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PRÉFACE

Né l’an 1741, disparu l’an 1788, Jean-
François de Galaup, fils de Victor-Joseph,
gentilhomme des environs d’Albi, ajouta son

- nom, comme il était d’usage, le nom de la, terre
où il était né, La Pérouse. Et, sous ce nom-ci,
il est à tout jamais merveilleusement célèbre.
Or, M. de La Pérouse ne fut, ni tout à fait
un grand homme, ni du tout un aventurier.
Moins encore un scélératnotoire, et aucune-
ment une tête brûlée. M. de La Pérouse était
un marin, de l’eSpèce dont Dieu fait la plupart
des marins, je le dis sans modestie ni vanité.
Un homme attentif a son devoir, et "conscien-

cieux. Trèsbrave, comme il sied à tous les
hommes dignes du nom d’homme. Très pru-
dent, comme il sied a tous ceux qu’un génie
dévorateur ne lance pas par-dessus des Rubicon.
Très entendu à son métier, comme doivent être

les gens de bonne foi qui estiment que Dieu
ne les a pasmis au monde pour mal faire ce
qu’ils font. Que M. de La Pérouse soit devenu
célèbre, et célèbre à la limite des célébrités,

il. y a donc la de quoi surprendre les gens sans
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6 VOYAGE DE. LA PÉROUSE
malice. Mais,.’d’une part, M. de La Pérouse,
avant qu’il appareillât pour son très grand

’ voyage, avait fait un’mariage d’amour, et le
plus extravagant qu’on puisse concevoir. Les
bbnnes fées avaient donc certainement, dès
cette époque, l’œil sur lui. Ensuite, de ce
voyage, M. de, La Pérouse ne revint pas. Ne
revint; jamais. Et nous ignorons encore quelle ’
fut sa tombe. Or les pauvres hommes, esclaves
de toutes les pauvres précisions de la vie, ont
une éternelle nostalgie du mystères t

Et voila pourquoi votre fille est muette...

*
x 4

V Et voilà donc comment Joseph de Galaup de
La Pérouse est vivant dans toutes nos mémoires, i
sans l’avoir, somme toute, exactement mérités
Il n’est pas, ChristOphe Colomb. Il n’estpas
Magellan. I l. n’est pas, Vasco de Gama. Il
n’est pas même le Capitaine Cook. Il n’a décou-

vert ni l’Amérique, ni le cap Horn, ni l’Ause
tralie, et moins encore le cap de Bonne-Espé-

rance. Il s’est promené dans des mers très mal
connues, mais ou d’autres l’avaient précédé.

Il s’y est promené très longtemps, mais il
a fini par s’y perdre.sLes vraiment très grands
marins ne se sont jamais perdus. Il n’empêche
que moi, qui écris ces vérités, j’ai, comme
vous avez probablement vous-même, une’entétée

I tendresse pour M. de La Pérouse. Je voudrais
vous appliquer pourquoi;

. M..ç....-..............V. I ........... "HEM... .... .... a . u . .. .
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Je vous ai dit tout à l’heure la date de sa
naissance et celle de sa disparition : 1741-1788.
M. de La Pérouse est un fils du X V1119 siècle.
Et non pas de la première moitié de ce siècle,
qui fut, tant bien que mal, à demi raisonnable.
Mais bien de ces années effarantes qui précé-
dèrent la Révolution. Certes, M. de La Pérouse
fut le fils de son père, et son père était proba-
blement quelqu’un de très bien. Mais il n’est
pas exagéré de dire que de La Pérouse fut
aussi l’élève de. J ean-J acques Rousseau. Et
Dieu préserve nos enfants, nos petits-enfants,
nos arrière-petits-enfants, jusqu’à la scixante
dix-septième génération, d’un aussi funeste

professeur! .Personne encore n’a imaginé ce qui serait
advenu de M. de La Pérouse si, à son départ,
de Botany-Bay, en février 1788, il eût fait
une route moins malencontreuse et n’eût pas
rencontré l’île Va’nikoro- La chose, pourtant,
n’est pas malaisée à concevoir. Revenu sans
encombre, après’aveir traversé force océans qu’il

connaissait assez" bien, usqu’à la rade de Brest,
et y ayant jeté l’ancre, à, l’embouchure de la
Penfeld, vraisemblablement vers l’été de 1790, I
l’heureux navigateur aurait été comblé d’hon-

neurs et detendresses, tant par le roi que par
la nation. Puis, 1793 survenant, Samson
l’aurait guillotiné, comme Samson guillotina
tout le monde. Nul doute lit-dessus. Il eût alors
tout à fait compris que, contrairement aux
théories du philosophe de Genève,l’humanité

. ,. h a... ...
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"n’est pas, même libre ou libérée, toute douceur
et toute innocence. Il avait eud’ailleurs quel-
ques motifs de s’en apercevoir, au cours de sa
randonnée. C’est que M. de La Pérouse était,
en dépit de son siècle.et de son éducation, un
homme de grand bon sens. Et c’est pourquoi
je l’aime. Car le bon sens, ne vous en déplaise,

U ne se trouve point sous le pas des chevaux, et
moins encore sous celui des aliborons. M .René
Benjamin sera let-dessus d’accord avec moi.

