent un peu d’inquietude; mais ils
ne manquerent pas d’aller enlever tres’ J’ai conserve le nom de mmm’, qui, mieux

que tombeau, exprime une exposition en plein
air.

fi à. --- «o».
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promptement les prt’lsens que nos voya-

geurs avaient laisses. D’autres curieux
avant ete le lendemain dans le même lieu ,
n’y trouvèrent que les cendres et la tête :

ils y mirent de nouvelles iicln-sses , qui
eurent le meule, sort que celles du jour
precedent. Je suis certain que le»; Indiens

auraient desire plusieurs visites par jour.
DIais s’ils nous permirent, quoique avec un

peu de repugnance , de visiter leurs tombeaux , il n’en l’ut pas de mente de leurs

cabanes ; ils ne consentirent a nous en
laisser approcher qu’apres en avoir (icarte

leurs femmes, qui sont les etres les plus
degor’itans de l’univers.

anus volvions , chaque jour , entrer dans
la baie de nouvelles pirogues, et , chaque

jour, des villages entiers eu sautaient et
cedaient leur place s. d’autres. (les Indiens

paraissaient beaucoup redouter la passe ,
et ne s’y hasardaient jamais qu’a la mer

étale du llot ou du jusant : nous apercevions distinctement , a. l’aide de nos lunettes . que , lorsqu’ils ôtaient entre les
deux pointes , le cliel’, ou du moins l’In-

dien le plus considerable , se levait, tendait

les bras vers le soleil. et paraissait lui

l
l,
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adresser des prières , pendant que les
aut res pagayaient avec la plus grande force.
(le fut en demandant quelques (éclaircisse-

mens sur cette coutume que nous apprimes que depuis peu de temps sept tresgrandes pirogues avaient fait naufrage dans
la passe: la huitième s’était sauvee ; les

Indiens qui echapperent a ce malheur la
consacrereut ou a leur Dieu , ou 5. la memoire de leurs compagnons : nous la vimes a tout d’un morai qui contenait sans

doute les cendres de quelques naufrages.
Cette pirogue ne ressemblait point à
celles du pays , qui ne sont lormees que
d’un arbre creuse , relevé de chaque cote

par une planche cousue au fond de la
pirogue: celle-ci avait des couples , des
lisses , connue nos canots , et cette charpente , tires-bien laite , avait un etui de

peau de loup marin qui lui servait de
bordage; il titrait si parfaitement cousu ,
que les meilleurs ouvriers (l’ICurope au-

raient de la peine à imiter ce travail:
l’etui dont je parle, que nolis avons me-

sure avec la plus grande attention, litait
depose dans le morai a cote des coll’res

citieraires ; et la charpente de la pirogue ,

- . . - flua-,w
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élevée sur (les chantiers , restait nue auprès

de ce monument.
J’aurais (lesire emporter velte enveloppe

en Eumpe; 110mm] Minus alisolnniemles
maîtres ; cette partie (le la baie n’étant pas

habitée , aucun Indien ne pouvait v mettre
obstacle ; (l’ailleurs , je suis très-peiniaili’s

que les naufrages étaient étrangers. , et
j’expliquerai mes conjectures à cet «isard

dans le chapitre suivant : mais il est une
religion universelle pour les asyles des
morts , et j’ai voulu que ceux-ci lussent

respectes. Enfin , le 30 juillet , à quatre
heures (lu soir, nous appareillâmes: l’hori-

mn était si clair , que nQns apercevions et
relc-vinm le nmnl Saint-Elle au nord-ouest
corrige , «li-tant au moins «le quarante
lieues. A Inuit heures (lu mir , l’ennuie (le

la haie me restait il trois lieues dans le
nord, et la sonde rapportait quatre-vingtdix brasses , fond de vase.

v ut . ’( Q 4’
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Description du pondes Français. --Sa latitude.
sa longitude. ---- Avantages et inconvénient.» de

ce port. - Ses productiuns Vegétulel et miné-

rales. -- Oiseaux . peinons . roquilles , quadrupedes - Marina et COXltlllnPS des Indiens.
-- Leura arts, leurs arme.» , leur habillement,
leur inelitntiuu au vol. - Forte pri’suuipliuu
que le,» Hume» M lllx entumutiuliwnt indireete-

ment avec ces lourdes. --- Leur musique,

leur danse , leur Iranien pour le jeu. --Dissertation sur leur langue.

LA haie ou plutôt le peut auquel jar
donne le "(un de l’ait des Français , est

situe , suivant nm ulvservalinns et diapres
telles de 3l. lliüelet , par 55" 31” de lati-

tuile nord , et tilt)" in de lflllfllltltlr Oreidentale. ln nier v lunule de sepl pieds et
demi aux nullvelles et pleintw lunes , elle
est liante Ci une heure : les ventsdu lame,
ou peulsetie d’autres ratine» t agissent H
PlllSM’nIllntJlll sur le ("murant de la PtlS’ât’ ,

pue [ai vu le llnt v entrer rumine le fleuve
le plus rapide; et dans d’autres rumin-
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stances , quoiqu’aux meures époques de

la lune , il pouvait etre refoule par un
canot. Lorsque les vents souillent avec vio-

lence de la partie du sud , la pasSe doit
être impraticable , et, dans tous les temps,
les courans rendent l’entree ditlicile ; la
sortie exige aussi une réunion de circonstances qui peuvent retarder le depart d’un

vaisseau de plusieurs semaines ; on ne peut
appareiller qu’au moment de la pleine
mer; la brise de l’ouest au nord-om-stn’est

souvent fennec que vers (une heures, ce
qui ne permet pas de proliter des marées
du matin ; enfin les vents d’est , qui Sont
rotin-aires, m’ont paru plus troquais que
ceux de l’ouest , et la hauteur des monta-

plut-s environnantes ne permet jamais aux
vents de terre ou du nord (le pelletier dans
la rade. Connue ce port presente de grands
avantages , j’ai cru devoir en faire connaitre aussi tousles inconveniens. Il me paraît

".- fi

que cette relaclie ne convient point aux
batimens qui seraient expédies pour traiter
des pelleteries à l’aventure : ceux-ci doivent

mouiller dans beaucoup de haies et n’y
faire qu’un très-court séjour , parce que

les Indiens ont tout vendu dans la première

’4’- O A... ne LMv-or

.m

36 ronce

semaine, et que toute perte de temps est
tires-prejudicialile aux intérêts des trai-

teurs; mais une nation qui aurait des
projets de factorerie sur cette côte , s. l’instar de. celle des Anglais dans la haie d’lludson , ne pourrait faire choix d’un lieu plus

propre a un pareil etaldissenicnt : une
simple l) itterie de quatre canons de gros
calibre , placet: sur la pointe du continent,
sullirait pour delemlre une entree aussi

etroite . et que les romans rendent si
dillicile; Cette batterie ne pourrait etre
tournee ni enlevee parterre , parce que la
mer luise toujours avec fureur sur la cote ,
et que le débarquement y est impossible.
Le fort , les magasins , et tous les (dahlia;semens de commerce , seraient eleves sur
l’ile du Cenotaplie, dont la circonlerence
est a peu pres d’une lieue: elle est susreptilde de culture ; on y trouve de l’eau et
du liois. Les vaisseaux, n’ayant peint a

(lu-relier leur cargaison et terrains de la
trouver rassembler: dans un seul point , ne
seraient exposes a aucun retard : quelques
corps morts , places pour la navigation interieure de l.l baie , la rendraient extrême-

ment facile et sure; il se tonnerait des

-
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pilotes qui, connaissant mieux que nous
la direction et la vitesse du courant, à certaines époques de la maree , assureraient
l’entrée et la sortie des lnltiluens. Enfin

notre traite de peaux de loutre a etc si considérable, queje dois pre-sunna" qu’on ne

peut en rassembler une plus grande quantité dans aucune antre partie (le l’Ame-

rique. .

Le climat de Cette cote m’a paru infiniment plusdonx que celui de la baie d’llud-

son , par cette meme latitude. Nous avons
mesure, des pins de six pieds de diamètre
et de. cent quarante pieds de hauteur : ceux
de inclue espèce ne sont , au l’ont de lVales
et au tort d’lorlt , que d’une dimension à

peine stillisante pour des boute-liois.
La ventilation est aussi (res-vigoureuse
pendant trois ou quatre mois de l’anime z
je serais peu surpris d’y voir retissir le blé

de Russie, et une, infinité de plantes usuel-

les. Nous avons trouve en abondance le
céleri, l’oseille a leuille ronde, le lupin, le

pois sauvage, li mille feuille, la chicorée,

le mimulus. (iliaque jour et a chaque repas , la cbaudiere de l’equipaüe en était

remplie; nous en mangions dans la soupe,

73- 3
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dans les ragoûts , en salade; et ces herbes
n’ont pas peu contribue à nous maintenir

dans notre bonne santé. Un voyait parmi
ces plantes potagères presque toutes celles

(les prairies et des montagnes de lunure;
l’angélique, le bouton d’or, la violette,

plusieurs espèces de gramen propres aux

fourrages: on aurait pu, sans aucun danger , faire Cuire et manger de toutes ces
l1erlies,si elles n’avaient pas été 111elees

avec quelques pieds d’une (igue très-vivace , sur laquelle nous n’avons fait aucune experienee.

Les bois sont remplis de fraises, de
framboises , de groseilles; on y trouve le
sureau a. grappes , le saule nain, (lillerentes espèces de bruyère qui croissent à
l’ombre, le peuplier-l1au111ier, le peuplier-

liard, le sa11le-111arsaut , le charme, et
enfin (le ces superbes pinsarec lesquels ou

pourrait faire les matures de nos plus
grands vaisseaux. Aucune production vegetale de velte contree n’est etrangère à
l’lîurope. M. de la llarliniere, dans ses
(lilllerentes (Wellisinns, n’a rencontre que

trois planta-s quiil Huit nouvelles; et on
sait qu’un botaniste PHI! [131e une paicillc

fortune aux environs de Paris.
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Les rivières étaient remplies de truites

et de saumons ; mais nous ne primes dans
la baie que des lletans, dont quelques-uns

pesaient plus de cent livres , de petites
vieilles, une seule raie, des caplans et
quelques plies. Comme nous prelerious
les saumons et les truites a tous ces poissons , et que les Indiens nous en vendaient
en plus grande quantité que nous ne pouvions en consommer, nous avons très-peu
pêché, et seulementà la ligne: nos occupa-

tions ne nous ont jamais permis de jeter la
seine , qui exigeait, pour être tirée .1 terre,

les forces réunies de vingt-cinq ou trente
hommes. Les moules sont entassées avec
profusion sur la partie du rivage qui découvre Il la liasse mer, et les rochers sont
mailletes de petits lepas assez curieux. On

trouve aussi dans le creux de ces ruchers
différentes espèces de buccins et d’autres

limaçons de mer : j’ai vu sur le sable du
rivage d’assez grosses cames , et M. de Lamanon rapporta d’un endroit élevé de plus

de deux cents toises au-dessus du niveau
de la mer, des pétrifications très-bien con-

servées et de la plus grande dimension,
de la coquille connue des conchyliologistes

l
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sous le nom (le manteau royal, et plus vulgairem eut coquille de Saint-Jacques. Ce fait
n’est pas nouveau pour les naturalistes,
qui ont pu en trouver même à des hauteurs infiniment plus considérables; mais
je crois qu’il leur sera long-temps difficile
a expliquer d’une manière qui satisfasse à

toutes les objections. Nous ne trouvâmes
aucune coquille de cette espèce roulee sur
la sable du rivage , et l’on sait que c’est là

le caliinet de la nature.
Nos chasseurs virent , dans les liois, des
ours, des 111artrcs, des écureuils; et les
Indiens nous vendirent des peaux d’ours
noir et lnun , de lynx du Canada, d’hermine, de 111:1rtrei de petit-gris , (l’écu-

reuil , de castor, de marmotte du Canada
ou monax , et de renard roux. M. (le La111a11on prit aussi une musaraigne ou rat
d’eau en vie. Nous vîmes des peaux tannées d’original ou d’elan , et une corne

de bouquetin; mais la pelleterie la plus
preCieuse et la plus connnune est celle de
la loutre de mer, de loup et d’ours 111arins. Les oiseau). sont peu varies , mais les
individus y sont assez multiplies. Les bois
taillis étaient pleins de fauvettes, de rossi-

wwl
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gnols , de merles , de gelinottes ; nous l
étions dans la saison (le leurs amours , et

leur cliant me parut fort agréable. On
voyait planer dans les airs l’aigle à tète

blanche , le corbeau (le la grande espèce;
nous surprîmes et tuâmes un martin-peclieur, et nous aperçûmes un très-beau
geai bleu, avec quelques colibris. L’hirondelle ou martinet et l’lmîtrier noir font

leurs nids dans le creux (les rochers sur le
bord de la mer. Le guelaiiil , le guillemot.
à pattes rouges , les cormorans , quelques

canards et (les plongeons de la grande et l
de la petite espèce , sont les seuls oiseaux
de mer que nous ayons vus.
Mais , si les productions Vegetales et ani-

males (le cette contree la iapproclient de
beaucoup d’autres, Ï son aspect ne peut

être compare , et je doute que les profon- ’
des vallées des Alpes et (les Pyrénées of-

frent un tableau si effrayant , mais en
même temps si pittoresque , qulil mérite-

rait dletre visite par les curieux , s’il n’était l
pas à une (les extremites (le la terre.

Les montagnes primitives de granit ou ,

de schiste, couveites d’une neige éternelle, sur lesquelles on n’aperçoit ni ar-

avr"
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bres ni plantes , ont leur hase dans l’eau ,
et forment sur le rivage une espèce de
quai : leur talus est si rapide, qu’après les

deux ou trois cents premières toises , les

bouquetins ne pourraient les gravir; et
toutes les coulées qui les séparent sont (les

glaciers immenses dont le sommet ne peut
être aperçu , et dont la base est baignée par

la mer. A une encablure de terre , on ne
peut trouver le fond avec une sonde de
Cent soixante brasses.
Les côtes du port sont formées par des
montagnes du deuxième ordre , de huit à
neuf cents toises seulement d’élévation;

elles sont couvertes de pins , tapissées de
verdure, et on n’aperçoit la neige que sur
le sommet; elles m’ont paru entièrement
composées de schiste qui est dans un com-

niencement de décomposition ; elles ne
sont pas entièrement inaccessibles. mais
extrêmement dilliciles à gravir. MM. (le
Lanianon, de la Martinière , (Iollignon,
l’abbé Mongès et le père Receveur, natu-

turalistes zélés et infatigables, ne purent
parvenir jusqu’au sommet; mais ils montèrent. avec des fatigues inexprimables, à

une assez grande hauteur : aucune pierre,
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aucun caillou n’échappa a. leurs recher-

ches. Trop bons physiciens pour ignorer
qu’on trouve dans les vallons les échan-

tillons de tout ce qui constitue, la masse
des montagnes, ils colligèrent l’oehre, la

pyrite cuivreuse, le grenat friable mais
très-gros et parfaitement crystallisé , le

schorl en crystaux, le granit, les schistes,
la pierre (le corne, le quartz très-pur, le

mica, la plombagine , et le charbon de
terre : quelques-unes de ces matières annoncent que ces montagnes recèlent des

mines de fer et de cuivre; mais nous
n’aperçûmes la trace d’aucun autre métal.

La nature devait a un pays aussi allreux
des liabitans qui différassent autant des
peuples civilisés , que, le site que je viens
de décrire diffère de nos plaines cultivées:

aussi grossiers et aussi barbares que leur
sol est rocailleux et agreste , il n’habitent

cette terre que pour la dépeupler; en
guerre avec tous les animaux, ils méprisent les substances végétales qui naissent
autour d’eux. J’ai vu des femmes et des

enfans manger quelques fraises et quelques
framboises; mais c’est sans doute un mets

insipide pour ces hommes qui ne sont sur

A .. -Wæw v4l. vous:

la terre que comme les vautours dans les

airs, ou les loups et les tigres dans les
forêts.

Leurs arts sont assez avancés , et leur
civilisation , à cet égard, a fait de. grands

progrès; mais celle qui polit les mœurs ,
adoucit la férocité , est encore dans l’en-

fance: la manière dont ils vivent, excluant toute subordination . fait qu’ils sont

continuellement agités par la crainte ou
par la vengeance; colères et prompts à
s’irriter, je les ai vus sans cesse le poignard
à la main les uns contre les autres. Exposés
à mourir de faim l’hiver, parce que lachasse

peut n’être pas heureuse, ils sont pendant l’été dans la plus grande abondance,

pouvant prendre en moins d’une heure le
poisson nécessaire a la subsistance de leur
famille; oisifs le reste de la journée , ils la

passent au jeu, pour lequel ils ont une
passion aussi violente que quelques habians de nos grandes villes : c’est la grande

source de leurs querelles. Je ne craindrais
pas d’annoncer que cette peuplade s’anéan-

tirait entièrement , si a tous ces vices
destructeurs elle joignait le malheur de
connaître l’usage de quelque liqueur eni-

Haute.
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Les philosophes se récrieraient en vain

contre ce tableau. Ils font leurs livres au

coin de leur feu , et je voyage depuis
trente ans ; je suis témoin des injustices et
de la fourberie de ces peuples qu’on nous
peint si bons, parce qu’ils sont très-près de

la nature: mais cette nature n’est sublime
que dans ses masses ; elle néglige tous les
détails. Il est impossible de pénétrer dans

les bois que la main des hommes civilisés
n’a point élagués; de traVerser les plaines

remplies de pierres , de rochers, et inondées de marais impraticables; de faire société enfin avec l’homme de la nature ,
parce qu’il est barbare, méchant et fourbe.

Confirmé dans cette opinion par ma triste
expérience , je n’ai pas cru néanmoins de-

voir user des forces dont la direction m’était confiée , pour repousser l’injustice de
ces sauvages , et pour leur apprendre qu’il
est un droit des gens qu’on ne violejamais
impunément.

Des Indiens , dans leurs pirogues ,
étaient sans cesse autour de nos frégates;

ils y passaient trois ou quatre heures avant
de commencer l’échange de quelques pois-

DOM ou de deux ou trois peaux de loutre;
3.

’v
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ils saisissaient toutes les occasions de nous
voler; ils arrachaient le fer qui émit facile

à enlever, et ils examinaient, surtout,
par quels moyens ils pourraient, pendant
la nuit, tromper notre vigilance. Je faisais
monter à bord (le ma frégate les principaux personnages; je les comblais de presens ; et ces nui-mes hommes que je (listinguais si partirnlierement, ne (leilaignaient
jamais le ml (l’un clou ou d’une vieille

culotte. Lorsqu’ils prenaient un air riant
et doux , j’elais assure qu’ils avaient volé

quelque rliose, et très-souvent je faisais
semblant (le ne pas m’en apen’evoir.
J’avais expressenient reemmnande (l’ac-

caliler (le caresses les enliins, (le les coml)lCl’ de petits presens ; les parens (riaient

insensibles a cette marque (le bienveillance

que je croyais (le tous les pays: la seule
reflexion qu’elle lit naître Pliez eux , c’est

qu’en (lenmmlant à accompagner leurs cnfans, lorsque je les faisais monter z’i’lioril,

ils auraient une occasion (le nous voler;
et , pour mon instruction, je me suis procure plusienrs fois le plaisir (le voir le
père profiter (lu moment ou nous paraissions le plus occupes (le son enfant, pour
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enlever et cacher sous sa couvenure de
peau tout ce qui lui tombait sous la main.
J’ai eul’air de desirer de petits ell’ets de

peu de valeur, qui appartenaient a des
Indiens que je venais de combler de présens ;c’etait un essai que je faisais de leur
générosité , mais toujours inutilement.
J’admettrai enfin , si l’on veut , qu’il est

impossible qu’une societe’ existe sans quel-

ques vertus ; mais je suis obligé (le convenir que je n’ai pas eu la sagacité de les

apercevoir : toujours en querelle entre
eux , indill’erens pour leurs enfans , vrais

tyrans de leurs lemmes, qui sont condamnées sans cesse aux travaux les plus pembles; je n’ai rien observe cliez ce peuple
qui m’ait permis d’adoucir les couleurs de

cc tableau.
Nous ne descendions a terre qu’armes

et en force. Ils craignaient beaucoup nos
fusils; et liuit ou dix Europeens rassembles imposaient à tout un village. Les
cliirm’giens-niajors (le nos deux l’regates ,
ayant eu l’imprudence d’aller seuls à la

chasse , furent attaqués; les Indiens vou-

lurent leur arraclier leurs fusils : mais ils
ne purent y réussir ; deux hommes seuls

d - » - nanan-sw- - pan-v -r
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leur imposèrent assez pour les faire reculer. Le même événement arriva Si M. de

LCSSCpS , jeune interprète russe, qui fut
heureusement sccou ru par l’équipage d’un

de vos canots. (les conuncncetnens d’hostilité leur paraissaient si simples, qu’ils

ne discontinuaient pas de venir ç. bord ,
et ils ne soupçonnèrent jamais qu’il nous
fut possible d’user de repicsailles.

.l’ai donne le nom de village Il trois ou

quatre appentis de bois , de vingt-cinq
pieds de long; sur quinze Il vingt pieds de
large, couverts. seulement du cotedu vent,
avec des planches ou des ecorces d’arbrcs;

au milieu etait un leu ait-dessus duquel
pendaient des lletans et des saunions qui
secli’iient Li la l’uniee. Dix-huit ou vingt

personnes logeaient sous chacun de ces appentis; les feuillu-s et les culons d’un une,
et les hommes de l’autre. ll m’a paru que

chaque cabane constituait une petite peuplade independante de la voisine; chacune
avait sa pirogue et une espèce de «bel.
elle partait . sortait de la baie , emportait
ÊUll jll)lSS()ll Cl SP5 Illnllvlll’s t SÀÎIIS lllll.’ li.

reste du village tut laii d’y prendre la
nuiimlle lldll.
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Je crois pouVoir assurer que ce port
n’est habite que pendant la belle saison ,
et que les Indiens n’y passent jamais l’hi-

ver; je n’ai pas vu une seule cabane a
l’abri de la «pluie : et quoiqu’il n’y ait ja-

mais eu ensemble dans la baie trois cents
Indiens , nous avons été visites par sept ou

huit cents autres.
Les pirogues entraient et sortaient con-

tinuellement , et emportaient ou rapportaient chacune leur maison et leurs meubles , qui consistent en beaucoup de petits
coll’res , dans lesquels ils renferment leurs
ell’ets les plus pl’t’TlCUX; ces colites sont

places Ci l’entrec- de leurs cabanes , qui sont
d’ailleuis d’une malproprett’: et d’une

puanteur .1 laquelle ne peut cire comparee la tanière d’aucun animal connu. lls

ne s’ecartent jamais de deux pas pour

aucun besoin; ils ne cherchent dans ces
occasions ni l’ombre ni le mystère; ils
continuent la conversation qu’ils ont commencée, comme s’ils n’avaient pas un
instant a perdre ; et lorsque c’est pendant

le repas , ils reprennent leur place , dom
ils n’ont jamais ôte eloignes d’une toise.

Les vases de liois dans lesquels ils [ont
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ils leur servent de marmite, de plat et
cuire leurs poissons, ne sont lamais lavés;

d’assiette: comme ces vases ne peuvent
aller au feu , ils font bouillir l’eau avec
des cailloux rougis , qu’ils renouvellent
jusqu’à l’entière cuisson de leurs alimens.

Ils connaissent aussi la manière de les
rôtir; elle ne dillEre pas de celle de nos
soldats dans les camps. lI est probable
que nous n’avons vu qu’une tics-petite

partie de ces peuples , qui occupent vraisemblablement un espace assez considéra-

ble sur le bord de la mer : ils sont errans
pendant l’été dans les dillérentes baies,

cherchant leur pâture comme les loups
marins ; et l’hiver ils s’enfoncent dans
l’intérieur du pays pour chasser les castors

et les autres animaux dont ils nous ont apporte les dépouilles : quoiqu’ils aient toujours les pieds nus, la plante n’en est point

calleuse et ils ne peuvent marcher sur
les pierres; ce qui prouve qu’ils ne voyagent

jamais qu’en pirogues , ou sur la neige
avec des raquettes.
Les chiens sont les seuls animaux avec

lesquels ils aient fait alliance; il y en a
assez ordinairement trois ou quatre par
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cabane : ils sont petits , et ressemblent au
chien de berger de M. de Ballon; ils n’a-

boient presque pas; ils ont un silllement
fort approchant de l’adive du Il ingalc;
et ils sont si sauvages , qu’ils paraissent
être aux autres chiens ce que leurs maîtres sont aux peuples civilises.

Les hommes se percent le cartilage du
nez et des oreilles ; ils y attachent différens petits ornemens ; ils se font des cicatrices sur les liras et sur la poitrine , avec
un instrument de fer très-tranchant, qu’ils

aiguisent en le passant sur leurs dents
comme sur une pierre : ils ont les dents
limées jusqu’au ras de; gencives, et ils
se servent pour cette open-Mimi d’un grès

arrondi, ayant la forme d’une langue.
L’ochre , le noir (le huilée, la plombagine,

mêlés avec l’huile de loup marin , leur

servent à se peindre le visage etle reste du
corps d’une manière eilinyahle. Lorsquiils
sont en grande cérémonie , leurs cheveux
sont longs, poudrés et tressés avec le du-

vet des oiseaux (le mer; c’est leur plus
grand luxe , et il est peut-être réservé aux

chefs (le famille : une simple peau couvre

leurs épaules ; le reste du corps est
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absolument nu , à l’exception de la tète ,
qu’ils couvrent ordinairement avec un

petit chapeau de paille très-artistement
tresse; mais quelquefois ils placent sur
leur tete des bonnets a deux cornes , des
plumes d’aigle . et enfin des tètes (Fours
entières , dans lesquelles ils ont enchâssé

une calotte de lHIiS. Ces dilliirentes coiffures sont extreineinent variees ; mais clles ont pour objet principal , comme presque tons leurs antres usages , de les retro
dre elliayans, peut-titre afin d’imposer
davantage 5. leurs ("llïlt’llliS.

Quelques lndiezis avaient des chemises
entieres de peau de loutre , et l’habillement ordinaire du gland chef était une
chemise de peau d’original tannee, bordee dame frange de sabots de daim et de
l)(’CS doiseanx, qui imitaient le liroit des

grelots lorsquiil dansait : ce meure habillement. est tries-connu des sauvages du

Canada, et des antres nations qui habitent les parties orientales de llAmerique.
Je. n’ai vu de tatouage que sur les liras

(le quelques femmes; celles-ci ont un
usage qui les rend hideuses. et que j’anrail peine à croire si je n’en avais été le
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témoin. Toutes, sans exception, ont la
lèvre inférieure fendue au ras des gencives,

dans toute la largeur de la bouche ; elles
portent une espèce d’ecuelle de bois sans
anses qui appuie contre les gent-r» es , a la-

quelle cette lèvre fendue sert de bourrelet
en dehors , de manière que la partie info-

rienre de la bouche est saillante de deux
ou trois pouces. Les jeunes lilles n’ont
qu’une aiguille dans la lèvre inferieure ,

et les femmes mariées ont seules le droit
de l’ecuelle: nous les avons quelquefois
engagées à quitter cet ornement ; elles s’y

déterminaient avec peine; elles faisaient,

alors le mente peste. et terrioignaient
le mente embarras qu’une. femme d’Eu-

rope dont on (lecouvrirait la gorge. La
lèvre inferieure tombait alors sur le
menton , et ce second tableau ne valait
guère mieux que. le premier.
Ces femmes , les plus dégoûtantes qu’il

y ait sur la terre, couvertes de peaux
puantes et souvent pomt tannées , ne
laissèrent pas d’exciter des desirs chez
quelques personnes , a la «me très-pli
viléeiees : elles firent d’abord des (lillicultés, et assurèrent par des gestes qu’elles

-4.
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s’expnsaient a perdre la vie ; mais , vain-

eues par des presens, elles voulurent avoir
le soleil pour tenioin et refusèrent de se

cacher dans les bois. Un ne peut douter
que cet astre ne soit le dieu de ces peuples; ils lui adressent tres-fréquemment
(les prit-res: mais je n’ai vu ni temple, ni
prêtres , ni la trace d’aucun culte.