«k

4 4

La Pérouse, parti de Brest le îler août 1785,
doubla le cap Horn en janvier 1786, atteignit
l’île de Pâque le 10 avril de la même année,
fut le 30 uin sur la côte canadienne de l’Ouest,
le 12 septembre aux environs de Los Angeles,
le 3 janvier 1887 a Macao, en juillet sur la côte
japonaise, en septembre au Kamchatlca, le
’21 novembre près de l’équateur, et, le 26 jan-

’ vier 1788, atterit à Botany-Bay. Ce naviga-
’ v teur, trente mois durant, avait eu le temps de

voir bien des choses. Or, il eut l’extraordi-
naire bon sens de ne pas vouloir faire cadrer,
a toute force, l’ensemble de ces choses avec
l’image qu’il s’en était faite par avance. J ean-

J-acques ,Rousseau, ce doua: mélange d’ange-
lique ingénuité et de vices proprement ignobles,
avait décrété que l’humanité, à l’état de nature,

est innocente des pieds à la tête, et que tous les
sauvages de toutes les îles lointaines doivent

...:,.........;......A. 1......w.-.. .... fifi.-. . -... ,. ..

-a-« ...-....u..m...un...lumnmmxavmwmmrmm... « A... , A . ’s --.-.,..,.,,,-.. . g puma, V .. r.....w..-........p ..-.,...
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être, par la plus logique des conséquences,
purs comme des anges. La Pérouse partit de
Brest à peu près convaincu de cette contre-
vérité; encore qu’il eût déjà navigué trente, ou

quarante ans, mais ’sans avoir encore vérifié
par lui-même ce qu’il en était : il n’avait pas
encore vu, de ses yeux, des sauvages vraiment
sauvages, ni des îles vraiment lointaines.
Mais, dès qu’il eut commencé son périple, il

constata que les paroles de Jean-Jacques
Rousseau ne sont pas toujours paroles d’Évan-
gile. Et il eut le courage très rare de s’avouer
à soi-même et de consigner par écrit qu’il
s’était trompé jusqu’à ce jour, et que Jean-

Jacques Rousseau trompait ses contemporains.
Bien mieux : il proclama, avec un dédain du
qu’en dira-t-on dont je ne sais guère d’exemple

plus magnifique, que les philosophes encyclo-
pédiques étaient des malfaiteurs, et qu’il leur
en voulait bien plus, lui, La Pérouse, qu’aux
indigènes de l’île Tutuila, lesquels, le 11 dé?

I cembre 1787, lui massacrèrent très lâchement
douze hommes, dont l’unique tort avait été de
ne pas se défendre à temps. La Pérouse,
seize ou dix-sept mois plus tôt, avait d’ailleurs
consigné, sur son journal de bord, de très éner-
giques paroles, que je m’en voudrais de ne
pas citer : « Les philosophes font leurs livres
au coin du feu, et je Voyage depuis trente ans.
Je suis témoin des injustices et des fourberies
de ces peuples qu’on nous prétend Si bons
darce qu’ils sont très près de la nature. Mais
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la nature n’est simple que dans ses masses,
et elle néglige tous, les détails... L’homme de
la nature est barbare, méchant et fourbe. »

J’aime La Pérouse parce qu’il n’a pas reculé

devant la vérité, quoiqu’il en coutât à. ses

anciens partis pris.

- t
a a

Pour le mystère qui enveloppe la fin de sa ’
vie, il n’a pas été percé, et ne le sera vraisem-

blablement jamais. La Pérouse, la chose est
certaine, jeta ses deux frégates sur les récifs de
l’île Vanilcoro, l’une des plus méridionales
des Salomon. On admet que, les deux bâtiments
«totalement perdus, La Pérouse construisit, de
leurs débris, une troisième coque plus petite,
et s’y embarqua avec les rares survivants de son
ancienne escadre. Ce dernier esquif se perdit
aussi,’on neÂsait pas ou. ’

4:

sa;
" Quand j’étais petit garçon, j’ai lu très pas-

sionnément le beau livre de Jules Verne :
«’- Vingt mille lieues sous les mers ». Jules
Verne, avec’cette divination quasi surhumaine
qu’il avait, et son sens marin qui était grand, "
la fait laidessus quelques suppositions. Elles
sont peuteêtre plus près de la vérité que toutes
les hypothèses officielles. Jack London a ima-

l giflé aussi. Et ses imaginations sont les plus

m Wnfirb- ."ri’ a - :.....L r:"mwwrwirs "D14"- .Yw. k . a v. w ” ovn- .-, v www-var a»
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macabres du monde et peut-être les plus angois-
santes. Au surplus, Jules Verne et Jack Lon-
don ne se contredisent pas l’un l’autre et il
n’importe vraiment pas beaucoup de savoir
ou repose le petit tas d’ossements, sans doute
déjà dissout plus qu’aux trois quarts, qui figure
aujourd’hui le suprême vestige, assez incer-
tain, d’un homme courageux, bon, sincère,
et qui alla toujours jusqu’au bout de tous ses
devoirs. Éloge mesquin, dira-t-on P Je ne trouve

pas... I ’V ean-François de .Galaup de La Pérouse
a trouvé son vrai tombeau dans le respect et
dans l’amour de tous ceux qui ont cOnnu et
compris son noble coeur. Je ne souhaite pas
a mes héros les plus chers une plus large
sépulture.

Claude. FARRÈRE.

unœ’ârv ,2. , » A.
» m... au»... L , a. n th

h -: .. V "a Æ -sans 5” ;’...;.Lc;;ç, Mue. A. en"... a
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Jean-François de Galaup, comte de La Péroùse,
chef d’escadre, naquit à Albi en 1741. Entré dès
ses eunes ans dans l’École de la marine, ses premiers
regards se tournèrent vers les navigateurs célèbres
qui avaient illustréleur patrie, et il prit dès lors la
résolution de marcher sur leurs traces; mais ne
pouvant avancer qu’à pas lents dans cette route
difficile, il se prépara, en se nourrissant d’avance
de leurs travaux, à les égaler un jour. Il joignit
de bonne heure l’expérience à la théorie ’: il avait
déjà fait dix-huit campagnes quand le commande-
ment de la dernière expédition lui fut confiée.
Garde-marine le 19 novembre 1756, il fit d’abord
cinq campagnes de guerre : les quatre premières sur
le Célèbre, la Pomone, le Zéphir et le Cerf ,’ et la
cinquième sur le Formidable, commandé par Saint-
André du Verger. Ce vaisseau faisait partie de
l’escadre aux ordres du maréchal de Confians, lors-
qu’elle fut jointe à la hauteur de Belle-Isle par l’es-
cadre anglaise. Les vaisseaux de l’arrière-garde, le
Magnifique, le Héros et le Formidable, furent atta-
qués et environnés par huit ou dix vaisseaux enne-
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’mis. Le combat s’engagea et devint général. Il fut

si terrible, que huit vaisseaux anglais ou français
coulèrent bas pendant l’action ou allèrent se perdre
et se brûler sur les côtes de la France. Le seul vais-
seau le, Formidable plus maltraité que les autres,
fut pris après la plus vigoureuse défense. La Pérouse

se conduisit avec une grande bravoure dans ce
combat où il fut grièvement blessé.

Rendu à sa patrie, il fit dans le même grade, sur
le vaisseau le Robuste, trois nouvelles campagnes :
il s’y distingua dans plusieurs circonstances et son
mérite naissant commença à fixer les regards de ses
chefs.
i Le 1er octobre 1764, il fut promu au grade d’en-
seigne de Vaisseau. Un homme moins actif eût pro-À
lité des douceurs de la paix ; mais sa passion pour
son état ne lui permettait pas de prendre du repos.

Il suffit, pour juger de sa constante activité, de
parcourir le; simple tableau de son existence mili-
taire depuis cette époqueajusqu’en 1777. Il était .

En 1765-, sur la flûte l’Adour,
’ 1766, sur la flûte le Gave,

1767, commandant la flûte l’Adour,
1768, commandant la Dorothée,
1769, Commandant le Bugalet,
1771, sur la Belle-Poule,

VOYAGE DE LA PÉROUSE

1772,. j Icommandant la flûte la Seine et. les
1775’ Deux-Amis, sur la côte de Malabar;
me lieutenant depuis les avril 1777.
1777,

L’année 1778 vit ranimer la guerre entre la ’
V France et l’Angleterre, les hostilités commencèrent
1 1,7 juin, par le combat de la BelleiPoule.

» I tv t ’ . v l .--. une. WW-rmwumnmuw mw.;sn.w.;";riwn;. .... , .,,,mn.,.. ..ar,ru....--m;



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉBOUSE 15
En 1779, La Pérouse commandait l’Avmazone,

qui faisait partie de l’escadre aux ordres du vice-
amiral d’Estaing. Voulant protéger la descente des
troupes à la Grenade, il y mouilla à portée de pis-
tolet d’une batterie ennemie. Lors du combat de
cette escadre contre celle de l’amiral Byron, il fut
chargé de porter les ordres du général dans toute la
ligne.

Enfin, il prit sur la côte de la Nouvelle-Angle-
terre, la frégate l’Ariel, et contribua à la prise de

’I’Experiment. . l A j
Nommé capitaine le 4 avril 1780, il commandait

la frégate l’Astre’e lorsque, se trouvant en croisière
avec l’Hermione, commandée par le capitaine La
Touche, il livra, le 2 juillet, un combat très opiniâtre
à six bâtiments de guerre anglais, à 6 lieues du cap

nord de l’île Royale. l iL’année suivante, le gouvernement français forma
le projet de prendre et de détruire les établisse-
ments des Anglais dans la baie d’Hudson. La Pérouse
parut propre à remplir cette mission pénible dans des
mers difficiles; il reçut l’ordre de partir du cap des

Français, le 31 mai 1782. .
Il commandait le Sceptre, de 74 canons, et il était

suivi des frégates l’Astre’e et , .l’Engageante de

36 canons chacune, commandées par les capitaines

de Langle et La J aille. .La Pérouse fut obligé de se conformer à des ordres
rigoureux, et de détruire les possessions de. nos
ennemis ; mais il n’oublie pas, en même temps les
égards qu’en doit au malheur. Ayant su qu’à son
approche des Anglais avaient fui dans les bois, et
111e son départ les exposait à mourir de faimet à
;Omber sans défense entre les mains des sauvages, il
tut l’humanité de leur laisser des vivres et des armes.
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j Si La Pérouse s’était distingué de bonne heure

comme militaire et comme navigateur, il ne se
recommandait pas moins par ses qualités person-
nelles. Réunissant à la Vivacité des habitants des
pays méridionaux un esprit agréable et un carac-
tère égal, sa douceur et son aimable gaieté le firent
toujours rechercher avec empressement. Mûri par
une longue expérience, il joignait à une prudence
rare cette fermeté de caractère qui est le partage
d’une âme forte, et qui. augmentée par le genre de
Vie pénible des marins, le rendait capable de tenter
et de conduire avec succès les plus grandes entre-
prises.