La taille de ces Indiens est a peu près

comme la notre; les traits de leur visage sont tires-varies, et n’oll’rent de ea-

raetere partitnlier que dans l’expression
de leurs veux, qui n’annoneent jamais

un Sentiment doux. La couleur de leur
peau est tries-brune, parce qu’elle est sans

cesse exposer: a l’air; mais leurs enfans

naissent aussi blancs que les nôtres. lls

ont de la barbe, moins a la verne que
les Europeens , mais assez cependant
pour qu’il soit impossible d’en douter; et

c’est une erreur trop bigermnent adoptee

(le croire que tous les Alliericains sont
imberbes. J’ai vu les indigènes de la nou-

velle Angleterre, du Canada , de l’Acadie , de la baie d’lludson, et j’ai trouvé

chez ces dill’erentes nations plusieurs in-

dividus avant de la barbe; ce qui m’a

nwe-Mu- -.- a...»- vs..-) dw- --"*”’” l
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porté à croire que les autres étaient dans
l’usage de l’arracher’fl La charpente de

leur corps est faible; le moins fort de nos
matelots aurait culbute a la lutte le plus
robuste des Indiens. J’en ai vu dont les
jambes enflées semblaient annoncer le
scorbut ; leurs gencives étaient cependant
en bon état: mais je doute qu’ils parvien-

nent à une grande vieillesse , et je n’ai
* a Les jeunes hommes n’ont pas de barbe,
)

ce qui me lit d’abord croire que c’était un dé-

)

faut naturel à ces peuples : mais je fus bien-

tôt détrompe a cet égard ; car tous les Indiens
a avancés en âge que je fus à portée de voir ,

n avaient le menton cntierement garni de barbe,
» et plusieurs d’entre eux portaient une mousta» clic de chaque coté de. la levre supérieure.
v Comme ce défaut de barbe que l’on suppose

aux naturels de l’Amerique, a occasione bien

des recherches parmi les savans , je saisis toutes les occasions possibles qui purent me faire
connaître les causes de cette différence entre

3888888

les jeunes et les vieux Indiens, et l’on m’apprit

que les jeunes hommes s’arrachaient les poils
de la barbe pour s’en débarrasser, et qu’ils

I les laissaient croître quand ils avançaient en
h âge v. (Voyage de Dixon,page 337 de la traduction Française.)

s.

v
w
v
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aperçu qu’une seule femme qui parût
avoir soixante ans ; elle ne jouissait d’au-

eun privilège, et elle était assujettie ,
comme les autres, aux dillérens travaux
de son sexe.
Mes voyages m’ont mis à portée de

comparer les tlilliireiis peuples , et j’ose

assurer que les lutliens du Port (les Français ne mut point lËsrltiiiuatIx; ils ont
évidemment une origine rnmiuuue avec
tous les lialiitaus (le l’interieur tlu Canada et (les parties septentrionales de l’Amimique.

Des usages absolument durerons, une
physionomie très-particullei-e, distinguent
les lîsqtiiiuaux (les autres Americains. Les

premiers me paraissent ressembler aux
Groenlautlais ; ils lialiitent la côte (le La-

brador , le (letrnit (l1lütl50ll. et une lisiere (le terre dans toute retendue (le l’Amerique , jusqu’à la presquiile dallaslia.

Il est luit douteux que lÏlsie ou le Urnèulauil aient me la première patrie (1"
ces peuples ; (est une question oiseuse à
nuiter , et le prulnleme ne sera jamais riisolu lune manière sans replique: il sullit
de dire que les Esquimau); sont un peuple
éW’a
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beaucoup plus pêcheur que chasseur,
préférant l’huile au sang , et peut-être à

tout; mangeant très-ordinairement le poisson cru : leurs pirogues sont toujours l)0i’-

dées avec des peaux de loup marin trestendues ; ils sont si adroits , qu’ils ne
diffluent presque pas des phoques ; ils se
retournent dans l’eau avec la meure agilité

que les amphibies; leur lace est q :arree,
leurs yeux et leurs pieds petits, leur poitrine large, leur taille courte. Aucun (le
ces caractères ne parait convenir aux indi-

gènes de la liaie des Français; ils sont
lzeziucoup plus grands , maigres , point

robustes , et maladroits dans la construction de leurs pirogues , qui sont forniees arec un ailire creuse , relevé de
chaque «au: par une plant-lie.

Ils petlient, comme nous, en barrant
les rivières , ou a la ligne; mais leur maniiie de pratiquer cette dernière peelie est
assez ingénieuse : ils attachent a chaque

ligne une grosse vessie de loup marin ,
et ils l’abandonnent ainsi sur l’eau ; clin-

que pirogue jette douze à quinze ligues z

à mesure que le poisson est pris, il entraîne la vessie , et la pirogue court après;
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ainsi deux hommes peuvent surveiller
douze à quinze lignes sans avoir l’ennui

de les tenir a la main.
Ces Indiens ont fait beaucoup plus de
progrès dans les arts que dans la morale,

et leur industrie est plus avancee que
celle des liabitaus des iles de la mer du
Sud; j’en excepte cependant l’agricul-

ture, qui, en rendant l’homme casanier,

assurant si subsistance et lui laissant la
crainte de voir ravager la terre qu’il a
plante-e , est peut-eue plus propre qu’au-

cun autre moyen à adoucir ses mœurs et
a le rendre sociable.
Les Amer-icaius du Port des Français
savent forger le fer , façonner le cuivre ,

liler le poil de dillerens animaux , et fabriquer it l’aiguille , avec cette laine , un

tissu pareil a notre tapisserie; ils entremeleut dans ce tissu des lanieres de peau

de loutre , ce qui fait ressembler leurs
manteaux a la peluche de soie la plus fine.
Nulle part ou ne tresse avec plus d’art des

chapeaux et des paniers de joncs ; ils y li-

gnreut des dessins assez agreables; ils
sculptent aussi tres-passablement toutes
sortes de ligures d’hommes , d’animaux,
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en bois ou en pierre; ils marquètent,
avec des opercules de coquilles , des coffres dont la forme est assez élégante ; ils

taillent en bijoux la pierre serpentine , et
lui donnent le poli du marbre.
Leurs armes sont le poignard que j’ai
déjà décrit, une lance de bois durci au

feu , ou de ler , suivant la richesse du propriétaire ; et enfin l’arc et les [li-clics , qui

sont ordinairement armées d’une pointe

de cuivre: mais les arcs n’ont rien de

particulier, et ils sont beaucoup moins
forts que ceux de plusieurs autres nations.
J’ai trouve parmi leurs bijoux des morceaux d’ambre jaune ou de succin ; mais
j’ignore si c’est une production de leur
pays , ou si, comme le fer, ils l’ont reçu

de l’ancien continent par leur communi-

cation indirecte avec les Russes.
J’ai déjà dit que sept grandes pirogues

avaient fait naufrage a l’entrée du port;

ces pirogues, dont le plan est pris sur la
seule qui se soit sauvée , avaient trente-

quatre pieds de long , quatre de large et
six de profondeur : ces dimensions considérables les rendaient propres à faire de
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longs voyages. Elles étaient bordées avec

des peaux de loup marin, à la manière
(les Esquimau); ; ce qui nous lit croire que
le Port dus Français était un lieu (Ventre-

pol, lialiilé sculcnicnt dans la saison de
la pèclw. Il nous parut possible qui: les

Iquuiinanx (les environs des iles Shumagin , et (l0 la prcsqu’ilc parcourue par
le i-apit’iinc Cook , (Ili’nilisscnt li-ur com-

mcrw jusquv dam ("i-nu panic (le l’Amiiriipu: , (pililç y i-iïpaiulisstnt l0 for et
les aulim amides , cl qu’ils rapportassvnt,

aux avantage pour un , los peaux de
loulrc , quv un». (liiiinii’i’s n-(lwn llClll avec

tant d’unpi’csscnwnt. La forum des pirogui-s pUHllH’S, ainsi (pic la grandcquantilé

du [maux qui: nous lrailanics , cl qui pouvaient Mur rassi-nililiics ici pour un: vendues a (US (niangons , St’llll)l(’llt appuya

(un: conjvclurc ; jo ne la hasarde repou7.....(lant quo pain- qu’elle
HIC parait mpliquer
llllk’llk qu’ont. aulrv l’origine du le]. et (les

aulrvs lndllllûlHllSUS (-uropécnncs qu’ils
FOSNlWlt’Hl.

lai parlé «le la passion (le rus ludions

pour le jeu; celui auquel ils se liviuituvcc
une extrême fureur, est abaolumcnl un
4.
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jeu de hasard : ils ont trente bûchettes
ayant chacune (les marques clitlerentes
comme nos (les; ils en cachent sept; chacun joue a. son tour, etcclui qui approche le plus (lu nombre trace sur les sept
bûchettes , gagne l’enjeu convenu , qui

est ordinairement un morceau (le ler ou
une hache. Ce jeu les rend tristes et sérieux : je les ai Cependantentendus chanter
très-souvent ; et lorsque le chef venait me

visiter , il faisait ordinairement le tour
du bâtiment en chantant, les bras étendus eu forme (le croix et en signe (l’amitié:

il montait ensuite abord, et y jouait une
pantomime qui exprimait, ou (les combals , ou (les surprises , ou la mort. L’air
qui avait précédi- cette (lause était agréable

et asse], harmonieux.
Nos caractères ne peuvent exprimer la
langue de ces peuples : il ont , a la Vérité,

quelquus articulations semblables aux nôtres; mais plusieurs nous sontîabsolument
étrangères. Un s’aperçoit moins (le la ru-

desse (le leur langue lorsqu’ils chantent.
Je n’ai trouvé aucune ressemblance entre
les mots de cette langue et celle (l’Alaska,

Norton, Nootka, ni celle des Groenlan4
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(lais , des Esquimaux , des Mexicains, (les a:
Nadoessis et des Cliipavas , dont j’ai com- a
pare les vocabulaires.
Je linirai l’article de ces peuples en disant que nous n’avons aperçu chez eux
aucune trace d’anthropophahie; mais c’est

une coutume si générale chez les Indiens
(le l’Anierique, que j’aurais peut-être en-

core ce trait à ajouter a leur tableau , s’ils
eussent été en guerre et qu’ils eussent fait

un prisonnier.
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Départ du Port des Français. -- Exploration de
la côte d’Aineriqiie.»--Baie des îles (lu capitaine

Cook. -l’ort de los Remedios et de lluciirclli
du pilote Maurelle. --- [les de la Croyère.-- Iles

Saint-Carlos. - Description de la côte depuis
Cross-sound jusqu’au cap Hector. -- Reconnaissance d’un grand golfe ou canal, et déter-

mination exacte de sa largeur. - [les Sartine.
- Pointe boisée du capitaine Cook. -- Véri-

fication (le nos horloges marines. -- Pointe
des brisaiis. -- llcs Necker. -- Arrivée aillontercy.

la: stïjoiir l’ord- que je venais de faire
dans le Port des Français , m’avait cou-

traiut de changer le plan de ma navigation sur la côte d’Anierique: j’avais en-

cvire le temps de la prolonger, et d’en
déterminer la direction; mais il m’était

impossible de songer a aucune autre relâche , et moins encore à reconnaître cha-

que baie : toutes mes combinaisons (levaient être subordonnées a la nécessité
absolue d’arriver à Manille a la fin de jan-

K
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vier, et à la Chine dans le courant de
février, afin de pouvoir employer l’été sui-

vant a la reconnaissance des côtes de Tar-

tarie, du Japon, du KamtScliatlta , et
jusqu’aux îles Aleutiennes. Je voyais avec

douleur qu’un plan si vaste ne laissait
que le temps d’.’ipercevoir les objets , et
jamais celui d’éclaircir aucun doute; mais

obligé de naviguer dans des mers a mous-

son , il fallait , ou pcidre une aimée , ou

arriver a Monterey du io au i5 septembre , n’y passer que six a sept jours pour
compléter l’eau et le bois que nous au-

rions consommes , et traverser ensuntc ,
le plus promptement possible , le grand
Océan sur un espace de plus de 1’20" (le

longitude , ou pies de deux mille quatre
cents lieues marines , parce qu’entre les
Tropiques , les degrés ilill’ercnt peu de

ceux du grand cenle. J’avais la crainte
la plus fondée de n’avoir pas le temps (le
visiter, ainsi qu’il m’était ordonné, les

îles (Iarolines , et celles au nord des ile!
Marianes. l.’explor.’ition des Carolines de-

vait dépendre du plus ou moins de bonlieur de notre traversée , et nous devions
la supposer très-longue, vu la mauvaise
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marche de nos bâtimens ; d’ailleurs la po-

sition géographique de ces îles, qui sont
beaucoup a l’ouest ou sous le vent , ne me

permettait que bien (lillicilcuiciit de les
comprendre dans les projets ultérieurs de

ma navigation au sud de la Ligne.
Ces dill’érentes considéiatioiis me dé-

terminèrent à donner à M. de Langle de
nouveaux rendez-vous en cas de séparation; je lui avais assigné précédemment

les ports de los Reniedios et de Nootka : il
fut convenu entre nous que nous ne relâcherions qu’à Monterey; et ce dernier port
fut préléré , parce qu’étant le plus éloi-

gné , nous aurions une plus grande quantité d’eau et de liois a y remplacer.

Nos malheurs, au Port (les Français ,
avaient exigé quelques cliaiigemcns dans
les états-majors ; je donnai a NI. Darbaiid ,
garde de la marine extrêmement instruit,
un ordre pour faire les fonctions d’en-

seigne , et je remis un brevet de lieutenant de frégate a M. Broudou , jeune
Volontaire [qui , depuis mon départ de
France , m’avait donné des preuves d’in-

telligence et de zèle.
Je proposai aux officiers et passagers
de
A.
.4
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ne vendre nos pelleteries à la Chine qu’au

profit des seuls matelots : ma proposition
ayant ou? reçue avec transport et unanimement , je donnai un ordre à M. Dufresne pour être leur subrécargue. ll fut
charge en clielde la traite, (le l’emballage,

du triage et (le la vente de ces dillérentes
ourrures : et comme je suis certain qu’il
n’y ont pas une seule peau de traitée en

particulier , (et arrangement nous mit à
nième de connaître, avec la plus grande
précision , leur prix en Chine , qui aurait

pu varier par la concurrence des ven(leurs; il lut en outre plus avantageux
aux matelots , et ils lurent convaincus que
lClllS interets et leur same n’avaient jamais ctasse (l’etre l’olijet principal de notre

attention.
Les rommencomens de notre nouvelle

navigation ne lurent pas heureux , et ils
ne répondirent point [a Inn" impatience.
Nous ne limes que six lieues dans les pre
litières (limitante-huit heures; les petites

fraîcheurs, pendant res deux plus. varierent du nord au sud par lieu z le temps
lut couvert et bruineux : nous etions toujours z. trois on quatre lieues et en vue

C.
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des terres basses; mais nous n’apercevions les hautes montagnes que par intervalles: c’était assez pour lier nos relevemens , et pour déterminer avec précision

le gisement de la cote, dont nous avions
soin d’assujettir les points les plus remar-

quables a de bonnes déterminations de
latitude et de longitude. J’aurais bien désiré que les vents m’eussent permis d’ex-

plorer rapidement cette côte jusqu’au cap

Edgecumbe ou Enganno, parce qu’elle
avait déjà été vue par le capitaine Cook,

qui, a la vérité , en avait passé a une

grande distance; mais ses observations
étaient si exactes, qu’il ne pouvait avoir

commis que djintiniment petites erreurs,
et je sentais qu’aussi pressé que ce cé-

lèbre navigateur , je ne pouvais pas, plus
que lui , soigner les détails qui auraient
pu être l’objet d’une expédition particu-

lière , et a laquelle il eût fallu employer
plusieurs saisons. J’avais la plus vive impatience d’arriver au 55°, et d’avoir un

peu de temps à donner a cette reconnaissance jusqu’à Nootka , dont un coup
de vent avait éloigné le capitaine Cook de
cinquante ou soixante lieues. C’est dans
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nois ont du aborder, suivant M. i de

cette partie de l’Amérique que des Chi-

Guigncs; et c’est aussi par ces mêmes
latitudes que l’amiral Fuentes a trouvé
l’embouchure de l’archipel Saint-Lazare.
J’étais bien éloigné, de croire aux con-

jectures de M. de Cuignes, ni à la relation
de l’amiral espagnol , dont je pense qu’on
peut contester jusqu’à l’existence: mais,
frappé de l’obServation que j’ai déjà faite,

qu’on a retrouvé dans ces derniers temps

toutes les iles, toutes les contrées consignées dans les anciennes relations des Espagnols , quoique très-mal déterminées
en latitude et en longitude, j’étais porté

à croire. que quelque ancien navigateur
de Cette nation laborieuse avait trouvé un
enfoncement dont l’embouchure pouvait

être dans cette partie de la côte , et que
cette seule vérité avait servi de fondement

au roman ridicule de l’uentes et de Bernarda. Je ne me proposais pas de péné-

trer dans ce canal, si je le rencontrais;
la saison était trop avancée; et je n’au-

rais pu sacrilier à cette recherche le plan
entier de mon voyage, que dans l’espoir
de pouvoir arriver dans la mer de l’Est .
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en traversant l’Améi-ique: mais , certain,

depuis le voyage de Ilearn , que ce passage était une chimère, j’étais très-dé-

cidé à ne déterminer que la largeur de ce

canal et son enfoncement jusqu’a vingt-

cinq ou trente lieues , suivant le temps
que j’aurais, laissant aux nations qui,
comme les Espagnols, les Anglais et les
Américains , ont des possessions sur le
continent de l’Amérique , a faire une ex-

ploration plus exacte, et qui ne pouvait
être d’aucun intérêt pour la grande na-

vigation , seul objet de notre voyage.

La brume , la pluie et les calmes ne
discoiitinuereiit pas jusqu’au 1j à midi:
nous observantes 57" 15’ de latitude nord
à trois lieues de la teire , qu’on n’aper-

cevait que confusément a cause de la
brume; elle se dissipa lieureuSement à
quatre heures, et nous reconnûmes parfaitement l’entrée de Cross-sound , qui

me parut former deux baies très-prolondes , ou il est vraisemblable que les vaisseaux trouveraient un bon mouillage.
C’est a Cross-soundque se terminent les

hautes montagnes couvertes de neige,
dont les jiics ont de treize à quatorze
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cents toises d’élévation. Les terres qui

bordent la mer au sud-est de Cross-souud,
quoique encore élevées de huit ou neuf
cents toises , sont couvertes d’arbres jusqu’au sommet; ct la chaîne de montagnes primitives me parut s’enfoncer beaucoup dans l’intérieur de l’Ainerique. Au

coucher du soleil, je relevai la pointe de
l’ouest de Cross-sound au nord 95" ouest,

”l environ cinq lieues; le mont Beau’l’einps me restait alors au nord rio ouest,

et le mont Crillon au nord 45" ouest.
Cette lllWlllllfl’llt? , presque aussi élevée

que le mont Beau-Temps, est au nord
de Cross-sound , connue le mont BeauTemps est au nord de la baie des Français; elles servent de reconnaissance au
port qu’elles avoisinent: il serait aisé de
prendre l’une pour l’autre en venant du
sud, si leur latitude ne dill’érait pas de
15’; d’ailleurs . de tous les points , le mont

Beau-temps paraît accompagné de dcux

montagnes moins élevées et le mont
3

(haillon, plus isolé. a sa pointe inclinée

Vers le sud. Je continuai a prolonger la
cote .1 liois lieues de distance. les nion(Lignes toujours l’ort embrumées; nous
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n’apcrcevions qui: par intervalles les
terres basses , et nous tâchions (l’en re-

connaître les sonnm-ls, alin de ne pas
perdre le lil (le nos ielevmnens.
Nous faisions (res-peu «le chemin: la
route (le vingt-quatre heures ne fut que

de dix lieues : je relevai a la poinlc du
l iour, au nord 2g)" ouest, un cap qui est
; au sud de l’entrée (le Cross-sound; je
l’appelai cap Cran. Nous avions, par le

travers, une infinité (le petites îles liasses, Il

très-boisées; les hautes collines paraissaient sur le second plan. et nous n’a-

percevious plus les montagnes contrites
de neige. J’applîu’lllll les petites iles,
jusqu’à voir «le dessus le pont les luisans

(le la côte , et je reconnus entre elles plu-

sieurs passages qui (levaient former (le
bonnes racles: c’est a. cette pallie (le l’A-

mérique que le capitaine Cook a donne le
nom de baie (les Ilcs. L’entrée du port

de los Remedios nous restait , au coucher
du soleil , à l’est 2° sud, celle de la baie
Guadeloupe à l’est 2i° sud , et le cap Enganno aussi à l’est 33° sud ; mais toutes

ces pointes, tous ces caps , étaient mal
prononcés , à cause «le la bruine qui en

couvrait les sommets.
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Cross -sound jusqu’au cap Enganno , sur une étendue de côte (le vingtcinq lieues , je suis convaincu qu’on trou-

vernit Vingt ports rimerons, et que trois
mois suffiraient à peine pour développer
ce labyrinthe. Je me suis borné , suix’ant
le plan que je m’étais fait en partant du
Port (les Français, à déterminer bien préciséiuent le commencement et la tin (le ces

îles , ainsi que leur direction le long (le
la côte , avec l’ennuie (les principales haies.
Le (i, le temps s’éclaircit un peu, et nos

relèvements ne.nous laissèrent rien à (le-

sirer; a sept heures du soir, nous apercevions encore le mont Grillon au nord 66°

ouest, le mont Saint-Hyacinthe au nord
78" est , et le cap Enganno a l’est 10° sur]:

ce dernier est une terre liasse couverte
d’arbres, qui s’avance beaucoup dans la

mer, et sur laquelle repose le mont SaintHyacinthe , (lout la forme est un cône
tronque, arrondi au sommet; son éleva-

tion doit être au moins (le deux cents
toises.

Le 7 au matin, nous apercevions le
côté du cap Enganno oppose a celui que
nous avions prolongé la veille. Le mont
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Saint-Hyacinthe était parfaitement prononcé , et nous découvrions , a l’est de ce

mont, une large baie dont un brouillard
nous cachait la prolondenr; mais elle est
si ouverte aux vent; de sud et, de sud-est,
qui sont les plus dangereux , que les navigateurs doiVent craindre d’y mouiller.
Les terres sont couvertes d’arbres, et de
la même élévation que celles au sud de

Cross-sound : un peu de neige en couvre

les sommets; et ils sont si pointus et si
multipliés , qu’il suflit d’un petit déplace-

ment pour en changer l’aspect : ces sommets sont s. quelques lieues dans l’inté-

rieur, et paraissent en troisieme plan; des
collines leur sont adossées, et celles-ci
Sont liées a une terre basse et ondulée
qui se termine a la mer. Des iles connue
celles dont j’ai déjà parlé sont en avant de

cette cote ondulée: nous n’avons placé.

que les plus remarquables; les autres sont
jetées au hasard, alin d’indiquer qu’elles

sont très-nombreusesz ainsi, au nord et

au sud du cap Enganno, sur un espace
de dix lieues , la cote est bordée d’îles.

Nous les crimes toutes doublées a dix
heures du matin ; les collines paraissaient

:3. 5
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a nu , et nous pûmes en saisir les contours. P
A six heures du soir , nous relevâmes au n.
nord-est un cap qui avançait beaucoup à.
l’ouest, et formait, avec le cap liiqjanno , r

la pointe du sud-est du grand eulonee- ment, dont le tiers, comme je l’ai déjà;

dit . est rempli de petites iles. Depuis la z
lin de ces iles jusqu’au nouveau cap , nous i

viriles deux larges baies qui paraissaienti
d’une ti*r’-s-;;iuiitlt.- profondeur; je donnai L
a ce dernier cap le nom de tu]; ’l’whrri’kow,

en l’honneur du colt-lire navigateur russe

qui, en ijji , aborda dans cette menu: :

partie de l’.vlinerique. lieriiere ce cap, on
trouve , a l’est, une large et profonde haie,
que je nommai aussi (me Ticlurl’kow. A

sept heures du soir, j’eus connaissance
d’un groupe de cinq ilots , séparés du

Continent par un canal de quatre ou
cinq lieues, et dont ni le capitaine (look
ni le pilote Maurelle n’ont l’ait mention:
j’appelai ce groupe 171’5th [a (frairie, du A
nom du géographe l’rancais Dclisle de la
(irov’ere, qui s’était embarque avec le

capitaine ’l’scliiiilmw , et qui mourut
pendant cette Ullhpilüllc. Comme la nuit
s’approchait , je dirigeai ma roule pour en
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passer au large. La brise de l’ouest conti-

nua a nons être favorable pendant toute
la journée du 8; nous observâmes 13”)" 39’

31” de latitude nord, et 13;" 5’ 23” de

longitude occidentale. Nous apercevions
plusieurs grandes ouvertures entle des iles
considérables qui se montraient a nous sur
plusieurs plans; et le continent était dans
un si grand éloignement, que nous ne le

voyions plus. Ce nouvel archipel, tresdill’érent du premier, connnence a quatre

lieues au sud-est du cap Tsehirikow, et se
prolonge vraisemblableinent jusqu’au cap
Hector: les courants étaient trés-l’orts aux

environs de ces ilesa et leur influence s’étendait. jusqu’a nous , qui en étions éloi-

gnés de trois lieues. Le poil liurarelli du

pilote espagnol .llaurelle est dans cette
partie. Je n’ai rien conçu a sa carte, ni au
discours qui devait l’éclaircir; mais ses

volcans et son port Bucarelli sont dans des
îles éloignées peut-être de quarante lieues

du continent. J’avoue que je serais peu

surpris que depuis Cross-sonnd nous
n’eussions côtoyé que des iles; car l’aspect

de la terre a été très-différent de celui
plus au nord , et j’ai vu la haute chaîne

n... -. .’
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du mont Grillon se perdre dans l’est:
Les) , à sept heures du matin, celui-l
nuant à prolonger la terre à tuois lieues ,3
j’ai vu connaissance «les îles S. (hi-los: la.

plus consiiliïrulile court sud-est vt nord-3
out-et , et peut amir Jeux lieues (le t irmn-i
fun-nec; une longue chaîne la lie à (l’au-i
Un; petits ilnts très-lus, qui n’avanu’uü

beaucoup dam le (anal. Je suis persuadé:
(lt’IH’lHlilllt quiil reste un l)(lSs.’li;L’ assez:

lame: mais je n’en (un pas avr], vermini
pour lluss;i)i-r, «limitant qu’il fallait y aller

w-nt arrière; et si mes mnjwlurvs sur ce
passage n’vuswnt pas «(le fondées, il "l’eut

été ti-i-s-ilillivili- (le. doubler au large les

iles S. (hurlas, et jïinmis perdu un temps
très-pn’wicux. Je rangeai in une demi-lieue

colle qui (tait lu plus en dehors; et
comme , à lllllll , j’en Étuis à cette distance,

est et ouest «le la pointe (lu sud-est , nous
déterminâmes sa position, avec la plus
grande précision . à 54° 48’ (le latitude

nord , et 136° 19’ de longitude occidentale.
La brise était forte de l’ouest-nord-

Ouest; le temps devenait brumeux; je i
forçai «le voiles vers la terre , qui s’envo-

ü...r- « «1
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loppait de bruine a. mesure que nous en
approchions. À sept heures et demie du
soir, nous n’étions autre quÏi une lieue de

la Côte, et je tapi-retirais s. peine, quoique
j’en visse les lurisans (le dessus le pont: je

relevai un gros eap a llist-nonlsest du
compas; on n’apeiriwait rien au-deli;
il nous Était impossible de juger la di-

rection de cette terre; je pris le parti de
Virer (le liord , et (l’attendre un temps plus

clair. La brunie ne se dissipa qu’un inonient.