D’après ses dernières lettres de Botany-Bay,.il.
devait être rendu à l’île de France en 1788. Les deux
années suivantes s’étant écoulées, les événements

importants qui occupaient et fixaient l’attention
de la France entière ne purent la détourner du sort
qui semblait menacer nos-navigateurs.

En 1790, la Société d’Histoire naturelle de Paris
demanda à I’Assemblée Constituante que des bâti-
ments fussent envoyés à la recherche de la Boussole
et l’Astrolabe. Sur le désir exprimé par l’Assemblée,

Louis XVI s’empressa de donner des ordres, et les
bâtiments la Recherche et l’Espe’rance furent confiés à

M. d’Entrecasteaux, Capitaine de vaisseau, chargé
non seulement de rechercher La Pérouse, mais en-
core, de continuer ses découvertes, et de Compléter
le plan qui, lui avait été tracé. b

Les bâtiments appareillèrent de la rade de Brest
le 28 septembre 1791. L’expédition relâcha d’abord
à Ténériffe, puis au cap de Bonne-Espérance où
elle arriva le 17 janvier 1792. M. d’Entrecasteaux se
disposait à se rendre directement aux îles des Amis.
La Pérouse avait annoncé en effet qu’il irait d’abord

VOYAGE DE LA PÉROUSE
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visiter cet archipel, puis la Nouvelle-Calédonie
et les Nouvelles-Hébrides. En suivant l’itinéraire
qu’il avait annoncé, on devait retrouver quelques
traces de ses bâtiments ; mais, sur une indication
reconnue fausse depuis, jil se décida à se rendre
aux îles de l’Amirauté. On n’y Vit dans les mains

des habitants aucun Objet de fabrique française, et
l’on acquit la conviction que l’on ne pouvait retrou-
ver dans ces parages des vestiges de l’expédition
de La Pérouse.

Après avoir relâché à Amboine, longé une partie

de la Nouvelle-Hollande, ettraversé une seconde
fois le canal d’Entrecasteaux, l’expédition se ren-
dit aux îles des Amis, mais on ne put découvrir
aucune trace du passage de la Boussole et de
l’Astrolabe.

L’expédition quitta l’île des Amis et arriva dans

la baie de Balade à la Nouvelle-Calédonie, puis
ayant franchi le détroit de Dampier, touché aux
Moluques, à Waygion, et à Bourro, on arriva devant
Sourabaya, port de la partie orientale de Java.

Depuis son départ de Brest, l’expédition de
M. d’Entrecasteaux n’avait eu aucune nouvelle des
événements qui s’étaient passés en France. Le
commandant hollandais payant demandé des ordres
à la régence de Batavia, M. d’Auribeau, qui, par suite

de la mort de M. d’Entrecasteaux avait pris le
commandement de l’expédition, reçut l’assurance
que malgré la guerre qui avait éclaté entre la France
et la Hollande, son voyage n’ayant pour objet que
des recherches paisibles, on pourvoirait à tous ses
besoins. Cependant, après avoir séjourné pendant
deux mois à Batavia, les nouvelles arrivées de France
amenèrent la désunion entre les équipages. Par la
mort de M. d’Auribeau, l’expédition était alors

2

w« - A.-..ù..;m«ammawbw;.a.zm3.g 1-... .. -1 E M M, , A...
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commandée par M. de Rossel, et la régence de Bata-
via lui procura en 1795 les moyens de retourner

en Europe. .Ainsi la nouvelle expédition revint sans pouvoir
obtenir le moindre renéeignement, ni acquérir la
moindre probabilité sur le sert de notre infortuné
navigateur.



                                                                     

«EXTRAIT
DU « DISCOURS PRÉLIMINAIRE»-

DE MILEEMUEEAU

(Lire, dans l’appendice, tous les détails concernant les
missions de recherche de Lapérouse dans les mer du Sud.)

En 1798, alors que l’Europe entière était sans
nouvelles de La Pérouse depuis près de dix ans, ses
travaux rédigés par Milet-Mureau d’après les jour-
naux et correspondances, que le célèbre navigateur
n’avait pas cessé d’envoyer en France durant toute

sa campagne, parurent en quatre volumes in-40,
en même temps qu’un atlas composé de cartes et
dessins exécutés par les géographes et les artistes

de l’expédition. h
Trente ans plus tard, le capitaine anglais Peter

Dillon, et Dumont d’UrVille, le grand marin fran-
çais, parcouranttous deux les mers du Sud à la
recherche de La Pérouse, découvrirent, à quelques
mois d’intervalle, des débris du naufrage des deux
frégates, recueillirent des détails assez précis sur le
sort des hommes de la mission, et permirent ainsi
de reconstituer en partie la catastrophe qui coûta
la Vie à tant de savants, d’officiers et de marins

C’est alors que M. de Lesseps, seul survivant de
l’expédition La Pérouse grâce aux circonstances dont

on lira le récit au cours du présent volume, publia,

v-.aù».ç:memawV;mzw-w A La...» A; .... .AMM l V a m 4,” A
W. «a.» "a. .... x... au..f..,.*,, :4, ,. «au 0.. . 1..., . . 4 u o ... A, s

rît-«w- "vs-v . r«

. flat. ’

au... *,.



                                                                     

20’ r VOYAGE DE LA PÉROUSE

en 1831, le « Journal de La Pérouse », allégé de toute
la partie technique de l’édition originale, et enrichi
de précieuses notes sur les découvertes récentes qui

flvenaient de révéler a l’Europe la fin tragique de
la Boussole et de l’Astrolabe.

C’est une éditionrenouvelée de cet ouvrage que
neus donnons aujourd’hui à nos lecteurs. Elle est
illustrée de quelques planches et d’une carte
extraites du grand atlas de La Pérouse.
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PREMIÈRE ANNÉE DU VOYAGE

A0UTÎ1785. MOTIF DU VOYAGE

L’ancien eSprit de découvertes paraissait
entièrement éteint. Le voyage d’Ellis à la baie
d’Hudson, en 1747, n’avait pas répondu
aux espérances de ceux qui avaient avancé
des fonds pour cette entreprise. Le capitaine
Bouvet avait cru apercevoir, le le? janvier
1739, une terre par les 54° sud; il paraît
aujourd’hui probable que ce n’était qu’un

banc de glace, et cette méprise a retardé les
progrès de la géographie.

En 1764,1’Angleterre ordonna une nouvelle
expédition, dont le commandement fut confié
au commodore Byron. Les relations de ce
voyage, ainsi que-celles des navigateurs Wallis,
Carteretet Cook sont généralement connues.

Au. mois de novembre 1’766, M. de Bou-
gainville partit de Nantes avec la frégate la
Boudeuse et la flûte l’Êtoile. Ce navigateur
fut assez heureux pour découvrir quelquesîles
inconnues; et son voyage, écrit avec intérêt,
n’a pas peu servi à donner aux Français le
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goût des découvertes, qui venait de renaître
avec tant d’énergie en Angleterre.

En 1771, M. de Kerguelen fut chargé de
faire un u voyage vers le continent austral,
dont aucun géographe ne contestait l’exis-
tence. Il découvrit une .île et, plein des idées
de tous les savants de l’EurOpe, il crut avoir
aperçu un cap des terres australes.

Son empressement à venir lui annoncer
cette nouvelle ne lui permit pas de différer
un instant son retour. Arrivé en France,
on le reçut comme un nouveau Christophe
Colomb ; on équipa de suite un vaisseau de
guerre et une frégate pour continuer cette
importante découverte; on sait le mauvais
succès de ce second voyage. M. de Kerguelen
revint en France aussi peu instruit que la
première fois, et l’on ne s’occupa plus de
découvertes.

Le roi mourut pendant le cours de cette
expédition. La guerre de 1778 fit naître de
nouvelles idées, et fixa les regards sur des
objets bien opposés. On n’oublie pas cepen-
dant ’que nos ennemis avaient en mer la
Découverte et la Résolution, et que le capi-
taine Cook, travaillant à l’agrandissement des
connaissances humaines, devait être l’ami
de toutes les nations de l’Europe ; aussi, au
lieu de le traiter en ennemi, fut-il ordonné
à tout bâtiment français de le respecter,
et de lui fournir tous les secours dont il
pourrait avoir besoin.
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L’objet principal de la guerre de 1778 était
d’assurer la tranquillité des mers; il fut
rempli par la paix de 1783.

L’Europe entière avait apprécié les talents

et le grand caractère du capitaine Cook ;
son nom était dans toutes les bouches,
et n’était prononcé qu’avec enthousiasme.

Mais dans le vaste champ des connaissances
humaines, un seul homme devait inévitable-
ment laisser d’abondantes moissons à faire.
On savait que, pendant bien des siècles, il
resterait beaucoup de connaissances à acqué-
rir, des pays lointains à visiter, des phéno-
mènes, des minéraux, des volcans à observer ;
des plantes utiles, des arbres, des oiseaux,
des poissons rares à décrire; des peuples
inconnus à découvrir; et le projet d’un
voyage autour du monde fut mis en question

et adopté. rDes savants de tous les genres, tous
hommes d’un grand mérite, furent employés
dans cette expédition. M. Dagelet, de l’Aca-
démie des Sciences, et M. Monge, l’un et
l’autre professeurs de mathématiques à
l’École militaire, furent embarqués en qua-
lité d’astronomes, le premier sur la Boussole
et le second sur l’Astrolabe. M. de Lamanon,
de l’Académie des, Sciences, fut chargé de
la’partie de l’histoire naturelle et de son
atmosphère. M. l’abbé Mongès, rédacteur du