Le 1o août, j’avais revire sur la terre a
quine livures du matin . «il ie lÏiperr-us a
mn- lieue et demie au sud-est ç elle resseml.l.Iil a une ile : mais lin lion ie lut si «iourte
(il s. peu illetiitlue. quai lut riiqiossilile «le
rien distinguer. Nous ne amiqn’nmnions pas

(le terre dans cette aire de vent; H. qui
atqpnenta notre incertitude sur la direction

de la cote. Nous avions traverse pendant
la nuit les courans les plus rapides que
ileusse jamais rencontres en pleine mer:
mais comme , d’apres nos observations , il
n’y eut point de tlilliltllCIlCt) dans notre route

estimée , il est probable que les eourans
étaient formes par la ixiaree , et qu’ils
alitaient compenses.

v ...-y a, AH a
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Le temps devint très-mauvais pendantiui

h nuit du 10 au Il ; la brunie s’épaissit: Ii’

il venta grand frais: je fis prendre la bor- F
(lee du large. Au jour. nous revirâmes vers 1
la Côte; nous rapprochâmes de si près , r
que , quoiqu’elle frit embrumée, je re- A i
connus à une heure après midi la même I!
pointe de la veille qui s’étendait du nord- l

nord-est au sud-est un quart sud, ce qui i
lie presque tous nos relexeniens, laissant
cependant une ouvertuie de luiit a neuf
lieues . on nous n’.’iperçiimes pas de terre:

je ne sais si la brume nous la earlra, ou
s’il y a quelque profonde haie ou autres

ouvertures dans cette partie; ce que je
prestnne , 3. (anse de la violence des courans dont j’ai deja parle. Si le temps eût
en” plus elair, nous n’aurions laisse aucun

doute sur eela; var nous approeli.’ilnes a
moins d’une lieue de la «me, dont on

apercevait distinctement les lit-isatis: elle
court ln-aumup plus au sud-est que je ne

le pensais. Nous avions observe a midi
5 9’ 2(3.’ de latitude nord; enntinuai
a pi«d’olonjjer la rote a une lieue de distance,
jusqu’à quatre lit-ures du soir: alors la
brunie sir-paissait si fort , que nous m’aper-

a.
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grimes plus l’Astrolahe, dont nous étions

à portée de la voix ; je plis la hordee du
large. Il n’y eut point il’4’-i-l:iiicie dans la
journée du 11’. , et je lilitzlnip’lllli de terre

de dix lieues, a cause de l’incertitude ou
j’étais de sa direction. Le 13 et le 1j, le

temps liut lirmneux et presque calme ; je
profitai des petites brises pour rallier la
côte , dont nous etions encore (daignes de
cinq lieues , à six heures du soir.
Depuis les îles S. Carlos , nous ne trou-

vions plus fond, mente a une lieue de
terre, avee une sonde de (Tilt vingt luxasses,

Le 1’") au matin, le temps guarana;
nous rapprin imines la cote a dent liellus;
elle litait, en quelques endroits, horde-e
de lirisans qui s’etendaient consideralnle-

ment au large; les vents souillaient de la
partie de l’est, et nous relevions dans (tette

aire de vent une grande haie; llhorimu
était tires-étendu, quoique le ciel fut Cou-

vert : nous apercevions dix-huit a vingt
lieues de côte de chaque côté.

A huit heures du matin, je fus oblige
de prendre le large , à cause d’une brume
épaisse dont nous fûmes enveloppés , et

qui dura jusqulau 16, a dix heures; nous

.nvflv - a .-- ., .5,-.e--V.M
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i aperçûmes alors la terre très-confusément

dans le nord-est : la brume me lit bientôt:
reprendre le large. Toute la journée dul
1’; lut valine; le brouillard se dissipai
enfin, et je vis la côte à huit lieues. Ce.
(le-faut de vent ne me permit pas de l’aqy-i

prorlier; mais le 1851iuidi,jenieriemisqulài

’ une lieue et demie; la prolongeai à cette!
a distance, et j’eus (Wilill.’li*m’lllu’ diune liaiex

si prolonde, que je ulapeieeraix- pas les
terres qui la terminaient: je lui donnai lcï
nom de lm ne la Tolulu’; elle est situer!

par 51)," 3er de latitude nord, et il? je),
de longitude occidentale; je ne doute pas

t qu’elle "une un ires-lion mouillage.

[ne lieue et demie plus Si l’est. nous

vîmes un embua-nient dans lequel il Serait
possible de trolu’er (l’î’,(ll(’lll(’ll[ un aluni

pour les VillaSCJIHX ; mais ("e lieu me patin.

ires-iulerieur a la haie de la Touche. llepuis le 55" jusqu’au fil" (1eme , la nier lut
CUUYPI’IU (lu [(ISPÙCC (l(t IllUllüt’Ull llllllllllé

par llullim maeurrur (la liiulnluluuziu; il
est noir; SU]! lvee et ses pattes sont rouges,

et il a sur la me. deux raies lnlauelies qui

sleleveut en huppes , eoiuiue telles du
camkoua. Nous en aperçuines quelques-
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uns au sud; mais ils étaient rares, et on
voyait que c’était en quelque sorte des
voyageurs. Ces oiseaux ne s’eloiyjnent ja-

mais de terre de plus de eiuq a six lieues;
et 1C5 nav’lüililïlls qui llÎfl l’(lll(’()lllll(.’llt PU"-

dant la brume doivent être a peu pies
certains qu’ils n’en sont qu’a cette dis-

tance: nous en tuâmes deux qui lurent
empailles. Cet oiseau n’est connu que par

le voyage de lleliring.
Le 19811 soir, nous eûmes connaissance
d’un cap qui paraissait terminer la côte
(l’Aiiierique; l’horizon et’iit tri-s-rlair, et

nous n’ajn-reevions au-deli que quatre ou

rinq petits dots, auxquels je donnai le
nom d’ilqu [fermoir] , et rappelai la pointe

en!) Ileelor. Nous restâmes en ealme plat

toute la nuit, a trois ou quatre lieues de
la terre, qu’une petite brise du nord-ouest
me permit d’approcher a la pointe du jour:

il me lut alors prouve que la côte que je
suivais depuis deux cents lieues finissait
ici, et formait vraisemblalilement l’ouverture d’un golfe ou d’un canal fort large,

puisque je n’apereerais point de terre dans
l’est, quoique le temps lut très-clair; je

dirigeai ma route au nord, afin de décou5*

,qu."
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vrir le revers des terres que je venais de
prolonger à l’est. Je rangeai a une lieue

les îlots Kerouart et le cap Hector, et
je traversai des romans très-forts; ils
m’oliligerent même d’arriver, et (le m’e-

loigner de la rote. Le rap Hector, qui
loi-me l’entre-e de renouveau canal, me
parut un point ti*es-iiiti’-ress.’int a détermi-

ner: sa latitude nord est par 5l" 57’ 9.0”;

et sa longitude orrideutale, suivant nos
horloges marines , 133" 37’. La nuit ne
me permit pas d’avaneer davantage vers

le nord, et je me tins liord sur liard. Ait

jour, repris ma route de la Veille; le
temps etail tires-clair: je vis le revers de
la liane de la ’l’oui lie , auquel je donnai le

nom de en]; "unifie , et plus de vingt lieues
«le la rote orientale que j’avais prolonger!

les jours lireeeileiis. Me rappelant alors la
forme de la terre depuis Cross-sound , je
lus assez porte a croire que ret enfoncement ressemlilait a la nier de Californie , et
s’etemlait jusque par 57’ de latitude nord.

Ni la saison, ni mes projets ulterieurs,
ne me permettaient de m’en assurer; mais

je voulus au moins déterminer avec pre-

eision la largeur est et ouest de ce canal

s
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ou golfe, comme ou voudra l’appeler, et

je dirigeai rira route au nord-est. .l’oliser- j
val. le 21 a midi , ’31!” l’ de latitude nord,

et I33” 7’ 3!” de longitude oreidetrtale:

le cap Hector me restait a dix ou douze
lieues au sud-ouest, et la sonde ne rapportait pas de fond. Les vents passerent,
bientôt au sud-est; une lirume epaisse
suereda a ce riel pur qui nous avait permis , le matin, de devouvrir des terres a
dix-lruit ou vingt, lieues; il venta grand
liais : la prudence ne me permit plus de
rorrtinuer rira route au nord-nord-iwt : je

llltw le vent, et je tourte: (les lllIl’tls jletr- .

dard
l r nuit Mr jour, le vent avant molli , t
t1lltritllt’ l’lllil’rlHll lut aussi embrunie.
repris l.r liordee de terre . et je l’Jletl’QtH a
m

midi a travers le brouillard. Ma latitude l
estimee etait alors 51’," :m’; la côte S’tl’ltlll(lait du nord un quart nord-est a l’est un

quart nord-est : la sonde rapporta rent
brasses , fond de roclre. Après une eelairrie

(le courte duree, le ciel se renrlirurna; le,
temps avait mauvaise apparence: je repris
la border: du la rge; mais j’avais heureuse-

ment l’ait de très-lions relevemens, et
m’etais assure de la largeur de ce canal ou

8,3 vous:

golfe, de l’est à l’ouest; elle était d’en-

viron trente lieues comprises entre le cap

Hector et le cap Fleur-feu, du nom que
j’avais donné à l’île la plus sud-est du

nouveau groupe que je venais de découvrir
sur la côte orientale de ce canal ; et c’est
dei-rien: ce groupe d’îles que j’avais aperçu

le continent, dont les montagnes primitives , sans arlires et rouvertes de neige,
se irrontraient sur plusieurs plans, avant
des pir s qui paraissaient situes s. plus de
trente lieues dans l’intririeur des terres.
Nous n’avions vu comparativement que

des collines depuis (Iross-sound, et mes
conjectures sur un enfoncement de six ou
sept degres au nord en devinrent plus fortes. L’r saison ne me permettait pas d’e-

claircir davantage cette opinion; nous
étions deja a la lin d’aor’rt; les bruines

«Étaient presque continuelles; les jours

corrrrrieneaient aussi a devenir courts :
mais, lllt’ll plus que tous ces motifs, la

crainte de manquer la lllOthtIll de la

(Ïlrirre me lit abandonner cette recherche,
a laquelle il aurait fallu sacrilier au moins
six s rumines , a. cause des preurutions ne-

cessaires dans ces sortes de navigations,

w", a u MA
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qui ne pcuwut un muwlniws (1110])(21’1dnut les Mm lump" «t 1m plus lwnux jours
du l’zuuuïu. l un mimi: «mu-u- mlluuut Il
IlCilH.’ [mur uu Pan-il Muni . qui (un MW
1,0!va (l l1lu’ nus-(mu I: ulu nu 11 : lu! m-

trc, iuliuinwul Plus (immun. , (mut wullslu:
par [:1 tË-«ïlnluuuutinu mzulu du Il Lugylur

du tu muni, (lulu nous lmnw’uuuunm la
PIWÜHHIUUY En vuvunu twutu luuvs au
110M: nous assiguàuws aussi aux (JIlH qui
funucut lus (Inn mlrüuuhïs «lu mu vulnïu , 11m [Humus (IL (lus lmuuuulm qui
mururut 1l uuïmn (William-u 1lur-me tirs
«Ilh Iw lulu; n4u.uqu4l:l: u 15:1 «fil. «Hin-

I1-[wz .Iw uuxxh .nu «immun (in. Jvlnh
uvuluumx lutin quw 11mn 4 luun l, 11-15 (h-

IJ lulw du Hun .us. uth un 1mm Lui Inn-u
PHI «lu thmuiu, «le Humus Inn un iuslaul à PPHIHÏ jusqu’În Mnutvrwy. lm lm"-

tvur s’upvrwwu :usuuu-ul ([llU, lwuduut

tout lu (murs du («Un rauquuuul, 11mn
uuçlîuuauuu :1 lnlljnurs du (nulxuulw «le

su lltvlliT 1 dwux nu [mis uan influx «la:
hum x’uissvuu , paru: (un! nuas mulvs
(-luiwuL assujvltivs ou aux IHHIISSHHx’, au

aux mimus , 11.1115th lm lulu (lus «lrux
hémisphères que j’avais à parcouru, dv-

..
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vaut y naviguer dans des latitudi-s élovécs, et traverser, entre la nouvelle Hollande et la nouvelle Guinée , des détroits

vraiiscmlilalilvincnt assujettis aux mêmvs
moussons que (aux dus Moluqucs , ou des
autres iles de cotte nier.
La brunie fut très-épaisse pondant la

nuit; je fis route au sud-sud-oucst: il y
cul llllt’ très-liant: éclairriv au inur; vllu

dura par: mais, a mm houri-s , li- vit-l
(lt’YllIl pur. Nousrvlmïilucs la cap l’li’urivu

au nord-0st un quart nord , ct nous limas
il’i’xn-llvntcs olisvrvalious. Notre latitude
nord était 51° .îj’ , et la longitude oc-

ciili-ntalv par nos horloges marines 13?."
n’ 50". Nous rvstàmcs en caluw toute la

jouruiic ; les vvuts passèrvnt au nordnui-st , après le courlicr du soli-il , awr un
horizon très-liruuwux: j’avais relevé au-

paravant le cap l’Ivuricu au nord un quart

nord-est; sa latitude et sa longitudv, détvruiimics par M. llagclct , sont de 51" (15’,
4-1 de 131" 0’ 15".

J’ai déjà dit (INC ce cap forme la pointu
daim: îlv fort Élevée , (lirrrièrc laquvlli- je

irapernwais plus alors ln contincut , qui
mitait carlin: par la brume; vllu devint

m: 11.1 PiÊnorsn. 8’;
encore plus épaissir pendant la nuit, et je
perdis souvent de vue l’Astrolahe, dont
j’entendais repeinlant la cloche.

A11 jour. le riel devin! hmm; le rap
Fleurieu me restait :"i dix-huit lieues dans

le nord-ouest , 18" ouest; le ruminent
s’eteudait jusqu’à l’est; lill()lll’l.0ll . quoique

terne, permettait de l’apercevoir a vingt
lieues. Je lis route a l’est pour m’en appro-

cher; mais hieutot la rote se remhruma ,

et il y eut , dans le sud-sud-est, une
(-rlairrie qui me lit découvrir un cap dans
("elle 11111"th veut.

Je iliiupleai de Inllti’, alin ile ne pas
Illitltllnlltt’ll. en 111111.11]! il liest x1111! anti-r11,

(lilils un willi- ilont punais en lie:1ueo’.ip

«le peine .1 sortir; retouuus liienlol que

cette terre du sud-sud-est , sur laquelle
gouvernais , etait loriuee de plusieurs
groupes d’îles qui sietenilaieut du rouli-

in-ut aux îles du large, et sur lesquelles
je niaperçus pas un huissou; j’en passai a

un tiers de lieue: ou y voyait de lilierhe
et du liois [lotte sur la rote; la lititude et
la longitude de l’île le plus s. l’ouest. sont

50° titi et 131" Lis-.11: nommai ces (lillereus

groupes , du Janine. Il est viaismuhlahle
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qu’on trouverait entre elles un passage:
mais il ne serait pas prudent de s’y engager sans précaution. Après les avoir dou-

blees, je portai vers le continent le cap a
liest-sutl-est; il s’eteudait du nord-nordest au sud«est un quart est : l’horizon était

un peu brumeux , quoique assez étendu.
Nous ne pouvions distinguer les sommets

des montagnes; mais nous apercevions
parfaitement les terres liasses.
Je restai hord sur llt)l’tl toute la nuit,
afin de ne pas ilepasser la pointe hois’ee

du capitaine (look, que ce navigateur a
ileteiaiiiiiee; ce qui formait une continua-

tion de côte depuis le mont Saint-lilie
jusqu’à Nootka, ct, en me procurant lla-

vautage de comparer nos longitudes aux
siennes, aucuntissait tous les doutes qui
auraient pu rester sur llexactitude de nos
determiuzitions. Au jour, je lis route sur
la terre; je passai a une lieue et demie de
la pointe lioisee, qui me restait, a midi,
au nord un quart nord-ouest, a environ
trois lieues: sa latitude nord precise est
(1050" 4’, et sa longitude occidentale de
130"’15i.

Le 95, je continuai de courir à liest
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vers l’entrer; de Maillet, dont j’aurais
voulu avoir (:(llllltllsxlntIt’ avant la nuit,
quoique cette vue Itjeltl jilllw rien d’interessaut aptes la tltl’ltltltllltltlltllt merise «le
la pointe litai-rie. l ne lunure lti’salljlllls*tl,
qui s’eleva a cinq heu. es d’1 «in. me en lia

entierement la terre , et, je dirigent un
route vers la pointe des luisins, «prune
lieues au sud de Nontlxa , alin de reconnaitre la partie de cote comprise entre le
cap l7l.’ittcrv et la pointe des luisans, que

le capitaine (look n’a pas (ile a porter:
d’explorer z cet espace est d’environ trente

lieues.

l.e Il». le temps rc t.i inti euilnruine;
nous restantes t u c dine et sur; gouveint -st
r à au. 3’93"?

jitstlltntl 115. lavais purule (lt’ quelques

petites luises pour iiijeloiguer de la cette ,
dont je supposais la direction au sud-est:
nous titions environnes de petits oiseaux
(le terre qui se reposaient sur nos manieuVIT-al; nous en primes plusieurs dont les
espcces sont si communes en lËurope ,
qu’ils ne incluent pas une description.

ICuliu, le 9.8 au soir, a cinq heures, il v
eut une éclaircie; nous reconnûmes et
relevâmes la pointe des brisans de Cook ,

’w .’ t
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qui nous restait au nord : la terre s’étendait ensuite jusqu’au nord-est.

Le temps ne fut pas plus clair le a) août;

mais le haromctre montait, et je lis route
vers la terre , esperant qu’il y aurait eclair-

cieavaut la nuit : je sondai de demi-heure
en demi-heure; nous passâmesdesoixante-

dix litasses, tond de sahle, a un fond
de cailloux roules de quarante litasses, et

nous retombantes, aptes avoir fait une
lieue, a soixante-quinze lutasses , sahle
vaseux. Il etait t’WlllPlil que nous avions
passe sur un liane; et il n’est Pt’lll-t’ll’tî pas

hicu aise (l’expliquer comment une tiroir-

tague de cailloux roules de cent cinquante
pieds d’elevatiou, et d’une lieue d’eteu-

due, se trouve sur un plateau de sahle ,

a huit lieues au large: ou sait que ces
cailloux ne prennent une forme ronde
que par l’t’llet des frottemeus; et cet

amoncclcmeut suppose, au tond de la
mer, un courant connue celui d’une rivicie.
lÜnliu , comme je m’en citais flatte, il

v eut une ecl-iircie au coucher du soleil.
Nous relevailles la terre depuis l’estaiordest jusqu’au nord-ouest un quart nord. La
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dernière pointe que nous avions vue au
sud-est ne pouvait être qu’à six ou Svpt
lieues du cap Fluttrry . «Inn! j’aurais 1HH’lll-

coup (1115m: and: mnnuiwlnvc; mais 1:!
brume fut lrùs-Üpnissr.
Le 30 , je rrpris le 1:lr;;n-; (Il 1111111111011
ayant moins (l’unu (lumi-lwuv «14- m5011,

jc dirigeai nm mute par:11l(11(*mvnt il 1:1
(ôte , alin (l’arrin-r pmmptvlncnl au .17" ,
dans l’inlcntinn «1’011 rumnnnîtn- 10 (lévu-

lnplwlnvnt jucqu’nu 4’)" , nitvmlu ([110

(un: partit: funin: une hume sur 1:1 Ulm:
(1llll’llï111l1nc(100k.

1m l" «vît-1111.11», à 1111111. fun runn.u-;«:nnn- «lïllu- immu- un d’un ml) qui

"H" halait Jill llanI-ImHI-INI. .11 vm’irun
«11x limws. 1,.1 lwnu sl(,*1(’IH1JI1Î jufllu’à

1.051 . [Îlmwnvllui jusqu’à lmismlqn;1«
tu: 11(’llUS:(111(’.813(10551llâl11n131;1:1 brume

un cnwlnppuil [011105 les lbnnvs. 1ms murnns sont, sur culte côlv. (1’unv Vin1vncc
vxlmm’dinnirv: l)()USkîl1OIIS(1lll]S(11381011l1-

lyillnns qui ne nous lwnnvtmivnl pas (1c
gouwwnvr (UTC un x’mnt à 1111T trois
nwm1s, ct à une «listzlncc (1U cinq 1101m5
D

110 [011110.

-N---..51.4 "U115! 1 àbüm 1,-

Je prolongvni 1:1 (610 pendant la nuit.

S
b1 1
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A11 jour, je songuni à 111c 1:1ppmclicr de
1.1 111111: ; 1111115 H’SIÂlllvi 1-11 111111111 111.11. à
q11:111*11 111-111-s 111: 1:1111111-. 113111111135 11:11: 11:5
11111111115 qui 1111115 11:1is.1i11111 11111111111111111’11 à

(111.1111111 i11xl:1111. 1-1 11:111s1:111::1iul111111111111111-1111 11.1111111111 11151111111111, qui 11.111.111
11:13 1:11 11111111111111 111151111111. (i1’ll1’j11111111i1’

111*12’111111-1111 11111111114111115111111111’1::1nlcsque

.4W

11mn 1*lls511111i 11:1s51ï1w 111111111 111111:1-111’-11;11:t

111: 1:11:111111; 11 11.): 1111111:11;1111«11111111-111-1’11111

11111111111111111111.
:111 j11ur , 111111x11111111x511.111117111111114.1111111

1111 1.1 11-11:1-q11111:111-11111. N11s11111-1’1-u11111s
1111111111 111115111111 1m 1111A*11111s;1-1 11111:11111’8

11:11:111151-111111111sq11i 511:1111111(11111111115135 ,
i151’111111:11111111111111151Juxxi11115111111111” 111111--

11.111111-s 11112;l-1111:111:1*111111118 51111111 1111111.

15111111 . .1 [11111 111-1111-4 . 11 5’1111-1:1 11111:
111.111111111u1’1111 "(H11-11"Il(1-U11(1*( , 11111111114.
111- 1.1111111111: 1111118 [1111111.si;1;;111114 11’ 1.11.311,

115111111" 111: 11m: 1:11111’:111s 1111 111111s 11111113

1111;;:1;;1Ïs 11111111.»; 11mn jnuH; 11111: 111’151:

pouvait 11111:1111 1’111- un 111111111111111111111111111 1111llS 11111111N1*1111-11qqi1ià , 1-1 qui 1111113
111 1111111111: 1:1 [1:11:11 1111 V1111. 11 11111111ux 11N-

t:lil ;;11;-1-1-q111: 1111111111511111-111-1.111.1111123
1113111-1111111111: jusqu’uu .15" , 1111111111111 :1 Été

111-: 1.1 11151101512. 93
reconnu par 11: 111111111110 (2111111 : le temps
était 110p 11111’1111111111 1*1 111111151 111111 1111115156

pour 1111, 11:19 11111111111: 1111111 111111 11’111. Nuls
1111:1"111111*s111r 1*11111-2 1.1 11:11: 1711 11111111 ; :111
jo1111,111111x1:111111r1111111x1.11111111-11.11141111111111

1111q11:1r111111-11 111.1; 11: 1121-1 11111 11111:11:1us
C0111: 11:11:1111 1111 111111-111111 . 111’111 1111111111111111111; 11111s1111111s1: nous YÎIH’N 1:1-111111111111

la C1311?11:111s171151-11111111-1-31, 111119111111 1111.141-

su11-1:st,111:1is 11111111:1111 11m immun: 5111111:11111111. :11111111,111111s1iti1111s :11 11111ir1111111111
11011051111 1:11:111111 , qu1’ nous :1[q11:1)1:11:11111?s
1111131151111 1111111111111: un 111111 1’151 S1 11111111:
1111111211 Hix1111111:1-S1111m1ir,11111111111i&1:1111*1’
111411111111[11.Ilr1’111*1I1*x; 1l 10111111 51131111111:111

æ,a) à" Né z .w o’ "

11111111111-1’11 .11 1’11xl’x111111xl , 1’! 1*111" 111.111

(MM-111111111111111:. 1,.1 111111 11111 11111111 ; 111:1)11111;;11;11 1:1 1111’111,qu’1111:1111111:1111:111:1u C1:1i1*

11111:1 1111112: 111111:1111111:1r11 111111sl:111:11111:1:1u
11311111: 1111 51111111; 111:11s 11111: 111111:11’111 :11 111i11i ,

dans u111* 611111111111 , depuis 11: 11111111-051 jusqu’au 51111 11111111:111151111-1151.
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A111sux 1115111115, 1111115 1111111151131: 1c tHlYPYS
11e 11131111 1111111115 1111s 1111 11111111111111111119165

au) 1A4.)’t-..-.5 q,- -

W

d’1n1virm111111’ 110111: 1111 (:111 111:111c , qui

à1-

restait au 111111114151 1111 q11:111 1151. Je les

nommai [Yes 1111111111: Je continuai à pro-
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vouer:
trois ou quatre lieues (le distance , nous
longer la terre , le cap au sud-sud-est : à
n’aperrevions que le sommet (les moutagnes alu-dessus des nuages; elles étaient
couvertes d’arbres , et on n’y voyait point

de neige. A la nuit, la terre s’étendait
i1isqu’a11su1l-est; mais nos Vlfliüi assuraient l’avoir vue jusqu’au sud un quart

sud-est. lncertain 11e la direction (le cette
cote qui n’avait jamais 1111i explorée , je

11s petites voiles au 51111-s111loouest. Au

jour, nous apercevions encore la terre ,
qui s’1’3111n11ai1 du nord au 1101111 un quart

nord-est. Je lis gouverner au sud-est un
quart est pour m’en approcher; mais , à

sept heures du matin , un brouillard
épais nous la fit perdre (le vue. Nous trouo

vaines le riel moins pur dans cette partie
de l’Anniiique que 11ans les liantes latitu-

1les , ou les navigateurs jouissent , au
moins par intervalles , 11e la vue 11e tout
1-1- qui s11 trouveauulessus11e leur horizon:
la terre ne s’y montra pas une seule fois

avec toutes ses formes. Le 7 , le brouillard
fut 1111110111 plus épais que le jour précédent;

il s’éclaireit cependant vers midi, et nous

mues des sommets de montagnes dans

q!
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l’est, à une assez grande distance. Je c011-

tinuai à faire route pourapprorlrer 11 terre,
dont je n’etais qu’1’1quat1e lieues :11’entr1’1e

de la nuit. Nous aperçruues alors un volcan sur la cune 111- la montagne qui nous
restait a l’est ; la flamme en etait très-vive:
mais bientôt une 1111111111, épaisse vint nous

(lerol1er ce spectacle ; il fallut encore s’e-

loigner (le terre. Connue craignais, en
suivant une route parallèle :1 la côte , de

rencontrer quelque ile ou rorlier un peu
(-1.11113 1111 continent, je pris la 111111151: du

large. La brume fut ires-1211111151». Le 8,

Vers dix heures du matin , il y eut une
Éclaireie z nous apererunes la cime (les
montagnes; mais une l1art’iere 11111111111111.11-

l1le .1 1111111: 1111: nous cacha constamment

les terres basses. Le temps citait (lth’llll
très-mauvais; il ventait gran1l frais , et le
l)a1101111’:tre baissait consi1leral1len1ent : je
continuai jusqu’à l’entrée de la nuit :1

courir au sud-est, route qui, en me faisant
prolonger la cote , devait aussi m’en approcher; mais je l’avais perdue de vue
depuis 1111111; et, a l’entrée 11e la nuit,
l’horizon était si gras , que j’aurais pu en

être très-près sans la voir. Au jour , le

gG vouez

temps fut couvert, mais le vent modéré ; i

je lis gouverner a l’est vers la terre. La s
l)l’lllll(’ me lit bientôt changer (le route , et I

courir a pou près parallèlement à la côte. s

la: ti-iiips ne fut pas plus clair le io et Il
le Il ; la résultat (lus roules de ces deux l
jours fut aussi le sur! un quart surlocst.
Notu- horizon m- siülondit jamais à deux ï.
lieurs , (il très-suriront a moins d’une por- -

w llC fusil. liais romans, ou une fausse r
hmm: , nous JlVQIlt’lll portos 3L)y au sud;
mais nous «ilions aurore a ili’ au nord (le t
Ïllonîmry. Je lis goiivcrm-r a. [PSI (lirccte- v

ment sur la lia-ni: quoique le lumps fût 1
brumaux , nous avions un horizon (l4: deux

licucs. Jo ri-slai bord sur bord toute la
nuit. Le riel fut aussi rouvurt le lendemain; Je continuai (W’PCINlïHIt ma route

sur la leur: je n’apurrvrais point (le terre;

mais la ln-umc nous riin-loppa a quatre
lioiirvs «lu soir, et je pris le paili «la: rourir

(l(*S bords, «in annulant un temps plus
clair. Nous durions être Mrs-près du la
«ou; plusicurs oiseau). du truc volaient
autour (l0 nos bannirais, «il. nous prîmes
un faucon «le l’espère (les gui-faute. La

brunir continua toute la nuit; v! le len-
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demain, à dix heures du matin, nous
aperçûmes la terre tirs-enilirumee et tres-

près (le nous. ll (niait inipossilile de la
reconnaitre; j’en approchai .i une. lieue;
je vis les luis uns t:lbs-dis!hit-renient: mais
quoique je lusse rei tain d’em- d:ins la haie

(le Monterey , il ritait inipossilile de revou-

naître lietalilissement espagnol par un
temps aussi embrume. A l’entrer: de la

nuit, repris la liordee du large, et au
jourje portai vers la terre, avec une brume
épaisse qui ne se dissipa (prix midi. Je
suivis alors la cote de tires-près; et s. trois
heures apres midi, nous eûmes connais-

sance du fort (hl Monterey, et du deux
lnilimens a trois nuits qui elaient dans la
rade. Les vents rontraires nous forcèrent
de mouiller à deux lieues au lai-3e , et le
lendemain nous laissâmes tomlier l’ancre.

Le commandant de ces deux liatiinens,
don Estevan Martinez, nous envoya des
pilotes pendant la nuit: il avait été in-

forme par le vice-roi du Mexique, ainsi
que par le gouverneur du presiulio , de
notre arrivée presumec dans cette baie.

Il est remaran
longue traversé pâlir i
[m

r e, pendant cette

des brumes

,14 6
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les plus épaissei. liASUOlhllt) navigua ton-l
jours a la porte-6 de la Voix de ma frégatefl
et ne s’en ecarta que lorsque je lui donnai r.
l’ordre de reconnaitre l’entrée de Mono 1

terey. l
Avant de terminer ce chapitre , je crois i

devoir l’XINNt’r mon opinion sur le pro- -

tendu canal de Saint-Lazare de l’aniiralde i
l’uentes. Je suis convaincu que cet amiral li
n’a jamais existe , et qu’une navigation a
dans liinterieur de l’Amerique, a travers P

les lacs et les rivières , et laite en aussi

peu de temps, est si alisurde. que sans
l’esprit de système . qui est prejudicialile
.1 toutes les sciences , des utitiîçraplies d’une

certaine reputation auraient rejete une his-

toire denuee de toute vraisemblance, et
fabriquer: en Angleterre dans le temps ou
les partisans et les (letracteurs du passage

du nord-ouest soutenaient leur opinion
avec autant (litflltlltnlfiii’lblllt! qu’on pouvait

en mettre , a cette même epoque en
France , aux questions de theologic , cent
lois plus ridicules encore. La relation de
l’amiral de Fuentes est donc comme ces

fraudes pieuses que la saine raison a
rejeter-s depuis avec tant de mépm, et

l?
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qui ne peuvent soutenir le flambeau de la
.discussion”: mais on peut presque regarder

.connne certain que , depuis Cross-sonnd ,
ou du moins depuis le port de los Remedios jusqu’au cap Hector , tous les navigateurs n’ont côtoyé que des iles par 52° ,

et qu’entre les îles et le continent il existe

un canal dont la largeur, est et ouest,
peut être plus ou moins considérable ; mais
je ne crois pas qu’elle excède cinquante
lieues , puisqu’elle est réduite attente a

son embouchure , entre le cap Fleurieu et
le cap Hector. Ce canal doit ctre parsemé
d’iles d’une navigation dillieile , et je suis

assure qu’entre ces iles il y a plusieurs
passages qui communiquent avec le grand
(ler-ah. Le port de los llemedios et le port
Bucarelli des Espagnols sont a une grande

distance du continent ; et si les prises de
possession qui ne sont suivies d’aucun etablissement n’etaient pas destitres ridicules,

ceux des Espagnols dans cette partie de
l’Amerique pourraient être contestes ; car
il m’est démontre que le pilote Maurelle
n’a pas aperçu ce continent depuis 5M
jusqu’au 57° 20’ : j’ai d’ailleurs la certi-

tude absolue qu’au nord de Cross-sound ,

’47
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au Port des Fran gais , nous étions en Amé-ir

rique , parce que la rivière de llehring ,1
par 59° 9’ , est si considérable , qu’onuv

n’en pourrait rencontrer de pareilles suru
une terre qui ne serait pas d’une extreme Il

profondeur. Je voulus la faire visiter par t.
nos canots , mais ils ne purent vaincre les tu
courans de l’entree. Nos fiegales niouil-l
laient a son embouchure ; l’eau citait Î
blanchâtre et douce s. trois ou quatre lieues r

au large: ainsi il estvraiseniblable que le
canal . entre les iles et le continent , ne à
court pas plus nord que le Sjt’ 3o’. Je
sais que les geograplies peuvent tirer des ’r
lignesan nord-est ., laisser le l’ont des l’inan-

gais et la riviere de llehring en Atiieiique ,
et prolonger leur canal au nord et s. l’est
jusqu’aux bornes de, leur imagination :
mais "un pareil travail , demie de laits , ne
sera qu’une absurdite ; et il est assez vraisemblable que , sur la cote de l’Amerique

qui borne ce nouveau canal a l’est . on
trouvera l’embouchure de quelque riviere
peut-titre navigable, parce qu’on ne peut

guère supposer que la pente du terrain les
dirige toutes vers l’est. La riviere de lich-

ring ferait cependant exception à cette

.n

L-
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règle : les probabilités seraient même qu’il

n’y aurait pointdv barre à l’embouchure

.de ces rivières summuïus , pour (lm- ce
canal, qui a pou du [MW-ut , ost aluné par
les îles qui lui sont npposÜcs à l’oucst; M.

l’on sait que les barres sont fun nua-s par la

réaction de la mer sur le courant dus 1L
viùrcs.

Dnsrtrîption de la haie de Montnroy. -- DUîan
llîstoriqnos sur Ivs doux (lanlifurnivs et sur lvurs

minions-Mœurs et nsngvs du llhlimm punvortis (’t des hurlions iwhïpvwlnm. --- (bains,
fruits, [figumt-s «Io toutvmpm’r. ---- Quadrupédps, nimu’mx, puiaMHH, coquillvs, etc. --

Constitution militairu du ces deux provinces.
-- Détails sur le commerce , etc.

LA haie (le Montvrey, formée par la

pointu du Nouvel-An au mon! , et par
celle des Cyprès au sud , :1 huit lionnes
d’ouverture dans culte «olinninn , et à 1mn

près six d’enfoncement dans Yeux, ou les

terres sont basses ct sablonneuses; la mer
y roule jusqu’au pied des dunes de sable
6!
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dont la côte est bordée , avec un bruit que
nous avons entendu de plus d’une lieue.

Les terres du nord et du sud (le cette baie
sont élevées et couvertes d’arbres : les

vaisseaux qui veulent y relâcher doivent

suivre la côte du sud ; et, après avoir
double la pointe des Pins, qui s’avance
au nord , ils ont connaissance du presiilio,

et ils peuvent mouiller par dix brasses en
dedans et un peu enterre (le cette pointe,
qui les met a l’abri (les vents du large.
Les li.itiineus espagnols qui se proposent
de faire une longue reluire à Monterey,
Sont dans Fusain: «l’approrlier la terre à

une ou deux encâblures , par si); lutasses;
et ils (amarrent à une unere qu’ils enfoncent dans le sahle du rivage: ils n’ont plus

à eraiiulre alors les vents du sud, qui sont
quelquefois assez forts, mais qui n’exprisent fi aucun «langer, puisqu’ils viennent

de la (rote. bous trouvailles [ont] dans
toute la baie, et nous mouillantes Si quatre

lieues (le terre , par soixante brasses ,
lbiul «le vase molle; mais la nier y est
fort grosse , et on ne peut rester que. quelques lltllll’CS dans un pareil mouillage, en

attendant le iour, ou une éclaircie. La

picp,
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marée est haute aux nouvelles et pleines
lunes à une heure et demie : elle y monte

de sept pieds; et comme cette haie est
très-ouverte , le courant y est presque iusensible; je ne l’ai jamais vu filer un demi-

nœud. On ne peut exprimer ni le nomhre
de baleines dont nous fûmes environnes ,
ni leur familiarité; elles souillaient a chaque minute à demi-portee de pistolet de
nos irrigues, et occasionnient dans l’air une

très-grande puanteur. Nous ne connaissions pas cet eflet des haleines; mais les
hahitans nous apprirent que l’eau qu’elles
lançaient était imprégnée de cette mau-

vaise odeur, et qu’elle se repandait assez
au loin: ce phenomene n’en eut vraisemblablement pas (aé un pour les pécheurs

du Groenland ou de Nantuket.
Des brumes presque eternelles enveloppent les côtes de la havie de Mouterey,
ce qui en rend l’approche assez ditlicile;

sans cette circonstance, il y en aurait peu
de plus faciles a aborder: aucune roche
cachée sous l’eau ne s’étend a une enca-

blure du rivage; et si la bruine est trop
épaisse, on a la ressource d’y mouiller, et

d’y attendre une éclaircie qui permette

.c.... . -v A . v
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d’avoir bonne connaissance de l’établisse-

ment espagnol , situé dans l’angle formé
par la côte du sud et de l’est.

La mer .etait couverte de pelicans; il
parait que ces oiseaux ne s’eloigncnt ja-

mais de plus de cinq ou six lieues de
terre, et les navigateurs qui les rencontreront pendant la hrume doivent etre
certains qu’ils en sont tout au plus a cette
distance. Nous en aperct’lmes pour la pre-

mière lois dans la haie de Montercv, et
j’ai appris depuis qu’ils litaient tres com-

muns sur toute la côte de la Californie: les
Espagnols les appellent (MA-(11mn

la) lieutenant-coloncl qui fait sa residence a. Monterey , est gouverneur des
deux Californies : son wiitverncment a
plus de huit cents lieues de eircoul’ereuce;

mais se; mais subordonnes sont deux cent
quatrc-vinet-deux soldats de cavalerie qui
doivent former la garnison de cinq petits

forts, et fournir des escouades de quitte
ou cinq hommes à chacune des vingt-t iuq
missions ou paroisses etahlies dans l’an-

cienne et dans la nouvelle Californie.
D’aussi petits moyens suffisent pour conf

tenir environ cinquante mille Indiens er-

j- «au.
DE LA pénocse. 105
’rans’l’ dans cette vaste partie de l’Ameri-

sque , parmi lesquels dix mille a peu près
ont embrassé le christianisme. (les Indiens
sont gtiiieialement petits , liiililes , et n’annoncent pas cet amour de l’independance
et de la liherte qui earactr’wise les nations
du nord , dont ils n’ont ni les arts ni l’in-

i dustrie; leur couleur est très-approchante
de celle des nègres dont les cheveux ne

sont point laineux: ceux de ces peuples
sont longs et très-torts; ils les coupent a
quatre ou cinq pouces de la racine. Plusieurs ont de la liaihe; d’autres , suivant
les pères missionnaires, n’en ont jamais
en , et c’est une question qui n’est pas

meule decidee dans le pays H. Le gouver-

neur, qui avait beaucoup vovage dans
l’intérieur de ces terres, et qui vit avec les

sauvages depuis quinze ans , nous assura
* lis changent trcs-fréquemment de demeure. ,
suivant la saison de la pécheur: de la chasse.

" Nous avons dit notre opinion sur la barbe des
Américains, dans le chapitre precedeut : mais
nous écrivons les chapitres a mesure que nous
voyageons; et comme nous n’avons pas de systè-

me, lorsque nous apprenons des faits nouveaux ,
nous ne craignons pas de les rapporter.

f.w -.1.-7-.-.sî-æv----
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que ceux qu’on voyait sans barbe, l’avaient

arrachée avec des coquilles bivalves qui
leur servaient de pinces; le président des
missions , qui réside dans la Californie
depuis cette même. époque, soutenait le.
contraire : il citait difficile a. des voyageurs
de décider entre eux. Obliges de ne rap-

porter que ce que nous avons vu, nous
sommes forces de convenir que nous n’avons aperçu de la barbe qu’ la moitie des

adultes; elle etait chez quelques-uns tresfournie , et aurait ligure avec eclat en Turquie , ou dans les environs de Moscou”.

(les Indiens sont très-adroits a tirer de
l’arc; ils tuèrent devant nous les oiseaux

les plus petits: il est vrai que leur patience

pour les approcher est inexprimahle; ils
se cachent et se glissent en quelque sorte
auprès du gihier, et ne le tirent gui-te qu’à

quinze pas.
Leur industrie contre la grosse licite est
encore plus :idmirahle. Nous vîmes un
’ Le gouverneur avait beaucoup plus voyagé

que le missionnaire; et son opinion aurait prévalu dans mon esprit, si j’eussc de oblige Je
prendre un parti.

u
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uhdien ayant lune tète de cerf attachée sur

Ma sienne, nmrclicr à quatre pattes, avoir
ll’air (le brouter l’herbe , et joui-r cette
Ê pantomime avec une telle. vérité , que

tous nos chasseurs tariraient tire à trente
pas, s’ils n’eussent été prévenus. Ils ap-

prochent ainsi le troupeau de cerfs à la
plus petite portée, et les tuent à coups: de
à flèches.

Lorette est le seul presitlio (le l’ancienne
.aCulifornie sur la rôle (le l’est de cette pres-

qu’ile. La garnison est de Cinquante-qua-

tre cavaliers , qui fournissent (le petits
détaclielnens aux quinze missions suivantes , desservies par (les pères Lloiiiiiiirailis

qui ont sucrerie aux josuites et aux finnciscnins : ces derniers Sont restes seuls
possesseurs des dix missions (le la nouvelle Californie. Les quinze missions du
département de Lorette sont : Saint-Vincent , Saint-Dominique , le Rosaire , Saint-

Fernand , Saint - François de Borgia ,
Sainte-Gertrude, Saint-Ignace , la Guadeloupe , Sainte-Rosalie , la Conception ,
Saint-Joseph , Saint-François- Xavier ,
moreau , Saint-JOSepli du cap Lueur , et
Tous-les-Saints. Environ quatre mille In-
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diens convertis et rassemblés au rès des

’P

quinze paronses dont ie viens (le donner
les noms. sont le seul fruit du long apos- 4
tolat des (lilliirens ordres religieux qui se
sont sua-Lille dans ce pénible mini-(ère. Un i; L

peut lire dans l’IIiÏrIoirc (le la (filiforme

du père Yenedas , Ivepoqnc de lietablisse-

ment du tout Lorette. et des ("Hercules
tinssions qu’il prolcgpn En comparant leur

état passe avec relui de cette ailliee, on
s’apcrn-vra que les pingres temporels et

spirituels de ces missions sont bien lents;
il n’y a encore qu’une seule peuplade es- .

paguolc: il est vrai que le pays est malsain 1 et la terre (le la province de Souora,

qui borde la mer Vermeille au levant , et

la Callornie au courbant, est bien plus
attrayante. pour des l-I-zpaünols: ils trou--

vent dans cette comme un sol fertile et (les
mines abouti-intes- , objets bien plus pré-

cieux a leuis yeux que la pêcherie des
perles de la presqu’île , qui exige un cortain nombre «lit-sclïtves plongeurs qu’il

est souvent très-diliicile de se procurer.
Mais la Californie septentrionale , malgré

son grand éloigneriient de Mexico, me
paraît réunir infiniment plus d’avantages;

ne Li entonna. log

son premier etablissement , qui est SaintDiego, ne dite que du et» juillet 17.94.):
C’estlepresidio le plus au sud , comme
Saint-François le plus au nord; celui-ri
fut bâti le (q ot’lnlilt’ 1770. b- ranal de

Sainte-Barbe en septembre 1750 , et entin
Monterey, aujourd’hui capitale et chef-

lieu des (Jeux Californies, le 3 juin ijjo.
La rade de ce présidio fut découverte
en Un)? par Sébastien Viscaino , commandant d’une petite escadre armee a. Aca-

pulco, par ordre du vicomte de Monterey,
vire-roi du Mexique. Depuis cette (poque,
les galions , a leur retour de Manille, ont
(pxelquelois rural"? dans cette baie , pour
s’v litt)! nier quelques rafraîclrisseinens

apura leurs bqules Marennes: mais ce
niest qu’en ijjo que les religieux litanriscains y ont établi la première mission;
ils en ont dix aujourd’hui , dans lesquelles

on compte cinq mille cent quarante-trois
Indiens convertis.
La piété espagnole avait entretenu jusqu’à présent, et a grands frais. ces mis-

sions, dans l’unique. vue (le convertir et

de civiliser les Indiens de ces contrées;
système bien plus digne d’élode que celui
ne

x."
4
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(le ces hommes avides qui semblaicn.
n’être revêtus (le l’autorité nationale qup

pour commettre impunément les pluli
cruelles atmtitiis. Le lmtvur verra bientôt.
qu’une nmiwllc humilité (le mnnnwrca
peut procurvr a la nation (-spaüiinlc plu!1 L

d’avantages que la plus rit-lie mine du
Mcxiquv; et (lut: la salubrité (le l’air, la
fertilité du [criant , l’aliuiiilann: Chili] du

toutcs lm «spi-tus du pelletait-s dant lt
(ltiliit (-st assaini 3. la Chinu , doum-ut à
cette partie (lt’ l’AnnHiqnv (ltlS minutages;
infinis sur l’ancienne (Ialiliurniu. dont l’une
salubrité ut la sttii-ilihi un [ît’llït’llt être

cmnpcnséi-s par quelqnus [indus qu’il faut

alin. arrarlicr (lu fond (la la nwr.
Avant lai-lalilissmncnt du Espilüntflâ,’

les Indiens du la (Ialilinnit- In- cultivaient.
qu’un put (le mais, et vivaicnt presque
uniqumnvnt (le pécha .-ct (lt’ chassa Nul
pays n’vst plus almnllant (’II poissait ("l vu
filin-urf (l0 tolllt’ (sinuai: les lit’vttt’s, les la- i

Plus t-t lusil(Cils y sont "(a -t:0nnnuns;

les lunure «le mur ct lm lnllps malins s’y l
tintin-ut un aussi granule almnilanrc qu’au
nord , et un y HIC Ill’lNlîllll I’liiwr une très-

granilc quantité (l’ours, (le renards, (le
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loups et de Chats sauvages. Les bois taillis

et les plaines sont couverts de petites
perdrix griszs huppées qui, comme celles
d’Europe, vivent en société , mais par

compagnies de trois ou quatre vents ;
elles sont grasses et de fort lion «mût.

Les arbres servent d’habitation aux plus

charmans oiseaux ; nos ornithologistes
ont empaille plusieurs variLitiis de moineaux , (le geais bleus, de mésanges, de
pics tachetés , et de troupiales. Parmi les
oiseaux (le proie , on voyait l’aigle a tète
blanche , le grand et le petit faucon , l’autour, l’épervier, le vautour noir, le grand

dur, et le Corbeau. Un trouvait sur les
étangs et sur le bord de la mer, le canard,
le ptilii’an gris et blanc a huppe jaune,
dilliirentes espèces de goélands , des rot"-

morans, des courlis , (les pluviers a rollier,
de petites. mouettes de mer, et (les luirons;
enlin nous tuâmes et empaillâmes un pio-

mérops, que le plus grand nombre des
ornithologistes croyait appartenir a l’an-

eien continent.
Cette terre est aussi d’une fertilité inex-

primable; les légumes de toute espèce
y réussissent parfaitement : nous enrichi-

’ ""l
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mes les jardins du gouverneur et des mis- 4

siens de ditliirentes graines que nous
avions apportees de Paris; elles s’étaient

parfaitement conservées , et leur procureront de nouvelles jouissances.
Les récoltes de mais. diorge , de bhi et

.t

de pois , ne peuvent etre comparées qu’à

celles du Chili; nos cultivateurs d’Europe
ne peuvent avoir aucune idée d’une pa-

(fifi-t

reille fertilité: le produit moan du blé

est de soixante-dix s. quatre-vingts pourC.un; les cati-crues, soixante et cent. Les
arbres fruitiers y sont encore très-rares,
a.
mais le climat leur convient infiniment:
..
il dilll-re peu de celui de nos provinces

nieritlioiiales de France, du moins le
froid n’y est jamais plUs vif; mais les
chaleurs de l’été y sont beaucoup plus

moderees, à cause des brouillards continuels qui règnent dans ces contrees, et
qui procurent a cette terre une humidité
très-favorable à la vegetation.

Les arbres des forets sont le pin à pignon , le cyprès, le chêne vert , et le platane (l’occident: ils sont clair-semés, et

une pelouse, sur laquelle il est tics-agnea-

hle de marcher, rouvre la terre de ces

fiwW-wüw»n .--v-vr”fl
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forêts; on y rencontre des lacunes de plu-

sieurs lieues, formant de vastes plaines

couvertes de toute sorte de gibier. La
terre, quoique très-xégt’rtale , est sablon-

neuse et légère , et doit, je crois , sa fertilité à l’humidité de l’air; car elle est fort

mal arrosée. Le courant d’eau le plus a
portée du présidio en est éloigné de deux

lieues: ce ruisseau, qui coule auprès de
la mission de SaintvCharles, est appelé par
les anciens navigateurs rivière du Carme].
Cette trop grande distance de nos frégates

ne nous permit pas d’y faire notre eau;
nous la puisâmes dans des mares, derrière
le fort, ou elle était d’une très-médiocre

qualité , et dissolvant a peine le savon. La

rivière du (larmel , qui procure une boisson saine et agréable aux missionnaires et

a leurs Indiens , pourrait encore, avec peu
de travail . arroser leur jardin.
(l’est avec la plus douce satisfaction que

je vais faire connaître la Conduite pieuse

et sage de ces religieux qui remplissent si

parfaitement le but de leur iirtitution: je
ne dissimulerai pas ce qui ma paru répréhensible dans leur régime intérieur; mais
u
jaimoncerai
qu’individuellement bons et

-uî

I’r

i

11.; vouer:

humains, ils tempèrent, par leur douceu
ct leur (limité , llaustérilé des règles q
leur ont été tracées par leurs supérieurs

lavant que , plus ami (les droits de
lilimninu que lluiulogicn, jluumis (lésinli
qu’aux principcs du rhrislinuismc ou eu!

joint llllt.’ législation qui pou à peu eût
rcnilu choyais (les llUlllllH’S1lUnt l’état m5!

MM

(lilli’nr pirsquc pas aujourd’hui (le (iclull

(les nuait-s (ll’S habitations (li! uns colo-l
hics, niait-s avec lt.’ plus (le (luiiccur ou
(l’humanité.

.lc commis parfilitvincnt l’extrême (lilli-

cului du n.- nouwnu plan; je sais qui: ces
lmuunvs ont bien pvu (l’iilécs, encore
moins du constance , cl quc si ou cosse (le
les musiilün-r comme (les «infinis, ils «
c’Tluippcnl à ceux qui se sont donné la

puiuu (lu lus instruire; in suis aussi ("11:le
mismnu-im-us ne peuh-ut procliu- rima sur
aux. (il qui] 11ml lulu-mai"cuicui linppvr
lUlll’S SPIIS, «Il (INC lus punitions corporullv», :n’w lus nïcniiipq-nws un double
’I

nation . ont (1(- jusquÏi prônait lus M-uls
umycns mlnpuïs par li-urs législulcurs:
mais serait-il llllpUSbllllc in un Mr umlaut

("l En mu- uni-me pillivnrc du luire cun-
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naître à un petit nombre de familles les
avantages d’une societe fondée sur le droit
des gens; d’établir parmi elles un droit de

proprieté , si seduisant pour tous les hom-

mes; et, par ce nouvel ordre de choses ,
d’engager chacun a cultiver son champ
avec émulation , ou à se livrer a tout autre

genre de travail?
Je conviens que les progrès (le cette
nouvelle civilisation seraient bien lents;
les soins qu’il faudrait se donner, bien
pénibles et bien ennuyeux; les théâtres

sur lesquels il faudrait se transporter, bien
(Éloigm’s; et que les applaudissemens ne

se lieraient iamais entendre a celui qui
aurait consacre sa vie a les meritcr: aussi
je ne crains pas d’annoncer que (les motifs

humains sont insullisans pour un pareil
ministère, et que l’enthousiasme (le la religion , avec les recompenses qu’elle pro-

met, peuvent seuls compenser les samiiices, l’ennui, les fatigues et les risques de

ce genre de vie: il ne me reste qu’à
désirer un peu plus de philosophie dans
les hommes austères, charitables et religieux , que jiai rencontres dans ces missions.

TFW. MM.-nô vouer-z

liai déjà fait connaître avec liberté mon

opinion sur les moines du Chili, dont
l’irrégularité m’a paru en général seau-

daleuse”. (L’est avec la même vérité que

je peindrai ces hommes vraiment aposto- i
liques, qui ont abandonné la vie oisive i
d’un cloître, pour se livrer aux fatigues,

aux soins et aux sollicitudes de tous les
genres. Je vais , suivant mon usage , faire
notre propre histoire en racontant la leur,
et mettre sous les yeux du lecteur ce que
nous avons vu et appris pendant notre
court séjour à Monterey.

Nous mouillaines , le i4 septembre au
soir, à deux lieues au large, en vue du
présidio et des deux bâtiments qui étaient

dans la rade. lis avaient tiré des coups de
canon de quart d’heure en quart (l’heure,

alin de nous faire connaître le mouillage

que le brouillard pouvait nous cacher. A
dix heures du soir, le capitaine de la corvette la Favorite arriva à mon bord dans

f-

il
’ On peut aussi rencontrer au Chili des religieux d’un grand mérite, mais en general ils y
jouissent d’une liberté contraire a Iliïtat qu’ils

ont embrasse.

,1-
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sa chaloupe , et m’offrit de piloter nos
biitiniens dans le port. La corvette la Princette avait aussi envoyé un pilote avec sa
chaloupe à bord de l’Astrolahe. Nous
apprîmes que ces deux luitimens étaient
espagnols , qu’ils étaient commandés par

don Estevan Martinez , lieutenant de frégate du département de Saint-lilas, dans
la province de Gnadalaxara. Le gouverne-

ment entretient une petite marine dans ce
port, sous les ordres du vice-roi du Mexique; elle est composée de quatre corvettes
de douze canons, et d’une goclette; leur
destination particulière est l’amimvisiontiennent des présidios de la Californie septentrionale. (le sont ces mentes l);il.illltfllS
qui ont fait les deux dernières expéditions

des Espagnols sur la côte du nord-ouest
de l’Ainérique; ils sont aussi quelquefois

envoyés en paquebot à Manille, pour y

faire promptement parvenir les ordres de
la cour.
Nous appareillâmes à dix heures du
matin , et mouillâmes dans la rade a midi;

nous y fumes salués (le sept coups de
canon , que nous rendîmes; et j’envoyai

un officier chez le gouverneur avec la lettre
-I

a» --. As... a. ..... ,..,.

lieiniv18
vous!
en France avant mon départ: elle

du ministre d’Espagne , qui m’avait été

riait dm achetée et adreSsée au vice-roi du
filmique, dont l’autorité s’étend jusqu’a

Monterey, quoiqu’à onze cents lieues par

terre de sa capitale.
M. Pages, commandant du fort des deux
Californies , avait déià reçu des ordres
pour nous faire le même accueil qu’aux

vaisseaux de sa nation; il mit dans leur
exécution unegrace et un air d’intérêt qui

méritent de notre part la plus vive reconnaissance. ll ne s’en tint pas à des paroles

obligeantes z les boeufs , les légumes, le
lait, furent envoyés a. bord avec. abondance. L’envie môme de nous servir pensa

troubler la paix qui régnait entre le commandant des deux corvettes et le comman-

dant du fort: chacun voulait avoir exclusivmnent le droit de pourvoira nos besoins;
et lorsqu’il fallut en solder le compte ,
nous fumes obligés d’insister pour qu’on

reçût notre argent. Les légumes, le lait,

les poules , tous les travaux de la garnison
pour nous aider à aire l’eau et le bois,

furent fournis gratis; et les lueurs, les
moutons , le grain , furent taxés à un prix
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si modéré , qu’il est évident qu’on ne nous

présentait un compte que parce que nous
l’avions rigoureusement exigé.

M. Pages joignait. a ces manières géné-

reuses les procédés les plus honnêtes; sa

maison était la nôtre, et nous pouvions
disposer de tous ses subordonnés.

Les pitres de la mission de Saint-Charles, éloignée de deux lieues de Îllonterey,
arrivèrent bientôt au présidio” : aussi obli-

geans pour nous que les olliciers du tort
et des deux frégates , ils nous engagèrent
a aller dîner chez eux , et nous promirent
de nous l’aire connaitre avec dé.ail le ré-

gime de leurs missions , la maniere de
vivre des Indiens, leurs arts, leurs nouvelles tuteurs , et gt’inéaalement tout ce qui

peut intéresser la curiosité des voyageurs.