Journal de Physique, devait examiner les
minéraux, en faire l’analyse et contribuer
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aux progrès des difiérentes parties de la phy-
sique. M. de Jussieu désigna M. de La Mar-
tinière, docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier, pour la partie de la botanique;
il lui fut adjoint un jardinier du Jardin du
Roi, pour cultiver et conserver les plantes
et graines de difïérentes espèces que nous
aurions la possibilité de rapporter en Eur0pe.
MM. Prévost oncle et neveu furent chargés
de peindre tout ce qui concerne l’histoire
naturelle. M. Dufresne, grand naturaliste,
nous fut donné par M. le Procureur général.
Enfin, M. Duché de Vancy reçut l’ordre de
s’embarquer pour peindreles costumes, les
paysages, et généralement «tout ce qu’il est
souvent impossible de décrire. V

M. l’abbé Tessier, de l’Académie l des
Sciences, proposa un moyen pour préserver
l’eau douce de la corruption. M. Dufourni,
ingénieur-architecte; neus fit part aussi de ses
observations Sur les arbres et le nivellement
des eaux de la mer. M. Le Dru nous prOposa,
dans ,unfrnémoire, de faire plusieurs obser-
vations sur l’aimant, par difiérentes lati-
tudes et longitudes; il y joignit une bous-
sole d’inclinaison de sa composition, qu’il
nous pria de comparer avec le résultat que
nous donnaient les deux bousSoles d’incli-
naison qui nous furent prêtées par le com-

4 missaire du bureau des longitudes de Londres.
Je dois ici témoigner me reconnaissance
au chevalier Banks, qui, ayant appris que
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M. Monneron ne trouvait point à Londres
de boussoles d’inclinaison, voulut bien nous,
Faire prêter celles qui avaient servi au célèbre
capitaine Cook. Je reçus ces instruments
avec un sentiment religieux pour la mémoire
de ce grand homme. M. de Monneron, capi-
taine au corps de génie, qui avait suivi «notre
3Xpédition de la baie d’Hudson, fut embar-
qué en qualité d’ingénieur en chef. M. Ber-
nizet, ingénieur-géographe, lui fut adjoint
pour cette partie ; et M. de Fleurieu, ancien
capitaine de vaisseau, directeur des ports
et arsenaux, dressa lui-même les cartes qui
devaient nous servir pendant le voyage. Il
y joignit un volume entier de notes les plus
savantes, depuis Christophe Colomb jus-
qu’à nos jours. Le maréchal de Castries,
ministre de la marine, qui m’avait désigné
au roi pour ce commandement, avait donné
les ordres les plus formels dans les ports
pour que tout ce qui pouvait contribuer
au succès de Cette campagne meus fût

accordé. v i *J’avais eu le choix de tous les officiers ;
je désignai peur le commandement de l’As-
trolabe, M. de Langle, capitaine de vaisseau,
quirmontait l’Astrée dans mon expédition
de la baie d’Hudson et qui, dans cette occa-
sion, m’avait donné les plus grandes preuves
de talent et de caractère. Cent officiers se
préposèrent à M. de Langle et à moi pour
faire cette campagne ; tOus ceux dont nous
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fîmes choix étaient distingués par leur:
connalssances.

Enfin, le 26 juin, mes instructions; me
furent remises. Je partis le 1er juillet pou]
Brest, où j’arrivai le 4 ; je trouvai l’armemen1
des deux frégates très avancé. Nous avions
un bot ponté, en pièces, d’environ, vingt
tonneaux, deux chaloupes biscaïennes, un
grand mât, une mèche de gouvernail et un
cabestan.

Nous fûmes en rade le 11 ; le 12, nous pas-
sâmes la revue, mais les vents d’ouest nous
retenant en rade, nous ne partîmes de Brest
que le 1er août.

Ma traversée, jusqu’à l’île de Madère,
. n’eut rien d’intéressant ; nous y mouillâmes

le 13; les vents nous furent constamment

favorables. ’Nous n’étions pas encore mouillés à Madère

que M. Johnston, négociant anglais, avait
déjà envoyé à bord de mon bâtiment un
canot chargé de fruits; plusieurs lettres de
recommandation nous avaient même précé-
dés chez lui. Ces lettres furent un grand sujet
d’étonnement pourmoi, ne connaissant pas
les personnes qui les avaient écrites.

L’accueil que nous fit M. Johnston fut
tel, que nous n’aurions pu en espérer un plus
gracieux de nos parents ou de nos meilleurs

I amis; et sans les circonstances impérieuses
où nous nous trouvions, il nous eût été bien
doux de passer quelques jours à Madère.
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J’ordonnai de tout disposer pour partir le
lendemain 16 août. Notre traversée ne fut
que de trois jours. Nous mouillâmes le 19
à Ténériffe.

Le 18 au matin, j’eus connaissance de l’île

Salvage, dont je rangeai la partie de l’est
à environ une demi-lieue; cette île, très
saine, est entièrement bûrlée du soleil;
L1 n’y croît pas un seul arbre ; et elle paraît
formée par des couches de lave et d’autres
matières volcaniques z nous y avons. fait
plusieurs relèvements pour en déterminer
.e gisement et observer la nature du sol.
. Le 30 août, au matin, je mis à la voile
par un vent frais nord-ouest. Nous avions pris
à bord de chaque bâtiment soixante pipes de
vin qui venait d’Orotava, petite ville située
le l’autre côté de l’île.