Nous acceptâmes avec empressement des
offres que nous n’aurions pas craint de
solliciter si nous n’eussions été prévenus;
* Les Espagnols donnent généralement le nom

de prévalu; a tous les forts . tant en Afrique
qu’en Amérique. qui sont au milieu des pays
infidèles; ce qui suppose qu’il n’y a pas d’habi-

tans , mais seulement une. garnison demeurant
dans l’intéiieur de la citadelle.

120 unaul’

il fut convenu que Hum partirions le surlendemain. M. Fagi-s voulut nous acconipagncr , ct il se chargea du nous procurer
des dit-vaux. Après avoir trax’vrsé unc putilc l)l.’llll(’ couvrrtu «le tmupvaux (l0 lin-tifs,

et dans laquvllu il un lit-su: que quvlqucs
arln’ws pour svn’ir (l’abri a un»: animaux

(nunc la pluie ou lm trop grandes clualcun , nous ultimatum «le tulliucs ut nous

cntvntlinws la son (la plusieurs cloches
qui aunongaicnt nutrv arrima. , (lolll les
l"(ÏllüllËllX avaicnt (tu prüvrnus par un cavala-r mitan-luî par lt- poux’rrnvur.

Nuits lutin-s rugus ruintnt- «la scigiwurs

(le paroisse qui flint lvur prunii-rt- rntnïc
dans loups lutins: l0 pn’xidvnt «lm missions , nwètu «lu sa cluapu , lu willliillnll .1

la lutin, nom annulait sur la pmtv «lu
laids-v, qui Était illumint’lt- mmnn- aux

plus Grands jum «lu (du; nulls’ (nu-(luisit au l)l("ll «lu inaitru-autvl , un il vulnnua lu Tw "un" (ru atiliuns tlt’ plant» (le
l’ln’ttnrtix Minis «lu nutw lnëllutü

Nom avinns flanqua, axant (limier

«Ian» l’t’nl;lisu, lllll’ plate sur laquvllt: lus

Indiens du»; (lulu St’Xt’i titJtitlnl rangés «in

haiv; ltflll" pliysionmniv n’alnmnçait point

i
t.
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l’étonnement, et laissait z. douter si nous

serions le sujet de leur conversation pen-

dant le reste (le la journtic. La paroisse

est fort propre. quoique couverte en

chaume; elle est (iodure a saint Charles,
et ornée d’assez lionnes peintures, copiees

sur des originaux d’ltalie. Un y voit un
tableau de lvt’ttlitfr, ou le peintre parait
avoir un peu emprunte l’imagination de

Callot : mais connue il est absolument
necessaire de frapper vivement les sens
de ces nouveaux convertis, je suis persuade qu’une pareille replieseiitatiou n’a

jamais «ne dans aucun pays plus utile, et
qu’il serait impossible, au culte protestant,

qui proscrit les nuages, ct presque toutes
les autres. (antimoines de notre tijjlisc. de
faire aucun pingres parmi ce peuple. Je
doute que le tableau du paradis, qui est
vis-a-vis celui (le l’enfer, produise sur eux
un aussi lion c-llet: le quietisnu- qu’il re-

présente, et cette douce satislactionkdes
élus qui environnent le troue de l’Etre
suprême , sont des idées trop sublimes

pour des lioinmes grossiers; mais il fallait
mettre les recompenses à «ou: des chatimens , et il était d’un (lCVOir rigoureux de
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ne se permettre aucun changement dans
le genre (le delices que la religion catholique promet.
Nous traversâmes, en sortant de l’aiglise,
la meure baie d’lrrdiens et d’lndiennes : ils

niavaierrt point abandonne leur poste perrdaut le Te l)eum;les enlims sletaient seu-

lement un peu ricanes , et formaient des
groupes aupres de la maison des mission-

naires , qui est en lace de la paroisse,
ainsi que les «trillera-ris Irrajjasilis. Sur la
droite est plane le v Triage indien, compose
d’environ cinquante cabanes qui servent

de logement a sept cent quarante personnes des deux selves , les enliins compris ,
qui composent la mission de Saint-Charles
ou de Mornterey.

(les cabanes sont les plus iriiseraliles
quiorr puisse rencontrer chez aucun perr-

; ple; elles sont rondes, de six pieds de
’ diarrretre sur quatre de hauteur: quelques

piquets de la grosseur du bras. lixes en
terre, et qui 5e rapprochent en voûte par
le liant, en composent la charpente; liuit

a dix bottes de paille mal arrangees sur
ces piquets garantissent bien ou mal les
lrabitans de la pluie ou du vent , et plus

. ,m--O« O.
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de la moitie de cette cabane reste découVerte lorsque le temps est beau : leur seule
précaution est d’avoir chacun , près (le

leur case , deux ou trois bottes de paille
en reserve.

Cette architecture generale des deux
Californies n’a jamais pu etre charriait: par

les exhortations des missionnaires ; les
Indiens disent qu’ils aiment le grand air,
qu’il est commode de mettre le feu a sa
maison lorsqu’on y est devore par une

trop grande quantite de puces, et d’en
pouvoir construire une autre en moins de

deux heures. Les lrrdierrs iudependaus,
qui changent si ivrequerrrmerrt de demeure,

comme le: peuples chasseurs , ont un
motif de plus.
La couleur de ces Indiens , qui est celle
des Heures; la maison des religieux; leurs

trquasins, qui sont battis en briques et
enduits en mortier; liane du sol sur lequel
ou foule le grain; les bœufs , les chevaux.

tout eulin nous rappelait une habitation
de Saint-Dorniurnre, ou de toute autre
colonie. Les hommes et les lemmes sont
rassembles au sonde la cloche; un religieux les conduit au trin ail , a. l’eglise et

mi vous:

z. tous les exercices. Nous le disons avec
peine . la ressemblance est si parfaite , que
nous avons vu des hommes et des lemmes
charges de lieras , «talitres au bloc ’; et enfin

le bruit des coups de fouet aurait pu frapper nos oreilles , cette punition etant aussi
admise, mais exercée avec peu de sévérite.

Les moines. par leurs reponses 5. nos
ditlerentes questions , ne nous laissèrent
rien ignorer du reparue de cette espèce de

eornrrrunaute reliait-tee; car on ne peut
donner diantre, irolu a la leuislation qu’ils

ont etablie : ils sont les super-leurs au tern-

porel connue au spirituel; les produits de
la terre sont confies a leur administration.
Il v a sept heures de travail par jour, deux
heures de prière, et quatre ou cinq les
dimanches et les fêtes , qui sont consacres

entierernent au repos et au culte divin.
’ Le bloc est une poutre sciée dans le st us de
5

la longueur. dans laquelle on a creuse un trou
de la grosseur d’une jambe, ordinaire z une char-

niere de fer unit une des extrémités de. crtte,

poutre; on rouvre de liaulre (me pour y faire
passer la jambe du prisonnier, et on la referme
axer un cadenas -, ce qui l’oblige a rester couche
et dans une attitude assez grïnante.

L.
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Les punitions corporelles sont infligées aux

Indiens des deux sexes qui manquent aux

exercices (le piete; et plusieurs pscht-s
dont le clnitiment nies! reserve en Europe
qu’a lajustice divine, sont punis par les
fers ou le bloc. Pour achever enlin la comparaison avec les connuunautes religieuses, du moment qu’un neoplivte a en?
baptise , cit-st connne s’il avait prononce
(les vœux éternels : s’il sierliappe pour

retourner chez ses pareils, dans les villagos independans , on le fait sommer trois
fois de revenir ; et s’il refuse , les missionnaires reclament l’autorite (lu gouverneur,
qui envoie (les soldats pour l’arraclier du

milieu (le sa lilllllllP l , et le fait conduire
aux unissions , ou il est condamne il recevoir une certaine quantité (le coups (le
fouet. Ces peuples sont si peu courageux ,
qu’ils nlopposent jamais aucune résistance

aux trois ou quatre soldats qui violent si
évidemment in leur égard le droit (les gens;

et cet usage, contre lequel la raison rél’ Comme ces peuples sont en guerre avec leurs

voisins, ils ne peuvent jamais siccarter (le plus (le
Vingt ou trente lieues.
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us

clame si fortement, est maintenu , parce
que des théologiens ont décide qu’on ne

pouvait, en conscience, administrer le
baptême a des hommes aussi legers, a
moins que le gouvernement ne leur servît

en quelque sorte de parrain, et ne répondît de leur perseverance.
Le pn’wlecesseur de M. l’agès , M. Phi-

lippe de Neve , mort depuis quatre ans ,
commandant des provinces interieurcs du
Mexique , homme plein d’humanite, et
chretien philosophe, avait reclame contre
cette coutume; il pensait que les progrès

de la foi seraient plus rapides , et. les
prières des Indiens plus agreahles a l’Etre

supreme, si elles irritaient pas contraintes:
il aurait desire une conslilution moins Inonacale , plus de liherte civile aux Indiens,

moins de despotisme dans la puissance
(-xeclitrice des presidios , dont le gouvernement pouvait etre conlie Ii des hommes

liarliares et avides; il pensait aussi quiil
Était peut-ch? liet’cssltire (le modem leur

autorite par mais)" d’un nmqislrat qui

hit connue le trihun des Indiens, et eut
assez diautorite pour les garantir des vexa-

lions. Cet homme juste servait sa patrie
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depuis son enfance; mais il n’avait point
les préjugés de son état, et il savait que

le gouvernement militaire est sujet à de
grands inconvéniens , lorsqu’il n’est niodéré par aucune puissance intermédiaire :

il aurait du sentir cependant la diliicultt’:

de maintenir ce conflit (le trois autorités
dans un pays aussi eloigne du gouverneur
sentiral du Mexique , puisque les missionnaires , qui sont si pieux , si re5pectables ,
sont dejît en querelle ouverte avec le gouverneur, qui m’a paru de son côte un loyal

militaire.
Notls voulûmes etre témoins des distri-

butions quion taisait s. chaque repas; et
comme tous les jours se ressemblent pour
ces espeees de religieux, en traçant l’his-

toire d’un de ces jours, le lecteur saura
celle (le toute liannee.
Les Indiens se levent , ainsi que les missionnaires, avec. le soleil, vont a la priere

et a la messe , qui durent une heure; et
pendant ce temps-la on fait cuire au milieu de la place , dans trois grandes chaudières , deila farine (l’orge , dont le grain
a été rôti avant d’un: moulu : cette espèce

de bouillie , que les Indiens appellent

e- .,-.4-tw .-..
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(unir , et qu’ils aiment beaucoup , n’est

assaisonnée ni de beurre ni de sel, et
serait pour nons un mets fort insipide.
Chaque cabane envoie prendre la ration
de tous ses hahitans dans un vase d’écorce:

il n’y a ni confusion ni désordre; et lors-

que les chaudières sont vides, on distribue

le gratin aux enfins qui ont le mieux retenu les leçons du catechisme.
Ce repas dure troisquarts d’heure; après

quoi ils se rendent tous au travail : les uns

vont labourer la terre avec des bœufs ,
d’autres hecher le jardin ; chacun enfin
est emplove aux dillerens besoins de l’ha-

hitation , et toujours sous la surveillance
d’un ou (Jeux religieux.

Les femmes ne sont guère chargées que

du soin de leur ménage , de celui de leurs

enfants , et de faire rôtir et moudre les
grains : cette derniere operation est trespenihle et très-Îongue, parce qu’elles n’ont
d’autres moyens pour v parvenir que (l’é-

crascr le grain sur une pierre avec un
cylindre. M. de Langle , temoin de cette
operation , lit present de son moulin aux
missionnaires; il etait (llIIICiIC de leur ren-

dre un plus grand service: quatre femmes

, -- Nd- .. .7 4-.
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feront aujourd’hui le travail de cent , et il

restera du temps pour filer la laine des
troupeaux , et pour fabriquer quelques
Étoiles grossières. Mais jusqu’à présent

les religieux , plus occupes (les intérêts du
ciel que des biens temporels, ont, ln-aueoup
néglige l’introduction des arts les plus

usuels : ils sont si austères pour eux-memes , qu’ils n’ont pas une seule chambre

à feu, quoique l’hiver y soit quelquefois

rigoureux; et les plus grands anachorètes
n’ont jamais mené une vie plus édifiante Ï

A midi, les cloches annoncent le (liner;
les Indiens laissent alors leur ouvrage , et
envoientprendri- leur ration dans le mente
Vase (pie pour le déjeuner : mais cette.
seconde bouillie est plus épaisse que la
première ; on y mêle au blé. et au mais ,

des pois et des fèves; les Indiens lui donnent le n0m de paumoie. Ils retournent au
’ Le père Firmin de la Suen. président des

missions de la nouvelle Californie, est un
des hommes les plus estimables et les plus respectables que fait! jamais rencontrés; sa douceur, sa charité. son amour pour les Indiens .

sontinexprimables. i
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travail depuis deux heures jusqu’à quatre

a cinq ; ils font ensuite la prière du soir ,
qui dure pres d’une heure , et qui est
suivie d’une nouvelle ration d’amie pareille

a. celle du dejeuner. Ces trois distributions. sullisent à la subsistance du plus
grand nombre de ces Indiens , et on pour-

rait peut-Litre adopter cette soupe tresecoiioiiiique dans nos anxiees de diSette;
il faudrait y joindre quelque assaisonne-

ment: toute la science de cette cuisine
Consiste a faire rôtir le grain avant de le reduire en farine. Connue les Indiennes n’ont

point de vases de terre ni de métal pour

cette operaliou , elles la font dans des
corhcilles d’ecorce sur de petits charbons

allumes; elles tournent ces espèces de vases avec tant d’adresse et de rapidité ,
qu’elles parviennent à faire enfler et crever
le grain sans liriilei la corbeille,quoiqu’clle

soit d’une matière très-comhustihle; et
nous pouvons assurer que le café le mieux
brûle n’approche pas del’ejçalile de torre-

faction que les Indiennes savent donner a

leur grain :011 le leur distribue tous les
matins , et la plus petite infidelite , lorsqu’elles le rendent, est punie par des

Q...ïl:.
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coups de fouet; mais il est assez rare
qu’elles s’y exposent. Ces punitions sont

ordonnees par des magistrats indiens appeles caciques; il y en a dans chaque titis-

sion trois, choisis par le peuple parmi
ceux que les missiOnnaircs n’ont pasexehts:

mais , pour donner une juste idee de cette
magistrature, nous dirons que ces caciques
sont,c.onimeles commandeurs d’habitation,

des êtres passifs , executeurs aveugles des

volontes de leurs stipericurs , et que leurs
principales fonctions consistcnta servir de
bedeaux dans l’église , (ta y maintenir le

bon ordre et l’air de recueillement. Les
femmes ne, sont jamais fouettees sur la pla-

ce publique, mais dans un lieu ferme et
assez «doigtie- . peut-eth- aliu que leurs cris
n’cxcitent pas une trop vive compassion ,

qui pourrait porter les hommes a la revolte ; ces derniers , au contraire, sont exposes aux regards de tous leurs concitoyens ,
alin que leur punition serve d’exemple :

ils demandent ordinairement grave ; alors
l’exécuteur diminue la force des coups ,

mais le nombre en est toujours irrévocablement fixe.
Les récompenses sont (le petites distri-

13?. vouer.

butions particulières de grains , dont ils
font de petites galettes cuites sous la braise ; ct les jours de grandes fetes , la ration
est en bœuf: plusieurs le mangent cru ,

surtout la graisse. qui leur parait un
mets aussi ilelicieux que l’excellent beur-

re ,ou le meilleur fromage. Ils (If-pouillent tous les animaux avec la plus grande
adresse; et l()l’S(Ill’lIS sont glas , ils font,

comme les corbeaux . un croasSenient de
plaisir . en devinant des yeux les parties
dont ils sont le plus friands.
Un leur permet souvent de chasseretde
pccher pour leur compte , et. a leur retour
ils font onlinairenient aux missionnaires
quelque prescrit en poisson et en gibier;
mais ils en proportionnent la quantité a
ce qui leur est rigoureuseuleut necessaire,
avant l’attention de l’augmenter , s’ils

savent que de nouveaux hôtes sont en vi-

site chez leurs superieurs. Les femmes
(ilevent autour de leurs cabanes quelques

poules. dont elles donnent les œufs a
leurs enfans ; ces poules sont la propriété

des Indiens , ainsi que leurs habillemens
et les autres petits meubles de ménage et
de chasse. Il n’y a pas d’exemple qu’ils se
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soient jamais voles entre eux, quoique
leur fermeture ne consiste qu’en une simple botte de paille qu’ils mettent en travers
de l’entrée , lorsque tous les hahitans sont

absens.
Ces mœurs paraîtront patriarcales à

quelques-uns de nos lecteurs; ils ne considereront pas que , dans ces habitations ,
il n’est aucun menage qui offre des objets
capables de tenter la cupidité de la cabane

voisine. La nourriture des Indiens étant
assurée, il ne leur reste d’autre besoin
que celui de donner la vie a. des êtres qui
doivent être aussi stupides qu’eux.

Les hommes des missions ont fait de
plus grands sacrifices au christianisme que

les fennnes , parce que la polygamie leur
était permise , et qu’ils étaient même dans
l’usage d’épouser toutes les sœurs d’une

famille. Les femmes ont acquis, au contraire , l’avantage de recevoir exclusivement Ies caresses d’un seul homme. J’a-

voue cependant que , malgré le rapport
unanime des missionnaires sur cette prétendue polygamie, je n’ai jamais pu concevoir qu’elle ait pu s’établir chez une

nation sauvage; car le nombre des hom8
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mes y étant à peu près égal à celui des

li-uunvs, il dvmit en résultvr pour plusinus llll!’ continvncv fornic , à moins qua

la muni: conjugale n’y in! point aussi
in»;uniciisvnwnt ohsvn’iic (Inc dans les

mimions , on lus imligicux se sont constitue’z; lin»; grinlivns «le la virrtu des fvnuncs.

(tu. hutin: après li! sonpvr, ils ont soin
divuli-rinvr sous Chili ioutcs («un dont les
maris sont (liNUllS, llilHi (llll’ la; jvuuos
Iillvs:u1-ili-ssus du minium; «et , pviiilaul

lu jour, ils en continu la surwillnnnr à
«lm imitionis. Tant du wifi-aunons sont
Cumin? insuliiszinlws , (il nom (nous vu dos
honunvs un bloc «il «lm [Minium aux fuis
pour avoir iroiiiliü la Vilçiiflnfl,’ (in vos :ir-

gus [vulvile qui n’ont pas nssvz (la dan
yi-ux.
Les liulivns convertis ont consumé tous
la»: muions usinas quo lulu noux-i-Ilv riblig;ion un IN’UilibC pas: mémos minuits, nuinivs jvux, inèIncs ll:li)iil(’lll(’liü; («lui «in

plus riche consislc un un manu-nu de puni
(le loulrc qui ouin-c sus [vins il IIQWU’IHI

nil-(immuns 1105 oints: Ire plus pnrvxsvux
nionl qu’un sinililu inouï-nu «L- loilc que
lu mission lt’lll’ fournit pour raviner Il’lll’

in.-- a --u- a.
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nudité; et un pL-tit nmntcau de peau du
lapin couvre leurs tipzlulcs ct (lL’StZCINl jus-

qu’il la ceinture; il cst attaché avec nm:
ticcllo sous le mouton: 1c resto (lu corps est

absolument nu, ainsi quo lu têtu; qui-lqucs-uns ccpcnilnnt ont des chapeaux (le
paille très-liicn nunc-s.
L’lmliillcnicnt des lemmes est un nian-

161111 (lu peau (le ccrfnml tannât: ccllcs
dcs missions sont dans l’usage (lien tain:
un pont corsct à manches; C’t’Sl leur soule

parure, avec un pont mlvliur (le jonc ct
une jupe du peau du cm il, qui couvre leurs
trins , et tlcsceml à lui-jambe. Lcs jcuncs
lillcs Illl-(lUSSOllS du ncul-uns n’ont (prune

simple cciuturc, et lcs cnlixns du limitrc
SCXU sont tout nus.

Les clicvcux (lcs lionuucs ct (les femmes

sont coulics il quntic ou cinq pouccs (lu
lcurs racincs. l.cs linlicns (lus lalllcllctlvn’li,
n’ayant point (lliiistrunicus (le l’or, tout

cctto optiriiliou zivcc tlt’S tisons ulluincs;
ils sont aussi dans lilisaüc du sc pcimlrc le

corps cn rougi- , ct cn noir lorsqirils sont
en (l(’llll. l.cs missionnaircs ont proscrit
’ Nom (los tillages des lmlicns indéponiluns.

* e -. ce.
.
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la première de ces peintures ; mais ils ont
été obliges de tolerer l’autre, parce que
ces peuples sont vivement attachés à leurs
amis : ils versent des larmes lorsqu’on leur

en rappelle le souvenir, quoiqu’ils les

aient perdus depuis long-temps ; ils se
croient nième ollcnses, si par inadvertance

on a prononce leur nom devant eux. Les
liens de la famille ont moins de force que
ceux de l’arnitie: les cnlÎuis reconnaissent

a penne, leur peut; ils abandonnent sa cabane lorsquiils sont capables de pourvoir
s. leur subsistance: mais ils conservent un
plus long attachement pour leur mère,
qui les a eleves avec une extrême douceur,
et ne les a battus que lorsqu’ils ont montré

de la Lichen” dans leurs petits combats
contre des enfans du même age.
Les vieillards des rancheries qui ne sont
plus en état de chasser, vivent aux depens
de tout leur village , et sont asscz gentimlement eonsitlei’es. Les sauvages indepen-

dans sont très-tirer]uenuncnt en (guerre;
mais la crainte (les Espagnols leur fait respecter les missions, et ce n’est peut-titre

pas une des moindres causes de raugmentation des villages chrétiens. Leurs armes
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sont l’arc et les flèches armées d’un silex

très-artistement travaille : ces arcs , en bois
et doublés d’un nerf de boeuf, sont très-

superieurs à ceux des hahitans de la haie
des Français.

On nous assura qu’ils ne mangeaient ni
leurs prisonniers ni leurs ennemis tués à
la guerre; que cependant lorsqu’ils avaient

vaincu et mis à mort sur le champ de liataille des chefs ou des hommes très-courageux , ils en mangeaient quelques mor-

ceaux, moins en signe de haine et de
vengeance, que connue un hommage qu’ils

rendaient à leur valeur, et dans la persuasion que cette nourriture était propre à

augmenter leur courage. Ils enlèvent ,
comme en Canada , la clieVelure des vaincus, et arrachent leurs yeux, qu’ils ont
l’art de préserver (le la corruption , et
qu’ils conservent précieusement connue

des signes de leur victoire. lieur usage
est de brûler les morts, et (l’en déposer

les cendres dans des morais.

Ils ont deux jeux qui occupent tous
leurs loisirs. Le premier, auquel ils donnent le nom de Miranda, consiste à jeter
et à faire rouler un petit cercle de trois
8l

avuc.s s.
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pouces de diamètre dans un espace de dix

toises en carre, nettoyé dilierlie et cil-toure de fascines. Les deux joueurs tiennent chacun une baguette , de la grosseur
d’une canne ordinaire, et de cinq pieds de

long; ils cherchent a faire passer cette
baguette dans le cercle pendant qu’il est

en mouvement: s’ils y retississent, ils

gagnent deux points; et si le cercle , en
cessant de rouler, repose simplement sur
leur lniton , ils en gagnent un : la partie
est en trois points. (le jeu leur fait faire
un violent exercice, parce que le cercle,
ou les baguettes, sont toujours en action.
L’autre jeu, nomme roumi, est plus

tranquille; on le joui- a quatre, deux de
chaque me? ; chacun a son tour cache dans

une (le ses lnains un morceau (le liois,
pendant quc son partenaire fait mille gestes pour occuper l’attention des adversai-

res. ll est (Use! curieux pour un observateur de les Voir accroupis les uns Vis-în-Vis

des autres, pardant le plus profond silence, olisenant les traits du Visage et les
plus petites circonstances qui potin-ut les
aider a deviner la main qui cache le mor-

ceau de liois: ils gagnent ou perdent un

lm . ’-’**”* d -” * ’m**’5’”.*t

..
vît
DE m priseuse. 139 l

l

t

point, suivant qu’ils ont bien ou mal rencontre; et ceux qui l’ont gagne ont droit

de cachera leur tour. La partie est en cinq
points z l’enjeu ordinaire est des rassades;

et chez les Indiens independans, les l’aveurs de leurs lemmes : ceux-ci n’ont
aucune connaissance d’un dieu ni d’un
avenir, a l’exception de quelques nations

du Sud qui en avaient une idee confuse
avant l’arrivée des missionnaires: ils pla-

çaient leur paradis au milieu des mers,
ou les elus jouissaient d’une fraîcheur

qu’ils ne rencontrent jamais dans leurs
sables liri’ilans, et ils supposaient l’enfer

dans le creux tlcs montagnes.
Les lnlssiminait’cs’ , toujours persuades ,
d’après leurs prejuges , et PPllt-Ôilï’ d’a-

près leur propre expérience, que la raison
de ces hommes n’est presque frimais au-

veloppee , ce qui est pour eux un iitste
motif de les traiter connue des enfants,
n’en admettent qu’un très-petit nombre a

la communion: ce sont les genies de la
peuplade qui , comme Descartes et Nt "ra
ton, auraient eclairé leur siècle et leurs
compatriotes , en leur apprenant que quatre et quatre l’ont huit, calcul au-dessth

-v
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de la pot-tec d’un grand nombre. la? repine des missions n’est pas propre a les faire

sortir de cet état d’ignorance; tout y est

combine pour obtenir les recompenses de
l’autre vie; et les arts les plus usuels , celui
menue (le la chirurgie de nos villages . n’y

sont pas exerces : plusieurs milans peris-

sent de la suite de hernies que la plus
lt’li;t”l’t’ adresse pourrait guerir. et nos chi-

rurgiens ont (de assez heureux pour en
soulager un petit nombre, et leur apprendre a se servir de bandages.
ll faut convenir que si les jésuites n’e-

talent ni plus pieux ni plus charitables
que ces religieux , ils citaient au moins
plus habiles: l’edilice immense qu’ils ont
eleve au l’aragu.’iy, doit exciter la plus

vive admiration; mais on aura toujours à

reprocher a leur ambition et a leurs prejuges ce système de connnunaute , si con-

traire aux progrès de la civilisation , et
trop servilement imite. dans toutes les mis-

sions de la Californie. (le gouvernement
est une veritalile théocratie pour les ln(liens ; ils croient que leurs supérieurs sont

en communication immédiate et continuelle avec Dieu . et qu’ils le l’ont des»
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cendre chaque jour sur l’autel. A la faveur

le cette Opinion , les per-es vivent au mifieu des villages avec lu plus grande secul me; leurs portes ne sont pas meme fennecs

a nuit pendant leur sommeil, quoique
l’histoire de leur mission fournisse l’exem-

)le d’un religieux massacre: on suit que
::ct assassinat lut la suite d’une émeute
occasionee par une imprudence; car l’ho-

micide est un crime très-rare , même
parmi les indépenduns ; il n’est cependant

venge que par le mépris général. Mais

si un homme succombe sous les coups de
plusieurs , on suppose qu’il n. merite son

sort, l)lll*(lll.ll (est attire tant dlcnnvmis.
La (bililorliie septentrionale, dont l’ota-

blissi-ment le plus un nord est Saint-François, par 37” 58’ de latitude, n’a de hor-

nes, suivant l’opinion du gouverneur de

Monterey , que celles de liAmerique; et
nos ruisseaux, en ponetrunt jusqu’au mont
Saint-lino , n’en ont pas atteint les limites.
Aux motifs de piété qui avaient déterminé

l l’Espngne Il sacrifier des sommes considé-

rables pour l’entretien de ses présidios

et des missions, se joignent aujourdiliui
de puissantes raisons d’état , qui peuvent

l.

rin vous:

diriger l’attention du gouvernement Vers
cette precieuse partie de l’Ameriquc, ou

les peaux de loutre sont aussi communes
quiaux’ iles Aleutiennes , et dans les autres

parages Ire-queutes par les Russes.
Nous trouvâmes (i Monterey un commissaire espagnol appele M. Vincent Vas-

sadre y Vega; il avait apporte au gouver-

neur des ordres par lesquels il lui etait
enjoint de rassemliler toutes les peaux (le
loutre de ses quatre pre-sidios et des dix
unissions, le gouvernement s’en réservant

exclusivement le commerce. M. liages
m’assura qu’il en pourrait fournir vingt

mille chaque annee; et connue il connaissait le pays, il ajouta que , si le coluliierce de la Chine comportait un dehit

de trente mille peaux, deux ou trois
(italilissemens au nord de Saint-l’itincois

les procureraient hit-mot au connin-in: de
sa nation.
Un ne peut asse]. .CetoIiner que les lËspagnols. ayant «les rapports si prochains
et si lirequens :twc la Chine par Manille.
aient ignore insquÏi prescrit la xaleur de
cette preneuse limrrure.
(l’est au capitaine (look . «s’est a la pu-
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ilication de son ouvrage, qu’ils doivent
:e trait de lumière qui leur procurera les

talus grands avantages : ainsi ce grand
s .lOllllllC a voyage, pour toutes les nations ,

et la sienne n’a sur les autres que la
gloire de l’entreprise et celle de l’avoir vu
traître.

La loutre est un amphibie aussi commun sur toute la cote occidentale de l’Amerique , depuis le 29’ jusqu’au tin", (pie

les loups marins sur la cote du Labrador
et de la baie d’lludson. Les Indiens , qui

ne sont pas aussi bons marins que les Esquimaux , et dont les canots, a Monterey,
ne sont. laits que de joncs”, les prennent
a terre avec des lues. ou les assomment a
coups de halons lorsqu’ils les trouvent
eloignes du rivage : pour cet elle! , ils se
tiennent caches derrière des roches, car
au moindre bruit cet animal s’elliïlic et

plonge tout de suite dans l’iau. Avant
cette aunée, une peau de loutre n’avait.

’ (leur du canal de Sainte- birbe et. de Saint-

Diego ont des piregues de bois construites a peu
près comme celles des hahitans de Mowée , mais

sans balancier.

...
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pas plus de valeur que deux peaux dora

lievre : les Espagnols ne StllIlNl’OIlllil’ltÏn j

pas qu’elle put etre recherche-e; ils n’en V

avaient jamais envoyer en Europe ; etl’

Mexico etait un pays trop chaud. pourjs
qu’on put supposer qu’elles v fussent d’au-”

clin (lellit.
Je pense qu’il v aura, sous peu d’an-

necs , une tris-grande revolution dans le
commerce des Russes 5. lxiatcba, par la
dillicnlte qu’il.s auront a soutenir cette
con: urrence. l.a ("uniparaison que j’ai laite

des peaux de loutre de .llonterey avec
celles de la baie des l*’r.’nieais , me porte à

croire que les peaux du Sud sont. un peu
inl’erieures; mais la dillerence est si petite,

que n’en suis pas rigoureusenient certain, ct je doute que cette inl’erioritt’:

puisse faire une dillerence de dix pour
cent dans le prix de la vente. ll est presque
certain que la nouvelle tonipagnie de Manille cbcrcbera a s’emparer de ce coninierce; et c’est ce qui peut arriver de plus

heureux aux Russes. parce qu’il est de
la nature des privileges exclusifs de porter
la mort ou au moins l’engourdissement
dans toutes les branches du commerce et

h-..- ..-...-
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de l’industrie; et il n’appartient qu’a la
liberté de leur donner toute l’activité dont

ils sont susceptibles.
La nouvelle Californie, malgré sa fertilite , ne (abrupte pas encore un seul hahi-

tant; quelques soldats maries avec des
Indiennes, qui demeurent dans l’interieur

des forts, ou qui sont repandus comme
des escouades de marechaussee dans les
diflerentes missions, constituent jusqu’à

prescrit toute la nation espagnole de cette
partie de l’Amt’IriqUe. Elle ne le cederait

en rien a la Virginie , qui lui est opposee,

si elle citait a une moindre distance de
l’l’iurope ; mais sa proximite de l’Asic

potinait l’en ileilolnm Iger, et je crois que

de bonnes lois. et surtout la liberte du
commerce, lui procliwraieiit bientôt quels.
ques hahitans: car les possessions de l’Espagne sont si etendues , qu’il est impossible de penser que , d’ici a hien long-temps,

la population puisse augmenter dans aucune de ses colonies. Le grand nombre de
celibataires des deux sexes, qui, parprin-

cipe de perfection, se sont voues a cet
etat , et la politique constante du gouvernement de. n’admettre qu’une religion, et

73- t)
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d’employer les moyens les plus violens

pour la maintenir , opposeront sans cesse
un nouvel obstacle à tout accroissement.
Le reparue des peuplades converties au
christianisme serait plus favorable à lapopulation, si la propriété et une certaine li-

lierte en etaient la hase ; cependant,
depuis l’etalilissement des dix dilliirentcs

missions de la Californie septentrionale ,
les pitres y ont baptise sept mille sept cent
un lmliens des deux sexes, et enterre seulement deux mille trois cent quatre-Vingtliuit: mais il faut remarquer que ce calcul
n’apprend pas, comme ceux de nos villes
d’linrope, si la population augmente ou
diminue, parce qu’ils baptisent tous les

jours des Indiens independans; il en resulte seulement que le christianisme se
propage , et fui dép. dit que les alliaires de

liautre rie nepouraient me en meilleures
mains.
Les Hanciscains missionnaires sont presque tous europeens ; ils ont un routine ” a

Mexico, dont le gardien est, en Amenque, le sentirai de son ordre : Cette mai* (Test le nom qrfils donnent à leur couvent.

fl’ "mW-v W A «w- A - -u
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son ne dépend pas du provincial des fran-

ciscains du Mexique, et ses superieurs
sont en Europe.
Le vice-roi est aujourd’hui seul juge
des allaites contentieuses des dilliirentes
unissions qui ne reconnaissent pas l’autorité du commamlant de Monterev; celui-ci

est seulement oblige de leur donner mainl’orte lorsqu’ils la reclament : mais connue

il a des droits sur tous les Indiens, et
principalement sur ceux des raiiclieries ,
qu’il command - en outre les escouades de

cavalerie en residenee dans les tinssions ,
ces dill’erens rapports troublent lires-liiequemment l’harmonie enlie le gouverne-

mentmilitaireetlepouvant-mentreligieux,

qui, en Espagne, a de grands liiovenS
pour ne pas perdre le proces. (les alliaires
étaient portees autrefois devant le pou-

verneur des provinces interieures; mais
le nouveau vice-roi , don llernardo (lalves , a reuni tous les pouvoirs.
IJ’lepaüne donne quatre cents piastres

à chaque missionnaire, dont le nombre
est fixe a deux par paroisse; s’il y en a

un surnumelaire. il ne reçoit point de
solde. L’argent est bien peu nécessaire

, a---
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dans un pays ou l’on ne trouve rien à

acheter; les rassades sont la seule monnaie des Indiens: en conséquence , le
collége de Mexico n’envoie jamais une

piastre en nature , mais la valeur en ellfets , tels que bougie pour l’eulise, cho-

colat , sucre. huile , vin , avec quelques
toiles que les missionnaires divisent en
petites ceintures , pour couvrir ce que la

modestie ne permet plus aux Indiens con-

vertis de montrer. La solde du gouverneur est de quatre mille piastres, celle
de son lieutenant , de quatre cent cin-

quante; celle du capitaine inspecteur
des deux cent quatre-vingt-trois cavaliers
distribues dans les deux (Ialifornies , de

deux mille. Chaque cavalier en a deux
cent dix-sept; mais il est oblige de pourvoir a sa subsistance , de se fournir de
chevaux , d’habillemens, d’armement , et

matinalement de tous ses besoins. Le
gouvernement, qui a des haras et des
troupeaux de breufs. vend aux soldats
les chevaux , ainsi que la viande nécessaire a leur consommation. Le prix d’un

hon cheval est de huit piastres. et Celui
d’un litent de cinq. Le gouverneur est
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administrateur des haras et parcs s. bœufs ;
à la lin de l’annee , il fait a chaque ca-

valier le dei-ompte de ce qui lui reste en
argent, et le paie tris-exartentent.
Comme les soldats ’* nous avaient rendu

mille petits services , je demandai a leur
frire present d’une piece de dr .p bleu; et
j’envoyai aux missions, des couvertures,

des etotles, des rassades , des outils de
fer , et perleraletneut tous les petits ellets
qui pouvaient leur être nécessaires, et que
nous n’avions pas eu occasion de distri-

huer aux Indiens du Port des Français.
Le president annonça a tout le, village que
c’etait un present de leurs lideles et an-

ciens allies . qui professaient la mente religion qtle les Espagnols; ce qui nous attira si particulièrement leur bienveillance,
que chacun d’eux nous apporta, le lende-

main, une botte de foin ou de paille pour
les bœufs et les moutons qae nous devions embarquer. Notre jardinier donna
aux missionnaires quelques pommes de
terre du Chili. parlaitement conservees;
je crois que ce n’est pas un de nos moin" lls n’etiient que dix huit au presitlio.

,1:
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dres preseus, et que cette racine renssira parlaitemcnt dans les terres legeres
et très-végetales des environs de Monterey.
Des le jour (le notre arrivée nous nous

titions occupés du soin de faire notre

eau et notre bois; il nous citait per-

mis de le couper le plus a portée possible

de nos chaloupes. Ros botanistes , de leur
côte , ne perdirent pas un moment pour

au;pnenter leur collection de plantes :
mais la saison n’etait pas favorable; la
chaleur de reic- les avait entièrement dessechees, et leurs graines étaient répan-

dues sur la terre: celles que M. Collignon , notre jardinier. put reconnaitre ,
sont, la grande absinthe, l’absinthe maritime , l’aurone male , l’armoise , le thé

du Mexique, la verge d’or du Canada,
l’aster t (eil de christ Ï) , la mille-feuille,
V

la morelle a fruit noir, la perce-pierre
(criste-marine l , et la menthe aquatiqtte.

Les jardins du gouverneur et des missions etaient remplis d’une infinité de
plantes potagères qui furent cueillies pour
nous; et nos eqtiipaües n’ont Nt, dans

aucun pays , une plus grande quantite de
ltiüulues.
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NOS litliOlOgistes n’etaient pas moins
zélés que les botanistes , mais ils furent

encore moins heureux; ils ne rencontrèrent sur les montagnes , dans les ravins,
sur le lioril (le la nier, qu’une pierre
legere et argileuse , d’une (lei-oniposition

facile , et qui est une espèce (le marne;
ils trouvèrent aussi (les lil0es (le granit
dont les veines recelaient (lu feldspath

cristallise, quelques morceaux (le porphyre et (le jaspe roules , mais nulle trace
(le iin’-tal. Les coquilles n’y sont pas plus

abondantes, s. l’exception (le superbes
oreilles (le nier, (lont la navre est (lu plus
lH’l orient: elles ont jusqnÏi nenllpoures

(le longueur , sur quatre (le largeur; tout
le reste ne vaut pas le soin qu’on se (lon-

nerait à le rassembler l. La rote orientale
et nier-irlioiiale (le l’ancienne Californie est

bien plus rielie dans cette Partie (le l’his-

toire naturelle: on y trouve (les huîtres

dont les perles enflent en limule et en
grosseur celles (le Ceylan, ou du golfe
’ Un y trouve de petites olives , (les buccins ,
et dillerens limaçons de mer qui n’ollïmt rien

de curieux.

46.-
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Persique. (Je serait encore un article
d’une grande valeur et d’un débit assure

à la Chine; mais il est impossible aux Es-

pagnols de suffire a tous leurs moyens
(l’industrie.

Le 22 au soir tout était embarque; nous
prîmes ronge du gouverneur et des mis-

sionnaires. Nous emportions autant (le
provisions qu’a notre sortie de la Conception ; la l)flSSC-COUF (le M. l’ages et celle

(les religieux avaient passe dans nos cages:
ces derniers y avaient Joint , en outre , du
grain , des [m’es , des pois, et n’avaient

conserve que-ce qui leur était rigoureusement nécessaire; ils ne voulaient recevoiraucun paiement, et ils ne cédèrent
qu’aux représentations que nous leur
finies qu’ils n’etaient qu’ailministrateurs

et non propriétaires des biens des missrons.

Le 23 , les vents furent contraires , et ,

le au matin, nous mîmes a la voile
avec une luise de l’ouest. Don listevan
Martinez s’et’lit rendu a lionl (les la pointe

du jour; sa chaloupe et tout son équipage
furent constamment a nos ordres , et nous
aidèrent dans tous nos travaux. Je ne puis
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exprimer que bien faiblement les sentimens de reconnaissance que nous devons à ses lions procédés, ainsi qu’a ceux

de M. Vincent Vassadre y Yega, ieune
homme plein (l’esprit et de mérite, qui
devait partir pour la (illlllt’ , alin d’y con-

clure un traité de commerce relatif aux
peaux de loutre.
Pendant que nos équipages s’occupaient

du remplacement de l’eau et du bois qui
nous étaient nécessaires , M. llaggelet lit

mettre a terre son quart-de-cercle, alin
de fixer, avec la plus grande précision , la

latitude de Monterev.
D’apres les observations de il. de l.amanon , il n’est , peut-eue , aucun pays on
les (lill’érens idiomes soient aussi multipliés

que dans la Californie septentrionale. lies
nombreuses peuplades qui divisent, cette
contrée, quoique très-pives les unes des
autres , vivent isolées et ont chacune une
langue particulière. C’est la dilliculté de

les apprendre toutes , qui console les missionnaires de irien savoir aucune. lls ont
besoin d’un iiiterpietepour leurs sermons
et leurs exhortations a l’heure de la mort.

Monterey, et la mission de S. Caries
9
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qui en dépend , comprennent le pays des

Achastliens et des Ecclemaclis. Les deux
langues de ces peuples , en partie réunis

dans la meure mission, en formeraient
bientôt une troisième , si les Indiens chré-

tiens cessaient de communiquer avec
ceux des ranclreries. La langue des Achatstliens est proportionnée au faible dévelop-

pement de leur intelligence. Connue ils
ont peu d’idées abstraites , ils ont peu de

mots pour les exprimer.
Le pays des Ecclemaclis s’étend a plus

de vingt lieues a l’est de Monterey : la
langue de ses hahitans (lill’ere absolument

de toutes celles de leurs voisins ; elle a
meure plus de rapport avec nos langues
européennes qu’avec celles del’Amérique.

Ce phénomène praimnatical , le plus curieux a cet égard qui ait encore été observé sur ce continent , intéressera peut-étire

les savans qui cherchent dans la comparaison des langues l’histoire de la trans-

plantation des peuples. Il parait que les
langues de l’Amérique ont un caractère

distinctif qui les sépare absolument de
celles de l’ancien continent. En les rap-

prochant de celles du Brésil, du Chili,
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d’une partie (le la Californie,ainsi que des
nombreux VOcabulaires donnés par les différons voyageurs . on voit que générale-

ment les langues américaines manquent

de plusieurs leltres labiales , et plus particulierement de la lettre l3 , que les Ecclenraclis emploient, et prononcent comme
les Européens. L’idiorne de cette nation

est d’ailleurs plus riche que celui des
autres peuples de la Californie, quoiqu’il
ne puisse être comparé aux langues des
nations civilisées. Si on se pressait. de conclure de ces observations , que les lîccle-

machs sont étrangers a cette partie de
l’Amérique , il famlrait admettre au moins
qu’ils l’lrabitent depuis long-temps; car ils

ne dill’erent en rien par la couleur, par
les traits, et généralement par toutes les
formes extérieures, des autres peuples de
cette contrée.
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Départ de Monterey. - Projet de li route que
nous nous proposons de suivre en traversant
l’Oeéan occidental jusqu’a la Chine. -- Vaine

recherche de l’ile de NOstra Scnora de la Gorta.
-- Découverte. de l’île Neckcr. -- Rencontre

pendant la nuit d’une vigie sur laquelle nous

faillîmes de nous perdre. -- Description (le
Cettexigie. --- l) termiiratiorr de si latitude et
de sa longitude. -- Vaine recherche des iles de
la Mira et des Jardins. --Nons avons connaissance de. l’ile de ra ssoinption des Marianne. .---

Description et véritable position de cetteile en

latitude et en longitude; erreur des anciennes
cartes des Mariinnes. -- Nous déterminons
la longitude et la latitude des îles Baslrées. ---

Noirs mouillons dans la rade de llaeao.

LA partie du grand Ucéan que nous
unpour nous rendre a
avions a traverser
r. s-.as
Macao,est une mer presque inconnue. sur
laquelle nous pouvions espérer de rencon-

trer quelques iles nouvelles : les llspm
guols , qui seuls la fréquentent , n’orrt plus,

depuis long-temps , cette ardeur des decornettes, que la Soif de l’or avait peut-
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être excitée, mais qui leur faisait braver
tous les dangers. A liaueieu enthousiasme
a succède le froid calcul «le la st’rtturite; leur

route, pendant la traverse-e (lirieapuleo in
Manille , (’rl rembrunie dans un espace de

vingt lieues , entre le ri" et le degré
(le latitude; à leur retour, ils parcourent
a peu près le 40° parallèle , à faille des
vents d’ouest , qui sont très-lirequens dans

ces parages. Certains , par une longue expérience , (le n’y rencontrer ni vigies ni

liasses , ils peuvent naviguer la nuit avec
aussi peu (le précaution que dans les mers
(l’lCurope ; leurs traversees Étant plus (li-

retrtes sont plus Courtes , et les intérêts (le
leurs commettans (’11 sont moins exposés

Il titre annulais par (les nautinges.

Notre nunpagne ayant pour objet (le
nouvelles découvertes , et le propres (le la

navigation dans les mers peu minutes ,
nous évitions les routes fréquentées, avec

autant (le soin que les galions en mettent ,
au contraire , il suivre en quelque sorte le
sillon du vaisseau qui les a pied-(les : nous("Lions repentlant assujettis s. naviguertlaus
la zone «les vents alizés; nous n’aurions

pu, sans leur secours , nous flatter (l’arri-
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ver en six mois à la Chine, et conséquem-

ment suivre le plan ultérieur de notre
voyage.

En partant de Monterey , je formai le
projet de diriger ma route au sud-ouest ,
juque par 9.8" de latitude, parallele sur
lequel quelques geograplies ont place. lÎîle

delNostra Senora de la (loua. Toutes mes
recherches pour connaître le voyageur qui

a fait anciennement cette (le-couverte ont
lite iiiliriictueuses.

Les vents contraires et les calmes nous
retinrent deux jours a vue de Monterey;
mais bientôt ils se lixerent au nord-ouest ,
et me permirent d’attrindre le 9.8" paral-

lèle, sur lequel je me proposais de parcourir l’espace de cinq cents lieues , jusqu’à la longitude assignee s. llile de Nostra

Sennra de la (iorta.e.lavais
le projet de
..- .-.decliner ensuite vers le sud-ouest , et de

.0couper la route du capitaine
(Ilerlte au 20"

degré de latitude , et par le 171)" degre de
I- w- a. meridien de Paris:
longitude orientale,
c’est a peu pres lepoiut ou ce capitaine anglais fut oblige d’abandonner cette route

pour se rendre au Kamtseliatka.
Ma traversée lut d’abord très-lieureusc ;

- - à. . N, ,.,- --, ü.
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de nord-ouest. et je ne doutai pas que *
les vents du nord- est succéderait aux vents !
nous n’eussions atteint la région des vents ’.l

coustaus
: mais , des le i8 octobre, ils .
passèrent s. l’ouest , et ils v lurent aussi
opiniâtres que dans les liantes latitudes ,
ne variant quedu nord-ouest au sud-ouest.

Je luttai pendant liuit ou div jours contre si
ces obstacles , profitant des ditl’erentes va- ’z

nations pour in elever a l’ouest, et gagner .

çI7Iîd

enfin la longitude sur laquelle je m’étais
proposé d’arriver.

Les pluies et les orages lurent presque

continuels; l’humidité était extreme dans

nos entre-ponts; toutes les bardes des matelots étaient mouillées , et je craignais
beaucoup que le scorbut ne fût la suite de
ce contre-temps : mais nous n’avions plus
que quelques degrés a parcourir pour parvenir au méridien queje voulais atteindre ;
j’y arrivai le 27 octobre. Nous n’eûmes

d’autre indice de terre que deux espèces
de coulon-eliauds ’* , qui furent pris a bord
de l’Astrolabe ; mais ils étaient si maigres,

’ 0i5eaux de rivage, plus particulierement
connus sous le nom d’alouettes de mer.

itio nonce

qu’il nous parut tresppossiblc qu’ils se
fussent égarés sur les mers depuis long-

temps , et ils pouvaient venir des iles
Sandwich, dont nous n’étions éloignés

que de cent vingt lieues. L’ile Nostra Senora de la Gorta étant portée sur ma carte

espagnole 45’ plus au sud et 4" plusà
l’ouest que sur la carte de l’amiral Anson.

je dirigeai ma route dans le dessein de
passer sur ce second point, et je ne fus pas
plus heureux. Les vents d’ouest continuant

toujours a souiller dans ces parages ,je
cherchai a me rapprocher du Tropique
pour trouver enlin les vents alizés qui de-

vaient nous conduire en Asie , et dont la
température me paraissait plus propre à
maintenir la bonne santé de nos équipages:
nous n’avions encore aucun malade ; mais

notre voyage , quoique déjà tics-long ,
était a peine connuencé , relatixement a
l’espace immense qui nons restait a parcourir. Si le vaste plan (le Notre navigation
n’elliavait personne , nos voiles et nos

agies nous avertissaient chaque jour (me
nous tenions constamment la mer depuis
seize mois ; a iliaque instant nos "milieuvres se rompaient , et nos voiliers ne pou-
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vaient suflire a réparer des toiles qui j

étaient presque entièrement risées : nous r’

avions , a la vérité , des rechanges abord , il
mais la longueur projetée de notre voyage

exigeait ll plus séverc économie. Pres de l
la uroitié de nos cordages était déjà hors
(le service, et nous étions bien loin d’etre

a.Lela3 novembre
moitié, de
notre navigation. a
par 2j" .j’ de latitude
nord, et 165° 2’ de longitude occidentale , nous [limes environnés d’oiseanxidu

genre des lotis , des frégates et des lriron- l
delles de mer, qui généralement s’éloi-

gnent peu de terre : noir: rraviguànresavee
plus de précaution , faisant petites voiles

la nuit ; et le novembre, au soir, nous
eûmes connaissance d’une ile qui nous l
restait ç. quatre ou cinq lieues dans l’ouest;

elle paraissait peu considérable , mais
nous nous llattionsqu’elle n’étaitpas seule.

Je lis signal de tenir le vent, et de rester bord sur bord toute la nuit, attendant
le jour avec la plus vive impatience pour
continuer notre découverte. A cinq heures
du matin , le 5 novembre , nons n’étions
qu’a trois lieues de l’île, et j’arrivai vent
arrière pour la reconnaître. Je hélai a l’As-
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trolabc de chasser en avant, et de se disposer a mouiller, si la côte offrait un ancrage
et une anse on il frit possible de débarquer.
Cette île, tries-petite, n’est, en quelque

sorte, qu’un rocher de cinq cents toises

environ de longueur, et tout au plus de
soixante d’élévation : on n’y voit pas un

seul arbre, mais il y a beaucoup d’herbe

vers le sommet; le roc nu est couvert de
fientes d’oiseaux , et parait blanc , ce qui

le fait contraster avec dillérentes taches
rouges sur lesquelles l’lrerbe n’a point
poussé. J’en approchai a un tiers de lieue;

les bords étaient a pic , connue un mur,
et la irrcr brisait partout avec force : ainsi
il ne lut pas possible de songera y débarquer. Sa latitude et sa longitude sont 9.3"
3j nord, et ititi" 52’ a l’occident de Paris:
jel’ai nommée 17e .Yr’clrer. Si sa stérilité

la rend peu importante. sa position pré.cise devient tics-intéressante aux navigateurs, auxquels elle pourrait étre l’uneste. Il m’a paru évident que l’ile, Necker

n’est plus aujourd’hui que le sonnnet, ou
en quelque sorte le novau d’une île beau-

coup plus considérable, que la mer a irrinée peu a peu . parce qu’elle était vrai-
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semblablement composée d’une substance

tendre ou dissoluble: mais le rocherqu’on
aperçoit aujourd’hui est ires-dur; il bravera, pendant bien des sil-clés ,la liure du

temps et les etlorts de la mer. Comme il
nous importait beaucoup de connaître
l’étendue de ce banc , irons continuanres a

sondera bord des deux frégates , en dirigeant notre route a. l’ouest. Le fond aug-

menta graduellement , funesure que nous
nous éloignzilnes de terre; et a dix milles
environ de distance, une ligue de cent cirr. qualité brasses ne rapporta plus de fond :

mais sur cet espace de dix milles nous ne
trouvâmes qu’un tond de corail et de co-

quilles pourries.
Nous coures sans (esse, pendant cette
journée , des vigies au haut des mais. Le
temps était par grains, et pluvieux; il y
avait cependant, de nromcnt en nronn ut ,
de très-beaux éclaircis , et notre horizon
s’étendait alors a dix ou douze lieues: au

coucher du soleil surtout, il litt le plus
beau possible. Nous n’apercevions rien

autour de nous z mais le nombre des oiseaux nedinrinuait pas,et nous en voyions
des volées de plusieurs centaines , dont les
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routes se croisaient; ce qui mettait en dé-

faut nos observations , relativement au
point (le l’horizon vers lequel ils parais-

saient se diriger.
Nous avions eu une si belle vue à l’en-

tree de la nuit , et.la lune , qui était presque pleine , répandait une si grande lu-

mière, que crus pouvoir faire route:
en elliet . j’avais aperçu la veille, au clair

(le la lune, liile Nerlur ai quatre ou cinq
lieues (le distance : j’onlonnai eepemlnnt (le

borner le sillage (les flegmes à trois ou

quatre milles par heure. Depuis notre
départ (le Monterey , nous n’avions eu ni

une plus belle nuit, ni une plus belle nier;
et c’est cette tranquillitetlel’eau qui pensa

nous etre si funeste. Vers une heure et
demie du matin, nous (lecouvrîines (les
brisans à Jeux CIlCill)llllTS (le l’avant (le

notre frégate; la nier litait si belle, comme
je l’ai drill (lit, qu’ils ne faisaient presque

pas «le Inuit , ne (lelerlaient que de loin
en loin et très-peu. L’Astrolalw en eut con-

naissance en même temps; ce bâtiment
en citait un peu plus eloigue que la Boussole ; mais je ne crois pas qu’on puisse
estimer Il plus d’une encablure la distance

w v v w MCM
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où nous avons été (le ces brisans. Non;
venions d’échapper au danger le plus

imminent ou «les navigateurs aient pu se
trouver; et je (lois a mon équipage ll justice (le (lire qu’il n’y a jamais eu , en pareille «in-oust.’iiice, moins (le désordre et

(le confusion : la moimlrc négligence ilaus
l’exécution (les nmmeuvres que nous avions

si faire pour nous éloigner (les hrisans, eut
nécessairement entraîné notre perte. Noirs

apereiimcs pendant près (l’une heure la
continuation de ces hrisans; mais ils s’éloignaieut dans l’ouest , et a trois heures

on les avait perdus ile vue. Je suis per- l
suailé que si nous n’avions pas reconnu

plus particuliereuienl cette vigie , elle aurait laissé heaucoup «le cloutes sur la réa-

lité ile son existence. Mais il ne sullisait
pas (l’en être certain , et (l’avoir échappé

au «langer; je voulais encore que les navigateurs n’y fussent plus exposés : en con-

séquence, à la pointe (lu jour , je lis si .
glial «le virer (le horil pour la retrouver.
Nous en crimes connaissanCe a. huit heures

du. matin, dans le irorrl-noril-ouest , ic
iforçai de voiles pour en approrhcr, et
bientôt nous aperçûmes un îlot ou rocher
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fendu , de cinquante toises au plus de diamètre , et de vingt ou vingt-cinq d’élévation ; il était placé sur l’extrémité nord-

ouest decette batture dontla pointe du sudest , sur laquelle nous avions été si près de

nousperdre , s’étendaitii plus de quatre
lieues dans cette aire de vent. Entre l’îlot
et les lit-isatis du sud-est , nous vîmes trois
lianes de sahle qui n’étaient pas élevés de

quatre pieds ait-dessus du niveau de la
mer ; ils étaient séparés entre eu). par une
espece (l’eau verdâtre qui ne paraissait pas

avoir une brasse de profondeur : des rochers Si fleur d’eau , sur lesquels la mer
hrisait avec force, entouraient cet écueil ,

connue un eeri le de diamans entoure un
médaillon, et le garantissaient ainsi des
fureurs de la mer. Nous le côtoyimesà
moins d’une lieue dedistance dans la partie
de l’est, et dans celles du sud et «le l’ouest;

il ne nous resta d’incertitude que pour la
partie du nord, qui n’avait pu etre aperçue

que du haut des mats , et a vue d’oiseau:
ainsi il est possihle qu’elle soit beaucoup
plus étendue que nous ne l’avons jugé;

mais sa lonüueur , du sud-est au nordouest, ou depuis l’extrémité des luisans
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qui avaient failli nous être si funestes , jusqu’à l’îlot,est de quatre lieues. La position

géographique de cet îlot . qui est le seul
endroit apparent , a été [iule par M. llagelet a :13" .35’ de latitude nord, et 108°
io’ de longitude occidentale; il est distant

(le vingt-trois lieues, a l’ouest un quart
nord-ouest, de l’île Necker : il ne faut pas

perdre de vue que la pointe de l’est en
est à quatre lieues plus près. J’ai nommé
cet écueil Basse (les frégate; frang-az’xe: ,
parce qu’il s’en est fallu de très-peu qu’il

n’ait été le dernier terme de notre voyage.