Nos naturalistes voulurent aussi mettre
l profit leur séjour dans la rade de Sainte-
Iroix. Ils partirent pour le pic avec plusieurs
ifficiersdes deux bâtiments. M. de La Mar-
inière herborisa dans la route; il trouva
ilusieurs plantes curieuses. M. de Lamanon
nesura la hauteur du pic avec son baromètre,
lui descendit sur le sommet de la montagne,
l 18 poucesé lignes 3l10. M. de Monneron
it aussi le voyage dans l’intention de le nive-
er jusqu’au bord de la mer : c’était la seule

nanière de mesurer cette montagne. Il
:prouva de grandes difficultés pour cette
ppération, qui ne put être achevée; mais,
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afin de ne pas perdre entièrement le fruit
de son travail,- il détermina les principaux

peints. j aNous ne pûmes faire route qu’à 3 heures
après-midi du 30 août. Nous étions encore
plus encombrés d’effets qu’à notre départ de

Brest; mais chaque jour devait les dimi-
nuer, et nous n’avions plus que du bois et
de l’eau à trouver jusqu’à notre arrivée aux
îles de la mer du Sud. Je comptais me pour-
voir de ces deux articles à la Trinité; cal
j’étais décidé à ne pas relâcher aux-îles du

Cap-Vert, qui, dans cette saison, sont très
malsaines; et la santé de nos équipages
était le premier des biens z c’est pour la lem
censerver que j’ordonnai de parfumer les
entrer-ponts, de faire branle-bastons les jours,
depuis 8 heures du. matin jusqu’au soleil
couchant. Mais, afin que chacun. eût aSSez
de temps pour dormir, l’équipage fut mis à
trois quarts; en sorte que huit heures de
repos succédaient. à quatre heures de ser-

I vice. Comme je n’avais à bord que le nombre
d’hommes rigoureusement nécessaire, cet
arrangement ne put avoir lieu que dans les
belles mers, et j’ai été contraint de revenir
a l’ancien usage loquue j’ai navigué dans:
les parages orageux. La traversée jusqu’à la
ligne n’eut rien de remarquable. Les vents
aliZés nous quittèrent par les 14° nord, et
furent constamment de l’ouest au sud-oues1
jusqu’à la ligne; Ils me forcèrent à suivre la
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ligne d’Afrique, que je prolongeai à environ
60 lieues de distance.

SEPTEMBRE 1785 -- OCTOBRE 1785

Nous coupâmes l’équateur, le 29 septembre,
par 18° de longitude occidentale : j’aurais
désiré, d’après mes instructions, pouvoir le
passer beaucoup plus à l’ouest; mais les
vents nous portèrent toujours vers l’est.

J’ai passé, suivant mon point, sur le bas-
fond où le vaisseau le Prince crut avoir
touché en 1747. Nous n’avons eu aucun
indice de terre, à l’exception de quelques
oiseaux connus sous le nom de frégates, qui
nous ont suivis en assez grand nombre de-
puis 8° de latitude nord jusqu’à 3° de latitude
sud. Nos bâtiments ont été, pendant ce même
temps, environnés de thons; mais nous en
avons très peu pris ; ils- étaient si gros, qu’ils
zassaient toutes nos lignes. Chacun de ceux
me nous avons pêchés pesait au moins V
30 livres.

Les marins qui craignent de trouver, dans
3ette saison, des calmes sous la ligne, sont
lans la plus grande erreur. Nous n’avons
Jas été un seul jour sans vent, et nous n’avons
au de la pluie qu’une fois ; elle fut, à la vérité,

lssez abondante pour nous permettre de
remplir Vingt-cinq barriques. Peu de jours
[près notre départ de Ténériffe, nous per-
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dîmes de vue ces beaux ciels qu’on ne
retrouve quedans les zones tempérées : une
blancheur terne, qui tenait le milieu entre
la brume et les nuages, dominait toujOurs ;
l’horizon avait moins de 3 lieues d’étendue ;
mais après le coucher du soleil, cette vapeur
se dissipait, et les nuits étaient constamment
très belles.

Le 16 octobre, à 10 heures du matin, nous
aperçûmes les îles Martin-Vas, dans le nord-
ouest, à 5 lieues. Le vent, ayant été constam-
ment au sud-est jusqu’alors, me força de
courir plusieurs bords pour me rapprocher
de ces îles, dont je passai à environ une lieue
et demie. Après avoir bien déterminé leur
position, et après avoir fait des relèvements
pour pouvoir tracer, sur le plan, leurs posi-
tions entre elles, je fis route au plus près,
tribord armure, vers l’île de la Trinité, dis-
tante de Martin-Vas d’environ 9 lieues dans
l’ouest-sud-ouest. Les îles Martin-Vase ne
sont, à prOprement parler, que des rochers,
le plus gros peut avoir un quart de lieue
de tour : il y a trois îlots séparés entre eux
par de très petites distances, lesquels, vus
de loin, paraissent comme cinq têtes.