Je dirigeai ensuitema route a. l’ouest-sudouest. J’avais remarqué que tous les nua-fies paraissaient s’amonceler dans cetteaire
de vent,et je me llattaisd’y trouver enlinune

terre de quelque importance. l’ue grosse
houle, qui venait de l’ouest-nonl-ouest,
ne faisait présumer qu’il n’y avait point
l’île au nord, et j’avais de la peine a me

wrsuader que l’île Necker et la liasse des
régates françaises ne pl’t’t’t’ttlllh’âclll pas un

reliipel peut-être habité , ou au moins
abitahle: mais mes conjectures ne se reasèrent pas ; hientot les oiseaux disparu:ut , et nous perdîmes tout espoir de rien
cneontrer.

s ,..

* :Q-üV-ào- . 0*
168
vouer.
Je ne changeai
pas le plan que je m’é-

[Ils fait de couper la route du capitaine
Clerke au 179° degré de longitude orientale , et j’atteiguis ce point le 16 novem-

bre. Mais quoique au sud du Tropique
(le plus de deux degrés, nousnetrouvâmes
pas ces vents alizés qui, dans l’Ucéan atlan’ique , n’éprouvent par cette latitude que

des variations légeres et momentanées; et

d insun espace de plus de huit cents lieues,
jusqu’aux environs des Mariannes, nous
avons suivi le parallèle des au" avec des

vents presque aussi variables que ceux
qu’on éprouve aux mois de. juin et de juil-

let sur les mites de France. Les vents de
nord-ouest qui élevaient beaucoup la mer,

passaient au nord, et successivement au
nord-est ; le temps deVenait clair et tresbeau :bientot ils tournaient a. l’est et au
sud-est ;le ciel était alors blanchâtre et

terne. et il pleuvait heaucoup : quelques
heures après, lorsque ces mentes vents
avaient, passé au sud-ouest, puis à l’ouest,
et enliu au nord-ouest , l’horizon s’éclair-

cissait. (Jette révolution durait trois ou
quatre jours; et il n’est pas arrivé une le

seule fois que les vents du sud-est soient
revenus .’l l’est et au nord-est

W .1 -v-v.-v«.-wu - -« «»----mi pua...
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J’avais dirigé nia route dans le (hissent

à (le passer mm: l’île de la Mira ut les îlvs

1 Diïscrœ et (lesJanlins. mais lPlllÏi nnnm
i oiseux ovulpvnt sur lias minis (lus (NIMINN
ion il niy Nil imbus «lw (MW. ri llhlllll(?lll.
i ainsi lm nain; Huns, qui lm wnnmllm’nnt

peut-(1rennjnnrhminiums(kamisauniml
nu au surl. [file (la l’Asminptinn Alluméme , qui fait partit: d’un groupe «Film si

connues, sur lesqnvllvs nous avons unv
liistoirn en plusicnrs Ynllllnm . ost plan’w,
un la cartc (lm; jésuites , copiée. [un tous

les giinwïlplws . 3d Un!) au imnl ; sa
vËrilalilv ll(hlll()ll (N! in!" nil]? (ln latitnilv
nord, cl Lili" r7 «ln lun;;ilntlv m’innlalv.
CHIIIlIlU nous avina ivlvuï du llllHllllflg’IP

les Muni-fi 95W nucal a unirai; cinq lui-nm.

mus ayons rmmnn que lus [mis malins
le cc nnm 5mn aussi placés 30’ trop au

toril; et il est a. pull près certain qnv la
uômccrrcnr existe pour Uracas. la llUl’-

libre (les ilvs Marianncs, dont lÏlwliipcl
w s’iili-Iiili-::it que jusqnÏi 9.0" 20’ du lati-

udn nord. Los jiisuilcs nm 85802 hivn csuné lvnrs «listanvcs CUIR) elles; mais ils
Dl fait Ci (11 ligand «lc très-Inaumiws 0l)-

ervatinns astronomiques. Ils (flint pas
HI
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jugé plus heureusement (le la grandeur
de l’Assomption : ils lui attribuent six
lieues de circonférence ; les angles que
nous avons pris la reduisent à la moitie ,
et le point le plus élevé est a environ deux

cents toises ait-dessus du niveau de la
nier. L’imagination la plus vive se pein-

drait difficilement un lieu plus horrible.
L’aspect le plus ordinaire, après une aussi

longuetraversee, nous eut paru ravissant:
mais un cour parlait , dont le pourtour ,
jusques r. quarante toises ait-dessus du ni-

veau de la mer, etait aussi noir que du
charbon, ne pouvait qu’allliüer notre vue,

en trompant nos esperanees; car, depuis
plusieurs semaines,nous nous entretenions
des tortues etdes cocos que nous nous llattions de trouver sur une des îles Mariannes.

Nous apercevions , a. la verite , quelques

cocotiers, qui oceupentù peine la quinzieme parlie de la circonference de l’île,

sur une profondeur de quarante toises , et

qui etaient tapis, en quelque sorte , a
l’abri des vents d’est ; (est le seul endroit

ou il soit possible aux vaisseaux de mouiller , par un fond de trente lutasses , sable
noir , qui s’étend a moins d’un quart de
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1 . ieue. L’Astrolabe avait gagne ce mouilï large : j’avais aussi laisse tomber l’ancre a
une portee de pistolet de cette l’l’ti’t’r’lltf;

mais ayant chasse une tleitri-encablure ,
nous Ptjl’tllllllï l’tilltl et hunes oliligestle la

relever avec cent litasses de cilile. et (le
courir «lem hordspour rapprocher la terre.
(le petit malheur Illiflllllflt’ll peu, parceque

je voyais que l’île ne meritait pas un
long sejour. Mon canot était s. terre, com-

mandé par M. Boutin , lieutenant de
vaisseau , ainsi que celui de l’Astrolalie ,
dans lequel M. de [ample s’etait embarque

avee MM. de la ilaitinit’rre , i aujuas ,
Prévost et le pere Receveur. J’avais oliservé , à l’aide de ma lunette, qu’ils avaient

en lieauroup de peine a deliarquer; la mer

brisait partout , et ils avaient profite.
d’un intervalle en se jetant a l’eau jusques

au cou : ma crainte «Était que le rembar-

quement ne lut encore, plus (lillicile, la
lame pouvant augmenter d’un instant a
l’autre ; c’etait desorniais le seul evt’iue-

ment qui put m’y faire mouiller, car nous
etions tous aussi presses d’en partir que
nous avions ete ardens s. desirer d’y arri-

ver. Ileureusement , a deux heures, je

l7). vouer.

vis revenir nos canots, et l’Astrolabe mit,

sous voile. M. Boulin me rapporta que
l’île elait mille fois plus horrible qu’elle

ne le paraissait d’un quart de lieue; la
lave qui a coule a forme des ravins et des
precipices , hordes dequelques cocotiers
raltotquis, tires-clanr-senies, et elltrt,’lllt’*les

de lianes et d’un petit nombre de plantes,

entre lesquelles il est presque impossible.
de liure cent toises en une heure. Quinze
on seize personnes lurent emplovees depuis neul’heures du matin jusqu’à midi,

pour porter aux deux canots environ
cent noix de cocos , qu’elles n’avaient que

la peine de ramasser sous les arbres,
mais l’extreme tlillitzulte consistait a les

porter sur le bord de la mer, quoique la
distance lut tires-petite. La lave sortie
d’un cratere s’est emparer: de tout le pourtour (lll ruine , jus-qu’a une lisiere d’envi-

ron quarante toises vers la mer; le sommet
paraît en quelque sorte comme vitrifie ,
mais d’un verre noir et couleur de suie.
Nuls novons jamais aperçu le haut de ce
sommet , il est toujours reste coule d’un
nuage: mais quoique nous ne l’avons pas
i u fumer . l’odeur (le soufre qu’il replu-
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dait jusqu’à une demi-lieue en mer , m’a

lait soupçonner quid Hic-tait pas entière
ment éteint , et (peul citait possible que sa
dernièreeruption ne lut pas antienne; eau

il ne paraissait :nnune trace de dermnposition sur la lave du milieu de la montagine.
Tout annonçait qu’aucune créature bumaine, aucun quadrupède , n’anaitjamaiis
été assez malheureux pour n’avoir que cet

asile, sur lequel nous ne vîmes que des
crabes de la plus grande espèce , qui seraient très-dangereux la nuit si l’on
shbandonnaitju sommeil; ou en rapporta

un Ci bord: il est vraisemblable que ce
crustacée a chasse de llile les oiseaux de
mer, qui pondent toujours à terre, et dont

les (nuls auront ou? dévores. Bons ne
vîmes au mouillage que trois ou quatre
fous ; mais lorsque nous approcbàme.) des

Nanas, nos vaisseaux furent environnes
d’une quantité innombrable d’oiseaux.

M. de baume tua sur liile de [Assomption un oiseau noir, ressemblant Li un merle , qui n’augmeuta pas notre collation ,
parce qu’il tomba dans un preitipice. Nos

naturalistes y trouvèrent, dans le creux
tu"
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des rochers, de très-belles coquilles. M. de

la Martiniere lit une ample moisson de
plantes, et rapporta a bord trois ou quatre
espèces de bananiers, que je n’avais jamais
vues dans aucun pays. Nous n’aperçiinies
d’autres poissons qu’une calangue ronge, ,

de petits requins , et un serpent de mer
qui pouvait avoir trois pieds de longueur

sur trois pour-es de diametre. Les cent
noix de cocos, et le petit nombre d’objets

d’histoire naturellle que nous avions si
rapidement derobes a ce volcan , car c’est
le vrai nom de l’île , avaient expose nos vn- -«r:
canots et nos equipages à d’assez grands

dangers. M. Boulin , obligé de sejeter a
la mer pour ile-banquer et se rembarquer ,

avait en plusieurs blessures aux mains,
qu’il avait (ile force d’appuyer contre les
roches tranchantes (lt)’ll l’ile est bordée;-

M. de Lanj;le avait aussi couru quelques

risques : mais ils sont inseparables de
tous les (bibarquemens dans des îles
aussi petites , et surtout d’une forme aussi

ronde; la mer , qui vient du Vent , glisse

sur laiote , et forme sur tous les points
un ressac qui rend le debarquement tresdangereux.

W--.. n’a-or...» .....r-,4..n su,
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Heureusement nous avions assez d’eau

pour nous rendre a la Chine; car il eût
été dil’lirile d’en prendre a l’Assoinption ,

si tenu-lois il v en a sur cette ile : nos
voyagenls n’en avaient tu que dans le

Creux de quelques rochers, ou elle. se
(’()IlS(’l"Vu’lll (’HIIHIIC (LUIS llll Vil’s’tï

plus Ctllhltll’lülllt,’11’011 contenait pas six

, et le

bouteilles.
A trois heures , l’Astrolabe ayant mis
sous voile , nous continuâmes notre route a l’ouest quart,nord-ouest , prolongeant,

a trois ou quatre lieues , les Marius , qui
nous I’Cstnll’nt J111 Illll’ll’l’fi’l (lilill’t llUl’ll.

J’aurais bien desire pouvoir ile-terraiiner la
position d’l’raras , la plus septentrionale

des iles Maiiannes : mais il fallait perdre
une nuit, et j’etais presse d’atteindre la

Chine, dans la crainte que les vaisseaux
d’Europe n’en fussent partis avant notre

arrivee : je souhaitais ardemment taire
parvenir en France les détails de nos travaux sur la côte de l’Aiiierique , ainsi que
la relation de, notre voyage jusqu’a Maeao;

et pour ne pas perdre un instant, je fis
route toutes voiles dehors.
Les deux flegmes l’inent environnee»; j

*mw-M
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pendant la nuit, d’une innombrable quarrlite d’oiseaux , lesquels me parurent etre
des hahitans des Mangs et d’Urams , qui
ne sont que des rochers. Il est évident que
ces oiseaux ne s’en éloignent que sous le

vent ; car nous n en avons presque pornt
vu dans l’est des Mariannes. et ils nous

ont accompagnes cinquante lieues dans
l’ouest. Le plus grand nombre citaient des
espeees de l’rejpues et de tous , avec quel-

ques floc-lands , des hirondelles de ruer et
des paille-en-queue , ou oiseaux du Tropique. Les brises furent fortes dans lecanal
qui separe les Mariannes des Philippines,

la nier tries-grosse , et les rourans nous
porterent eonstammentau sud : leur vitesse peut (être évaluee à un demi-nœud par
heure. La flegme lit un peu d’eau, pour la

premiere lois depuis notre depart de France; mais j’en attribuai la cause a quelques

coutures de la flottaison , dont l’etoupe
s’etait pourrie. Nos calfats , qui , pendant

cette traverser: , reprirent le cote du baitinrent, trouvèrent plusieurs Coutures

.presque errtiereerent
vides; et ils soupçonriaient celles qui étaient auprès de l’eau

d’etre dans le meure etat : il ne leur avait

M
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pas été possible de les travailler a la mer ,

mais ce fut leur première occupation
à notre arrive-e dans la rade de Macao.
Le ’28, nous crimes connaissance des
îles l’:rslrees”.Notrs passantes a une lieuedes

deux rochers qui sont le plus au nord : ils
doivent au: appeles îlots , maline l’auto-

rité de Darrrpier , parce que le moins gros
a une demi-lieue de tour; et , quoiqu’il
ne soit point boisé , on aperçoit beaucoup
d’herbes du côte de l’est. La longitude
orientale de cet îlot, déterruinee lorsqu’il

nous restait z. unelieue au sud, a été
fixée, d’après le merlin!" de plus de soixan-

te observations de distance, prises dans
les circonstances les plus favorables , par
r rg’lji’, et sa latitude nord par 21°g’ r 5"".

M. Bernizet a aussi trace la direction de
toutes ces îles entre elles , et levé un plan

qui est le résultat de plus de deux cents
’ Guillaume Dumpier les a ainsi nommées

parce qu’on v boit abondamment une liqueur
enivrante qui porte ce nom.
" J’ai cru qu’il était nécessaire d’apprendre

aux navigateurs que ces prétendus rochers sont
de petites îles, parce que cette dénomination
m’a induit en erreur pendant plusieurs heures.
w

«v- »-
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relèvemens. Je ne me proposai pas d’y
relâcher , les Basliees ayant deja Lite Visi-

lées plusieurs fois , et rien ne pouvant
nous y interesser. Après en avoir détermi-

ne la position, je continuai donc nia route
vers la Chine , et. le :2 janvier 1787 ,nous
fumes environnes (l’un très-grand nombre

(le bateaux pécheurs qui tenaient la nier

par un [res-mauvais temps: ils ne purent
Jane aucune attention a nous. Leijenre (le
leurpeeln-ne jiennel pas qu’ils se (lelour-

nenl pour accoster les vaisseaux; ilsilraguentsurle fondavee desfiletsextrêmement
’no-I-valongs , et qu’on ne pourrait pas lever en

Jeux heures.
Le même jour, nous eûmes connaissance (le la Pierre-Blanclie ; nous mouillâmes le soir au nord (le l’île Lina-tine, , et

le lemlelnain dans la rade (le Mania ,
après amir embouque un canal que je
crois peu lifquenle , quoique très-beau ’z
’ Les navigateurs qui voudront Humaine (se

canal, doivent se lumeurorla varie. (le Dalrylnlilc, gravee dans le Neptune «le haines; nous
avons laisse au sud la grande Lamina, les iles
(le Ling-ting, de (Iliit-limv, de Lai-sani-xnev,
(le Long-sliitow, de (ilizmj-cliowv et nlax’ons
hlm; au nord que llîle SuciunliUW et la grande
Île Lanlan.
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nous avions pris des pilotes chinois en
dedans de l’île Lanuna.

-.-... -4 - . - -- --A« --- z..’3
Arrivée a Macao. -- Sciour dans la rade. du

Typq. - Accueil obligeant du gouverneur.
--l)cscription de Macao. -- Son gouvernement. -- 5a population. - Ses rapports avec
les Chinois. - Départ de, dI.1eao.--- Amer-mgr:

sur llîle de Lueon. -- Incertitude de la position des bancs de, Buliuan, Mansiloq et Marivelle. --- Description du village de illarivellc
ou Mirahelle. -- Nous entrons dans la haie de
Manille par la passe du and; nous .n mm www:
vainement celle du nord. ---( "nervation pour
louvowr sans risque dans la haie de Manille.
- Mouillage a (iavite.

Las Chinois qui nous avaient pilotés
devant hIacao, refusèrent de nous conduire au "IOHlllflîrP du Typa; ils montrèrent le plus grand empressement de s’en

aller avec leurs han-aux , et nous avons
appris depuis , que, s’ils avaient été up"-

çus, le mandarin de Macao aurait exige
de chacun d’eux la moitie de la somme

I g-In-s,

3.595s.
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qu’il avait reçue. Ces sortes de contributions sont assez ordinairement precedr’ies
de plusieurs volées de coups de bâton. (le

peuple, dont les lois sont si vantées en

Europe , est peut-eue le plus malheureux , le plus vexe. et le plus arbitrairement gouverné qu’il y ait sur la terre ,

si toutefois on peut juger du gouvernement chinois par le despotisme du man-darin de Macao.
Le temps , qui etait très-couvert , nous
avait empêches de distinguer la ville; il
s’éclaircit à midi , et nous la relevâmes s.
l’ouest un même sud a. environ trois lieues.

renvoyai a terre un canot, commande
par M. Boulin , pour prévenir le gouver-

neur de notre arrivee, et lui annoncer
que nous nous proposions de faire quelque sÉiour dans la rade , alin d’y rafraîchir et. d’y reposer nos riquipages. M. Ber-

narlo Alexis de Lemos , gouverneur de
llacao, reçut cet ollicier de la manière
la plus obligeante; il nous offrit tous les
secours qui dependaient de lui , et il env

vova sur-le-champ un pilote more pour
nous conduire au mouillage du Typa:
nous appareillhnes le lendemain à la

WOW»o.-D «ne. "5’ ’ t ’ ’
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pointe du jour, et nous hissâmes tomber

l’ancre à huitheurer; du matin , la ville de t
Macao restant au nord-ouest , a cinq
milles.
Nom mouillions ç. une d’une flûte

française, ronunumlee par Wl. de Ilichery , cusciüne de vaisseau : elle venait

de Manille; elle était destiuee par un.
(l’lintrecasteaux et Cossiguy à naviguer

suPles côtes de l’est, et s. y proteüer V
notre commerce. Nous eûmes donc enlin,
après dix-huit mois , le plaisir de rencon-

trer non-seulement des compatriotes ,

mais mente des camarades et (les connaissauces. M. de liiclicry avait. acconip.’i;;nti,

la veille , le pilote more , et nous avait
apporte une quztutite tires-consideralde (le
fruits , de legumes , de viande fraiche . et
generalemcnt tout ce qu’il avait suppose

pouvoir ctre agreahle s. des naviipteuis t
aptes une longue traversec. Notre air (le
lionne saute parut le surprendre; il nous
apprit les nouvelles politiques de lilia-

» ropc, dont la situation était ahsolument
V la mente qu’a notre depart de France:
mais toutes ses recherches a. Macao , pour
trouver quelqu’un qui eut ôte charge de

78. Il Il
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nos paquets , furent vaines; il clait plus
que probable qu’il n’était arrive a la

Chine aucune lettre à notre adresse , et
nous eûmes la douleur de craindre d’avoir eté oubliés par nos familles et par

nos amis. Les situations tristes rendent
injuste: il était possible que ces lettres
que nous regrettions si tort crissent en?
confiées au bâtiment de la compagnie qui .
avait manque son voyage ; il n’était venu ’

cette alinee que sa conserve , et on avait
appris par le capitaine que la plus grande
partie des fonds et toutes les lettres avaient t
été embarquées sur l’autre vaisseau. Nous

fûmes peut-être plus affliges que les action-

naires , (les contre-temps qui avaient
empêche l’arrivt’w de ce bâtiment; et il

nous lut impossible de ne pas remarquer
que, sur vingt-neuf vaisseaux anglais ,
cinq hollandais, deux danois, un suedois,
deux aim’rricains et deux fiançais, le seul .

qui eut manque son voyage («au de notre
nation. Comme les Anglais ne coulientces .
commandemens qu’a des marins extrenie- .

ment instruits , un pareil evenement leur
A!

est presque inconnu; et lorsqu’arrives trop

.4..- dans les mers de Chine. ils v troutard
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vent la moussai] du nord-est formée , ils
luttent avec opiniitrcte contre cet obstacle;
ils pellettent souvent r. l’est des Philippines, et, s’elevant au nord dans cette mer

infiniment plus vaste et moins exposee aux

courants, ils rentrent par le sud des iles
’Bashees , vont atterrir sur l’iedra-lllauca,

et passent, connue nous,au nord de la
grande Lamina. Nous fûmes témoins de
l’arrivée d’un vaisseau anglais qui ,

tapies avoir fait cette route , mouilla dix
jours après nous dans la rade de Macao ,
et monta tout de suite a Canton.
Mon premier soin , apres avoir affour-

che la ire-gaur, lut de descendre a. terre
avec M. de Langle, pour remercier le gouverneur de l’accueil obligeant qu’il avait

i hit a M. lloutin , et lui demander la per-uission d’avoir un établissement à terre .

tfind’y dresser un observatoire, etde faire
’eposer M. Dagelet, que la traversée avait

reaucoup fatigué , ainsi que. M. llollin ,
notre chirurgien-major , qui , après nous

voir garantis du scorbut et de toutes les
I utres maladies par ses soins et ses coneils , aurait lui-môme succombé aux
itigues de notre longue navigation , si

rM
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notre arrivée eût été retardée de huit l

jours. t
M. (le Lémos nous reçut comme des p
compatriotes; toutes les permissions furent l
accordées avec une honnêteté que les i

expressions ne peuvent rendre; sa maison

nous fut ollerte; et comme il ne parlait

pas français, son épouse, jeune Portugaise ileLislionneJui servait (l’interprète:
elle ajoutait aux réponses ile son mari une
grâce , une amabilité qui lui était particu-

lière, et que (les voyageurs ne peuvent1
se flatter (le rencontrer que très-rarement (lans les principales villes de l’Europe.

Doua Waria (le Saldaggna avait épousé
M. de Lémos à Goa , il y avait douze ans,
et j’étais arrivé dans cette ville , comman-

dant la lliite la Seine , peu après son
mariage : elle eut la bonté (le me rappeler
cet evenement qui était très-présent à ma.
mémoire , et d’ajouter obligeamment que
j’étais une ancienne connaissance : appe-

lant ensuite tous ses en ans , elle me (lit
qu’elle se présentait ainsi à ses amis , que
leur éducation était l’objet (le tous ses soins, ..r
qu’elle était fière (l’être leur mère, qu’il l

»’N. -0 ,C. five h M
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fallait lui pardonner cet Orgueil , et qu’elle

voulait se faire connaitre avec tous ses
l

défauts.

Aucune partie du monde n’a peut-être

" jamais ollcrt un tableau plus ravissant;
r

les plus jolis milans entouraient et embras-

saient la mère la plus charmante; ct la
bonté et la douceur de cette lucre se
répandaient sur tout ce qui [environnait
Nous sûmes bientôt qu’a ses agrémens
etîi ses vertus privées elle joignait un carac-

tère ferme et une .ime élevée; que, dans
plusieurs circonstances délicates ou M. de
Lémos s’était trouvé vis-a-vis des Chinois ,

il avait été conlirlné dans ses résolutions

générCUses par Mme de Lénios , et
qu’ils avaient pensé lui: et l’.’iutrequiils

ne (levaient pas, a l’exemple de leurs pré-

décesseurs , sacrilier llhonneur de leur
nation a aucun autre intérêt. L’administration de M. de Lémos aurait fait époque,
si l’on eût été assez éclairé a (ion pour lui

conserver sa place plus de trois aimées, et

pour lui laisser le temps (raccoutumer les
Chinois a une résistance dont ils ont perdu le souvenir depuis plus d’un siècle.
Connue on est aussi éloigné de la Chine
à Macao qu’en liur0pe , par l’extrême

.I.
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difficulté de pénétrer dans cet empire , je

n’imiterai pas les voyageurs qui en ont
parlé sans avoir pu le connaître ; et je me

bornerai à décrire les rapports des Européens avec les Chinois , l’extrême humi-

liation qu’ils y éprouvent , la faible
protection qu’ils peuvent retirer de l’éta-

blissement portugais sur la côte de la Chine , l’importance enfin dont pourrait être

la ville de Macao pour une nation qui se
conduirait avec justice, mais avec fermeté
etdiguité, contre le gouvernementpeut-ctre

le plus injuste , le plus oppresseur et en
nième temps le plus lâche qui existe dans
le monde.

Les Chinois font avec les Européens
un commerce de cinquante millions , dont
les deux cinquièmes sont soldés en argent,

le reste en draps anglais , en calin de
Batavia ou de Malac, en coton de Surate
ou de Bengale , en Opium de Patua, en
bois de sandal , et en poivre de la côte de
Malabar. Un apporte aussi d’Europe quel-

ques objets (le luxe , connue glaces de la
plus grande dimension, montres de Ccnève, corail,lperles fines; mais ces derniers
articles doivent .i peine être comptés . et
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ne peuvent ètre vendus avec quelque
avantage qu’en très-petite quantité. Un

ne rapporte en échange de toutes ces ri-

chesses que du thé vert ou noir, avec,
quelques caisses de soie écrue pour les
manufactures européennes; car je compte

pour rien les porcelaines qui lestent les
vaisseaux , et les ételles de soie qui ne
procurent presque aucun bénélice. Au-

cune nation ne fait certainement un comnierce aussi avantageux avec les étrangers,
et il n’en est point cependant qui impose

des conditions aussi dures, qui multiplie
avec plus d’audace les vexations, les gènes

de toute espèce : il ne se boit pas une tasse
de thé en Europe qui n’ait coûté, une liumiliation a. ceux qui l’ont acheté a Canton,

qui l’ont embarqué, et ont sillonné la
moitié du globe pour apporter cette feuille
dans nos marchés.
Il m’est impossible de ne pas rapporter
qu’un canonnier anglais , faisant un salut

par ordre de son capitaine , tua. il y a
deux ans, un pécheur chinois dans un
ehampan qui était venu imprudemment
se placer sous la volée de son canon etqu’il

ne pouvait apercevoir.
Le santoq ou gou. .JK
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verneur de Canton réclama le canonnier,
et ne l’obtint enfin qu’en promettant qu’il

ne lui serait fait aucun mal , ajoutant qu’il
n’était pas assez injuste pour punir un lio-

micide involontaire. Sur cette assurance ,
ce malheureux lui fut livré , et deux beures après il était p indu. L’honneur national eut exigé une vengeance prompte et

éclatante, mais des batiiuens marchands
n’en avaient pas les moyens; et les capitaines de ces navires , accoutumés a l’exactitude , a la bonne l’oi , et à la modération

qui ne compromet pas les fonds des corumettans , ne purent entreprendre une résistance généreuse, qui aurait occasioné

une perte de quarante millions a la compagnie dontles vaisseaux seraient revenus à
vide: mais ils ont sans doute dénoncé cette
injure , et ils se sont llattésqu’ils en obtien-

draieut satisfaction. J’oserais assurer que
tous les employés des dill’t’rrentcs compa-

gnies européennes donneraient collective-

ment une grande partie de leur fortune,
pour qu’eulin on apprit a ces lâches man-

darins qu’il est un terme a toutes les injustices . et que les leurs ont passé toutes
les bornes.

DE LA perlouse. 189
Les Portugais ont encore plus que tous
les autres peuples a se plaindre des Chinois;
on sait a quel titre respectable ils sont possessetlrs de Macao, la: don de l’emplacement de cette ville l’ai. un monument de la
reconnaissance du l’empereur Cunliy; clic
fut donnée aux Portugais pour avoir dé-

truit, dans les iles des environs de Canton.

les pirates qui infestaient les mers et ravageaient toutes les cotes de la Chine.
C’est une vaine déclamation d’attribuer la
perte de leurs [N’lV’llt’lüt’N’ à l’abus qu’ils en

ont fait : leurs crimes sont dans la l’aiblesse de leur gouvrruement. Chaque jour
les Chinois leur ont l’ait de nouvelles iu-

jures, a chaque instant ils ont annoncé
de nouvelles prétentions: le gouvernement
portugais n’y a jamais opposé la moindre
résistance; et cette place, d’on une nation
eurOpéenue qui aurait un peu d’énergie
imposerait 5. l’empereur de la Chine , n’est

plus en quelque sorte qu’une ville chi-

noise , dans laquelle les Portugais sont
soull’erts, quoiqu’ils aient le droit incorr-

testable d’y connnantler, et les moyens
de s’y l’aire craindre s’ils y entretenaient

seulement unet...vl«
garnison de deux mille
Il t

.
Mer;
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Européens , avec deux frégates , quelques

corvettes et une galiote à bombes.
Macao , situé à l’embouchure du Tigre.

peut recevoir dans sa rade, à l’entrée du

Typa , des vaisseaux de soixante-quatre
canons; et dans son port, qui est sous la
ville et communique avec la rivière en
remontant dans l’est, des vaisseaux de
sept à liuit cents tonneaux , à moitié char-

ges. Suivant nos observations , sa latitude
nord est de 9.2" 12’ 4o", et sa longitude
orientale de l r 1° 19’ 3o”.

L’entrée de ce port est défendue par une

forteresse à deux batteries, qu’il faut ranger, en entrant , à une portée de pistolet.

Trois petits forts, dont deux armés de
douze canons et un de six, garantissent la
partie méridionale de la ville de toute en-

treprise chinoise : ces fortifications, qui
sont dans le plus mauvais état, seraient
peu redoutables à des Européens; mais
elles peuvent imposer à toutes les forces
maritimes des Chinois. Il y a de plus une

montagne qui domine la plage, et sur laquelle un détachement pourrait soutenir
un très-long sicigc. Les Portugais de Ma-

(au , plus religieux que militaires , ont

W 4 11.7? r t.;s.î!.:;.’.;. , . A’ ’
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bâti une église sur les ruines d’un fort qui

couronnait cette montagne et formait un
poste inexpugnable.
Le cote «le terre est défendu par deux
forteresses: l’une est armet: de quarante
Ci’IHÜlIN’ . Ct. "(fut (’(lllll’llll’ IlllllU llUllllIlL’S (Il:

garnison; elle a une citerne, deux sources
d’eau vive, et des casemates pour renfer-

mer les munitions de guerre et de bouche:
l’autre forteresse, sur laquelle on compte

trente canons, ne peut comporter plus de
trois cents hommes; elle a une source qui
est ti’es-alriondante et ne tarit jamais. (les

deux citadelles commarnlent tout le pays.
Les limites portugaises s’etendent 5. peine

à une lieue de distance de la ville; elles
sont border-s d’une muraille gardée par un

mandarin avec quelques soldats. Cc man-

darin est le vrai gouverneur de Macao,
celui auquel obéissentles Chinois : il n’a
pas le droit de coucher dans l’enceinte des

limites; mais il peut visiter la place et
même les fortifications, inspecter les douanes, etc. Dans ces occasions , les Portugais

lui doivent un salut de cinq coups de canon. Mais aucun Europeen ne peut faire
un pas sur le territoire chinois au-(lcla de
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la muraille; une imprudence le mettrait
a la discrétion des Chinois, qui pourraient

ou le retenir prisonnier, ou exiger de lui
une grosse somme : quelques olliciers de
nos frégates s’y sontcependaut exposés , et
cette petite légèreté n’a eu aucune suite
lâcheuse .

La population entière de Macao peut
être évaluée a vingt mille aimes , dont cent

Portugais de naissance, sur deux mille
métis ou Portugais indiens, autant d’esclaves cal’res qui leur servent de domestiqi es; le reste est Chinois, et s’occupe du
commerce etde ditlérens métiers qui ren-

dent ces mêmes Portugais tributaires de
leur industrie. Ceux-ci , quoique presque
tous llltllilll’CS, se croiraient déshonorés
s’ils exerçaient quelque art mécanique , et

taisaientainsi subsister leur famille; mais
leur anunir-propic n’est pas révolté de sol-

liciter :;ans cesse, et avec importunité, la
charité «les passans.

in: vicinroi de (21m nomme a toutes les

places riviles et militaires de Macao; le
gouverneur est de son choix, ainsi que
tous les «citateurs qui partagent l’autorité

civile. il vient de fixer la garnison a cent

mm. in» Nmm..." V - kW...
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quatrc- vingts cipayes indiens et cent
vingt hommes de milice’: le service de
cette garde consiste a faire la nuit des patrouilles; les soldats sont armés de bâtons;
l’officier seul a droit «l’avoir une épée,

mais dans aucun tas il ne peut en faire
usage contre un Chinois. Si un voleur de

cette nation est surpris entoiic;nit une
porte, ou enlevant quelque elle! , il faut
l’arrêteraVec la plus grande précaution ;

et si le Soldat, en se défendant contre le

Voleur, a le malheur de le tuer, il est livré au gouverneur chinois , et pendu au
milieu de la place du marché, en présence

de cette mente garde dont il faisait partie,
d’un magistrat portugais, et de deux
mandarins chinois qui, après l’exécution,

sontsalués du canon en sortant de la v ille,
ainsi qu’ils l’ont été en y entrant : mais si

au contraire un Chinois tue un Portugais ,
il est remis entre les mains des juges de sa
nation, qui , apresl’avoir spolié, l’ont sem-

blant de retnplir les autres formalités de la
justice , mais le laissent s’évader , tracs-mdillérens sur les réclamatioi’is qui leur sont

faites , et qui n’ont jamais été suivies
tl’ Iucune satisliiction.
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Les Portugais
ont fait, dans ces derniers
temps , un acte de vigueur qui sera gravé
sur l’airain dans les fastes du sénat. Un

cipaye ayant tué un Chinois , ils le firent
fusiller eux-mêmes , en présence des man-

darins, et refusèrent de soumettre la dé-

cision de cette affaire au jugement des
Chinois.
Le sénat de Macao est composé du gou-

verneur, qui en est le président, et de
trois vendrions , qui sont les vérificateurs

des finances de la ville, dont les revenus
consistent dans les droits imposés sur les
marchandises qui entrent à Macao par les

seuls vaisseaux portugais : ils sont si peu
éclaires , qu’ils ne permettraient à aucune

autre nation de débarquer des effets decom-

merce dans leur ville, en payant les droits
établis ; connue s’ils craignaient d’aug-

menter le revenu (le leur lise , et (le diluinuer celui (les Chinois a Canton.

Il est certain que si le port de Macao
devenait franc , et si cette ville avait une
garnison qui pût assurer les propriétés
commerciales qu’on y déposerait , les retic-

nns (les douanes seraient doubles , et sirliliraient sans doute à tous les frais (lu gou-

l lad
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vernement ; mais un petit intérêt particu-

lier s’oppose a. un arrangement que la

saine raisnn prescrit. Le vice-roi de Goa
vend aux nôgocians des (lilliirentes nations

qui font le commerce (liliale en Inde , (les
commissions peu-tugaises; cesmemes arma-

teurs font au sénat de Macao quelques
prescris , suivant l’importance (le leur ex-

pédition ; et ce motif mercantile est un
obstacle peut-être invincible à l’établisse-

ment d’une franchise qui rendrait Macao
une des villes les plus florissantes de l’A-

sic , et cent fois supérieure 5. Goa , qui
ne sera jamais d’aucune utilité in sa métro-

pole.
Après les trois vernirions dont j’ai parle,

viennent (leuxjuges des orphelins, charges
des biens vacans , de l’exécution (les tes-

tamcns, de la nomination des tuteurs et
curateurs et généralement de toutes les

discussions relatives aux successions : on
peut appeler de leur sentence a. Goa.
Les autres causes civiles ou criminelles
sont attribuées aussi , en première ins
stance , a deux sénateurs nommes juges.
Un trésorier reçoit le produit des douanes,

et paie, sur les ordonnances du senau les
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appointemcns , et les ditlerentes depenses, qui ne peuvent cependant être ordonnées que parle vice-roi de Goa, si elles
excedent trois mille piastres.

La magistrature la plus importante est
celle du procureur de la ville; il est intermédiaire entre le gouvernement portugais

et le gouvernement chinois; il repond à
tous les etrangers qui hivernent a Macao,
Permit et fait parvenir a leur gouvernement
respectililes plaintes reciproques des deux
nations , dont un grellier , qui n’a point
voix (leliberative , tient registre , ainsi que

de toutes les deliberations du conseil. Il
est le seul dont la place soit inamovible ;
celle du gouverneur dure trois ans, les
autres magistrats sont changes chaque an-

nee. [in renouvellenient si briquent, qui
s’oppose a tout systeme suivi , n’a pas peu

contribue a lanet!ntiSsement des anrrens

droits des Portugais, et il ne peut sans
doute ctre maintenu que parce que le viceroi de (ion trouve son compte a avoir beaucoup de places z. donner ou s. vendre; car
les nneurs et les usages de l’Asie permettent

cette conjecture.
Un peut appeler a (ioa de tous les juge-

Ana..
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mens du senat ; Vint-apatite reconnue de
ces prétendus serrateurs rend cette loi ex-

i trèmement nettessaire. Les collegues du
gouverneur, honnne plein de mente , sont
des Portugais de Macao , Mesa-ains , tresorgaeilleux , et plus ignorans que nos magisters des campagnes.
L’aspect de cette ville est (res-riant. Il

reste de son ancienne opulence plusieurs
î belles maisons loue-es aux subrécargues
des (litlerentes compagnies , qui sont Obliges de passer l’hiver s. Mamo; les Chinois

les forçant de quitter (I inton , lorsque le

dernier vaisseau de leur nation en est
parti, et ne leur permettant diy retourner
qu’avec les vaisseaux qui arrivent «Hitl-

rope a la ntOttsson suivante.

Le sejour de Macao est très-agreable
pendant l’hivern.’1ge , parce que les ditto-

rens sabrait-argues sont generalement d’un

merite distingue . tives-instruits . et quais
ont un traitement assez considerable pour
tenir une excellente maison. L’objet de
notre mission nous a valu , de leur part ,
l’accueil le pllts obligeant; nous aurions
été presque orphelins, si nous nieussions

en que le titre de Français , notre compa-

b .4 fifi.
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gnie n’ayant encore aucun représentant à

Macao.

Nous devons un témoignage public de
reconnaissance a M. Elstockenstrom , chef
de la compagnie suédoiSe, dont les nianières obligeantes ont été pour nous celles

d’un ancien ami, et du compatriote le
plus zélé pour les intérêts de notre nation.

Il voulut bien se charger , a notre départ,
de la Vente de nos pelleteries , dont le produit était destiné a ctre réparti entre nos
équipages , et il eut la bonté de nous promettre d’en faire passer le montant a l’île

de France.
La valeur de ces pelleteries était dix
fois moindre qu’à l’époque on les capitai-

nes flore et King étaient arrivés à Canton ,

parce que les Anglais avaient fait cette année six expéditions pour la côte du nord-

ouest de l’Amérique ; deux batimens
destinés à cette traite étaient partis de

Bombay , deux du Bengale , et deux de
Madras. Ces deux derniers étaient seuls
de retour, avec un r assez petite quantité

de peaux ; mais le bruit de (et armement
s’était répandu-à la Chine , eton ne trouvait

plus que douze a quinze piastres de la

ne La mineuse. igg

même qualité de peau qui en i780 en eut

valu plus de cent.
Nous avions mille peaux qu’un négo-

ciant portugais avait achetées neuf mille

cinq cents piastres; mais au moment de
notre départ pour Manille , lorsqu’il fallut
compter l’argent , il lit difficulté de les re-

cevoir , sous de vains prétextes. Connue la
conclusion de notre marché avait éloigné

tous les autres concurrens , qui étaient
retournés à Canton , il espérait sans doute

que . dans l’embarras ou nous nous trouverions , nous les céderions au prix qu’on

voudrait en donner ; et nous avons lieu de
soupçonnerqu’il envoya a bord de nou-

veaux marchands chinois , qui en ollirin-nt

une beaucoup moindre somme : mais ,
quoique peu accoutumés a ces manœuvres,

elles étaient trop grossièrement tissues
pour n’étre pas dentelées; et nous refu-

sâmes absolument de les vendre.
ll n’y avait de dilliculté que pour le
débarquement de nos pelleteries , et leur

entrepôt a Macao. Le sénat , auquel
M. Veillard , notre consul , s’adresser ,
refusa la permission : mais le gouverneur,
informé que c’était une propriété de nos
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matelots , employés
a une expédition qui
pouvait devenir utile a tous les peuples
maritimes de liliurope , crut remplir les
vues du gouvernement portugais en s’écar-

tant (les règles prescrites , et se conduisit
dans cette occasion, comme dans toutes les
autres, avec sa délicatesse ordinaire.

ll est inutile de dire que le mandarin de
blacao ne demanda rien pour notre séjour
dans la rade du ’livpa, qui ne fait plus

partie, ainsi que les duit-rentes iles, des
possessions portugaises; ses prélei’itions ,
s’il en eut montré, eussent été rejetées
avec mépris: mais nous apprîmes qu’il avait

exigé mille piastres du cromluulor qui iour-

iiissait nos vivres. Cette somme mima pas

forte relativement a la friponnerie de ce
u’onzlzmlor , dont les comptes des cinq ou

six premiers jours se montèrent a plus de

trois cents piastres: mais , convaincus de
sa mauvaise foi . nous le renvoyâmes. Le

commis du munitionnaire allait chaque I
jour au marché, comme dans une ville
diliurope , acheter ce qui était nécessaire.

et la dépense totale dam mois entier tut
moindre que celle de la pi eniiere semaine.
Il est vraisemblable que notre économie

ne [A emmena. :10:

déplut au mandarin: mais ce fut pour

nous une simple conjecture; nous ne pottvions rien avoir a démeler avec lui. Les
douanes chinoises n’ont de rapport avec

les Européens que pour (les articles de
commerce qui viennent de l’intérieur de

la Chine sur les bateaux chinois, ou qui
sont embarqués a Macao sur ces mémés
bateaux , pour être vendus dans [intérieur
de l’empire; mais ce que nous achetions a

Macao, pour étre transporté a bord de
nos frégates par nos propres chaloupes,
n’était sujet a aucune visite.

Le climat de la rade du Tva est lori
inégal dans cette saison; le [licrmometre
variait de huit degrés duo jour a lantre:
nous élimes presque tous la liévre avec de
gros rhumes , qui cédèrent a la licllc h inpérature (le l’île de Lucou; nous litlllt’rfli-

mes le 15 lévrier. Nous étions partis de

Macao le 5 a huit heures du matin . avec
un vent de nord qui nous aurait permis
(le passer entre les iles, si tiitlllnnll en un
pilote; mais voulant épargner cette dé.pensc , qui est assez considérable , je suivis

la route ordinaire, et je passai au sud de
la grande Ladronc. Bons avions embarqué

hac .AH..-.
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sur chaque frégate six matelots chinois, i
en remplacement de ceux que nous avions
eu le malheur de perdre lors du naufrage
de nos canots.

Ce peuple est si malheureux , que.
malgré les lois de cet empire , qui défendent, sous peine de’ la vie, d’en sortir,

nous aurions pu enrôler en une semaine
deux cents hommes , si nous en eussions
eu besoin.
Notre observatoire avait été dressé à

Macao dans le couvent des Augustins ,
d’où nous avions conclu la longitude
orientale de cette ville à III° 19’ 30”,

par un milieu entre plusieurs suites de
distances de la lune au soleil.

Les vents du nord me permirent de
m’élever à l’est, et j’aurais pris connais-

sance de Piedra-Blanca s’ils n’eussent
bientôt passé à l’est-sud-cst. Les renseignemens qu’on m’avait donnés à Macao

sur la meilleure route à suivre jusqu’à x
Manille, ne m’avaient point appris s’il i
convenait mieux de passer au nord ou au

sud du banc de Pratas; mais je devais
conclure de la diversité des opinions, que
l’une ou l’autre route était indifférente.

lv
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Les vents d’est qui souillèrent avec vio-

lence, me déterminèrent s. diriger ma
route sous le Vent de ce liane , mal place
sur toutes les cartes jusqu’au troisième

voyage de (look. Le capitaine King, en
, ayant doterinini’r avec prévision la latitude,

a rendu un signale service aux navigateurs
qui font le rabotage de Macao a Manille.

Comme je désirais atterrir sur File de
Luçon par les 17° de latitude , alin de
passer au nord du liane de llulinao, je rangeai le liane de l’ratas le plus près qu’il

nie fut possible; je passai même a minuit
sur le point qu’il occupe sur la carte de
M. Dapres, qui a étendu n- danger 95’ trop

au sud. La position qu’il a donnée aux

lianes de Bulinao, de Mansiloq et de Marivelle, n’est pas plus exacte. Une ancienne routine a appris qu’on n’avait rien

à craindre en atterrissant au nord de 17",
let cette observation a paru sullisante aux
dilléreus gouverneurs de Manille, qui,
depuis deux siècles , n’ont pas trouvé un

moment pour employer quelques petits
bâtiinens a. faire la recherche de ces dangens , et a déterminer au moins leur latitude, arec leur distance de File de Luçonri

à T... ,1
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dont nous eûmes connaissance le 15113-

vrier par 18u if. Nous nous flattions de
n’avoir plus qu’a descendre la coteavec.
des vents de nord-est jusqu’à l’entree de

Manille: mais les vents de mousson ne
pt’èiietrent pas le long!l de la terre, et jusqu’au 1c) terrier nous n’avanezimes pas
d’une lieue par jour. lËnliii , les vents de p

nord ayant fraîchi , nous liiii;;e.iiiies la
côte «les "biens .’l deus lieues, et nous

apereuiiies , dans le port de Sainte-Croix,
un petit bâtiment a deux mats, qui vrai.semblablement chargeait du riz pour la
Chine. Nos relevemens nous permettent
de donner la direction de cette cote , bien

peu comme , quoique liils-irequentee.
Nous doublames, le au) , le cap llulinao , et
relevâmes t le in , la pointe Captures , qui
nous restait a l’est pi*ecist’*iiieiit dans le lit

du vent: nous court-unes- duit-relis bords
pour la rapprocher, et ê’,(li’,llt’l’ le mouillage

qui ne. s’etend qu’a une lit ue du rivage.

Nous aperçumes deux batimens espagnols

qui paraissaient craindre de se prescriter
a l’entree de la baie de Manille , d’un les

Vents d’est sortaient avec force; ils reslaient a. l’abri sous la terre. Nous prolon-

n

o...--°--v-’r I. ou..--..,-.-

DE Li PÉRUUSE. :205
quintes notre bordée jusqu’au sud de l’île

:VIarivelle; et les vents ayant saute a l’estLud-est dans l’après-midi , nous dirigeâmes

rotre route entre cette ile et celle de la
’IODllïl, et nous er’rrnes l’espoir d’entrer

var la passe du nord: mais, apres avoir
vouru plusieurs bords dans cette entre-e ,
"ni n’a guère qu’une demi-lieue de lar-

eur , nous remarquâmes que les courans
ortaient à l’ouest avec assez.de violence ,

t s’opposaient invinciblement a notre
rrojet; nous prîmes alors le parti de reÎrclrer dans le port de Marivelle, qui citait
une lieue sous le vent , alin d’y attendre

u de meilleurs vents, ou un courant plus
ivorable. (le port n’est ouvert qu’aux

3ms de sud-ouest; et la tenue y est si

orme , que je crois qu’on y serait satis

Jeun danger pendant la mousson on ils
agnent.

Comme nous manquions de bois . et que
r savais qu’il est très-cher a Manille, je
:ie décidai a passer vingt-quatre heures à

.arivelle pour en faire quelques cordes,
r le lendemain, à la pointe du jour, nous
avoyâmes à terre tous les charpentiers
es deux frégates avec nos chaloupes; je
[2

l mi--. .
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destinai en même temps nos petits canots
a sonder la baie; le reste de l’équipage ,
avec le grand canot , fut réservé pour une
partie de pèche dans l’anse du village, qui

paraissait sablonneuse et commode pour
étendre la seine : mais c’était une illusion;

nous y trouvâmes des roches, et un fond!
si plat a deux encablures du rivage, qu’il:
était impossible d’y pêcher. Nous ne reti-

râmes d’autre fruit de nos fatigues que ;
quelques bécasses épineuses, assez bien
conservées , que nous ajoutâmes à la col-

lection de nos coquilles. Vers midi , ie
descendis au village ; il est composé d’en-

viron quarante niaisons construites en
bambou , couvertes en feuilles, et élevées

d’environ quatre pieds au-dessus de la

terre. Ces maisons ont pour parquet de
petits bambous qui ne joignent point, et
qui l’ont assez ressembler ces cabanes à des
cages d’oiseau; on y monte par une échelle,

et je ne crois pas que tous les matériaux
d’une pareille maison , le faîtage compris,

pèsent deux cents livres.

En lace de la principale rue, est un
grand édifice en pierre de taille , mais
presque entièrement ruiné; on voyait ce-

-v n... ,1 .
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pendant encore deux canons de fonte à des
fenêtres qui servaient d’embrasures.

Nous apprîmes que cette masure était
la maison du curé , l’égliSe et le l’ort , mais

que tous ces titres n’en avaient pas imposé
aux Mores des îles méridionales des l’hilippines, qui s’en étaient emparés en 178m
avaient brûlé le village, incendié et détruit
le fort , l’église, le presbytère , avaient fait

esclaves tous les Indiens qui n’avaient pas
en le temps de fuir, et s’étaient retirés
avec leurs captifs sans être inquiétés. (let
événement a si fort ell’rayé cette peuplade ,
qu’elle n’ose se livrer à aucun genre d’in-

dustrie; les terres y sont presque toutes
en friche , et cette paroisse est si pauvre ,
que nous n’y avons pu acheter qu’une

douzaine de poules avec un petit cochon.
Le curé nous vendit un jeune bœuf, en
nous assurant que c’était la huitième partie de l’unique troupeau qu’il y eut dans

la paroisse , dont les terres sont labourées
par des bailles.
Cc pasteur était un jeune mulâtre irr-

dien, qui fort nonchalamment habitait la
masure que j’ai décrite : quelques pots de

terre et un grabat composaient son ameu-
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blcment. Il nous dit que sa paroisse contenait environ deux cents personnes des
deux sexes et de tout age, prêtes, à la
moindre alerte , à s’enfoncer dans les bois
pour échapper a ces Mores, qui l’ont encore sur cette côte de fréquentes descentes:

ils sont si audacieux, et leurs ennemis sir
peu vigilans, qu’ils pénètrent souvent .
jusqu’au fond de la baie de Manille: pen-

dant le court séjour que nous avons fait
depuis a (lavite, sept ou huit Indiens ont
été enlevés dans leurs pirogues , a moins
d’une lieue de l’entrée du port. On nous a

assuré que des bateaux de passage de Cavite à Manille étaient pris par ce; mômes
Mores , quoique ce trajet soit en tout cornparable a. celui de Brest a Landcrrreau par
mer. Ils [ont ces expéditions dans des bâtiinens a raines très-légers ; les Espagnols

leur opposent une armadille de galères
qui ne marchent point, et ils n’en ont ja-

mais pris aucun.
Le premier oflicier , après le curé , est

un Indien qui porte le nom pompeux
d’alcade , et qui jouit du supreme honneur
de porter une canne a pomme d’argent :
il paraît exercer une grande autorité sur

t
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.l les Indiens; aucun n’avait l0 (li-nil de nous

vendre uni: poule sans sa permission, et.
sans qu’il vu (tût lid- l1.- prix : il jouissait
aussi (lu lunrstu pi’ii’ilüflu (le VUIHlYC suul ,

1 au cuniptv (lu uniinrrni’iin-ut. ll’ lilllïlC à

a funin ilunt vos llHllL’llS linll un très-muid

Ct presquu ruiitiimcl usnüc. (111L impôt
1 n’csl établi que depuis peu 1111111113115; la

clzissc la plus pauvre du peuple peut à
peine en supporta le puiils : il a déià
Occasioné plusii-urs rr’wultus, et je serais

par surpris (pril un unjuur lm inùimrs suites qui: celui sur le tln’w-t l(,’ pnpiwr timbré

dans l’Aniériquc soptcntrimmlu. Nous vîmes CllCZ le curé trois putitws 1;;1zr:llus qu’il

destinait au gniivcrncur (1U Nunillc ,
et qu’il [(11153 110 nous vendre : nous
n’avions (llnillvurs aucun espoir (lC les
conserver; ce polit animal est llÙS-(léllü’lt,

il irlrlmèilc pas la grosseur (l’un fur! lupin;

le mâle et la fuincllc sont absolument, la

miniature (lu culot de ln birlic.
Nos cliassvurs aperçurent dam lvs l)OlS

les plus clmrinans oiswiux , variés des
p plus vivus couleurs: mais (c5 inuits sont
impénétrables à musc (lt’S lianes dont tous

l les arbres sont cuti-013015 ; ainsi leur
ml

.vz
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chasse fut peu abondante , parce qu’ils ne

pouvaient tirer que sur la lisière du bois.
Nous achetâmes dans le village des tour-

terelles-à-coup-de-poignard : on leur a
donné ce nom , parce qu’elles ont au mi-

lieu de la poitrine une tache rouge qui
ressemble exactement à une blessure faite
par un coup de couteau.
Enfin , a l’entrée (le la nuit , nous nous

embarquâmes et disposâmes tout pour
l’appareillage du lendemain. Un des deux
bâtiinens espagnols que nous avions aper-

çus le a3 sur la pointe (lapones , avait
pris , comme nous , le parti (le relâcher à
Marivelle, et d’attendre des brises plus
modérées. Je lui fis demander un pilote ;
le capitaine in’envoya son contre-maître ,
vieil Indien , qui 111’i11spira peu (le con-

fiance : nous convînmes Cependant que je

lui donneraisrv:.
quinze
5 n; piastres pour nous
conduire :1 Cavite ; et le :25 , â la pointe
du jour, nous mîmes a la voile , et finies
route par la passe (lu sud, le vieil Indien
nous ayant assure que nous ferions «le
vains etlbrts pour entrer par celle (lu nord,
ou les courans portent toujours â l’ouest.
Quoique la «listanre il" port ile le’tllYUllP

"a --
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à celui de Cavite soit seulement de sept
lieues , nous ne limes ce trajet qu’en trois

jours, mouillant chaque soir dans la baie
par un bon fond de vase. Nous eûmes
occasion d’observer que le plan de M.
Daprès est peu exact: l’île du Fraile et
celle de Cavalo, qui forment l’entrée de

la passe du sud , y sont mal placées ; en
genéral tout y fourmille d’erreurs. Mais

nous aurions encore mieux fait de suivre
ce guide que le pilote indien, qui pensa
nous tieliouer sur le banc de Saint-Nicolas;

il voulut continuer sa bordee dans le sud,
malgré mes représentations , et nous tombâmes dans moins d’une minute de dix-

sept brasses a quatre : je virai de bord a
l’instant , et je suis convaincu que nous
aurions touche , si j’eusse couru une por-

tee de pistolet de plus. La mer est si tranquille dans cette baie, que rien n’y annonre

les bas-fonds ; mais une seule observation
rend le louvoyage [res-lacile : il faut toujours apercevoir l’île de la Nouba par la
passe du nord de l’île de Marin-[le , et

virer de bord des que cette île colonnaire
.’1 se fermer. Enfin, le 21.8 , nous mouilla-

ines dans le port de Cavite, et laissâmes

mænm-- ’ r i". i ’ n
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tomber l’ancre a deux encâblures de la
ville. Notre traversée de Macao à (Iavite

fut de vingt-trois jours; et elle eut été
bien plus longuesi , suivant l’usage des
anciens navigateurs portugais et espagnols,
nous nous lussions obstines :1 v0 loir ’-

ser au nord du banc de l’intaâf”
i

i
l

Kfix’

FIN DE SOIXANTE-DIX-Ill’lTII-LMII VOLUME.

Il Un". -- Imprimerie de I. A SALlth
., tan».an v .

a
’1 ’3’;

1à tt