Au coucher du soleil, je vis l’île de la Tri-
nité qui me restait à. l’ouest 8° nord. A
10 heures du matin, je n’étais plus qu’à
2’lieues et demie de la pointe du sud-est
qui me restait au nord-ouest, et j’aperçus
au fond de l’anse un pavillon portugais hissé
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au milieu d’un petit fort autour duquel se
trouvaient cinq ou six maisons en bois.
La vue de ce pavillon piqua ma curiosité ;
je me décidai à envoyer un canot à terre,
afin de m’informer, de l’évacuation et de la
cession des Anglais. La ’mer brisait avec
tant de force, que nous ne pouvions supposer
que notre chaloupe pût aborder sans danger
à la Trinité. Je pris donc le parti de courir
des bordées toute la journée, afin de me trou-
ver le lendemain, à la pointe du jour, assez
au vent pour pouvoir gagner le mouillage,
ou du moins envoyer mon canot à terre. Je
hélai le soir à l’Astrolabe la manœuvre que
je me pr0posais de faire, et j’ajoutai que
nous n’observerions aucun ordre dans nos
bordées, notre point de réunion devant être,
au lever du soleil, l’anse de l’établissement

portugais. a ’ -Je dis à M. de Langle que celui des deux
bâtiments qui se trouverait le plus à portée
enverrait son canot pour s’informerrdes res»
sources que nous pourrions trouver dans
cette relâche. Le lendemain, 18 Octobre,
au matin, l’Astrolabe n’étant qu’à une demi-

lieue de terre, détacha la biscaïenne, comman-
dée par M.’ de Vanjuas, lieutenant de vais-
seau, M. de La Martinière et le père Receveur,
naturaliste infatigable, accompagnèrent cet
officier: ils descendirent au fond de l’anse;
mais la lame était si grosse, que le canot
et son équipage auraient infailliblement péri, ’

3
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sans les prompts secours que les Portugais
lui donnèrent. Ils tirèrent le canot sur la grève
pour le mettre à l’abri de la fureur de la
mer ; on en sauva tous. les eiÎots, à. l’exception

du grappin, qui fut perdu. M. de Vanjuas
compta dans oeposte environ 200 hommes,
dont 15. seulement en uniforme,les autres en
chemise. Le commandant de est établisse-
ment, auquel on ne peut donner le nom de
colonie, puisqu’il n’y a point de culture, lui
dit que le gouverneur de Rio-Janeiro avait
fait prendre possession de l’île de la Trinité

depuis environ un en ; il ignorait, ou il fei-
gnait d’ignorer que les Anglais l’eussent pré:
cédemment occupée; et il était dans une
telle crainte que nous nous aperçûmes du
misérable état de son gouvernement, qu’il
nevoulut jamais permettre à M. de La Mara
tinière et au père Receveur de s’éloigner du

rivage pour herboriser. l
Dèsla pointe du (jour, j’avais aussi envoyé

à terre un canot commandé par M. Boutin,
lieutenant de vaisseau, accompagné de
de Lamanon et Monneron; Boutin
devait sonder la roche et en tracer le plan
le mieux qu’il lui serait possible dans un si
court espace de temps. M. de Monneron
dessina le fort et M. de Lamanon fut à portée
de voir que les rochers n’étaient que du
basalte, ondes matières fondues, restes de
quelques volcans éteints. Cette opinion fut
confirmée” par le père Receveur, qui nous
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apporta à bord un grand nombre de pierres
volcaniques. ainsi que le sable, qu’on voyait
seulement mêlé de fragments ’ de coquilles
et de corail. D’après le rapport de r- de
Vanjuas et de M. Boutin, il était évident que
nous ne pouvions trouver à la Trinité l’eau
et le bois qui nous manquaient. Je me décidai
de suite à faire route pour l’île Sainte-Came
rine sur la côte du Brésil : c’était l’ancienne

relâche des bâtiments français qui allaient
dans la mer du Sud. Frézier et l’amiral
Anson y trouvèrent abondamment à se
pourvoir de tout ce dont ils avaient besoin.
[Je fut pour ne pas perdre un seul jour que je
donnai la préférence à l’île Sainte-Catherine
sur RiosJaneiro, ou les différentes formalités
à remplir en y arrivant auraient exigé plus
de temps qu’il n’en fallait pour faire l’eau et

le bois qui nous manquaient. Mais en diri-
geant me route vers l’île Sainte-Catherine,
Es voulus m’assurer de l’existence de l’île

1e l’Ascençaon quew M. ,Daprès place à
100. lieues dansl’ouest de la Trinité, et à
[5’ seulement sud. J’étais oertain que (litie-

rents navigateurs, entre- autres . Frézier,
homme très éclairé, avaient cru aborder à
.’Ascençaon,’ et qu’ils n’avaient été réelle-

nent qu’à la Trinité.
Cette dernière île n’offre aux yeux-qu’un

vocher presque stérile; on ne voit de la ver-
iure et quelques arbustes que dans les gorges
très étroites des montagnes- (l’est dans une
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de ces vallées, au sud-est de l’île, qui n’a
qu’environ 300 toises de largeur, que les Por-
tugais ont formé leur établissement. i Le
nature n’avait certainement pas destiné ce
rocher à être habité, les hommes et les ani-
maux n’y pouvant trouver leurs subsis-
tances ; mais les Portugais ont craint que
quelque nation de l’Europe ne profitât de ce
voisinage pour établir un. commerce inter-
lope avec le Brésil : c’est à ce seul motif, sans
doute, qu’on doit attribuer leur empresse-
ment à occuper. une île qui, sous tout autre
rapport, leur est entièrement à charge.

Le 18 Octobre, à midi, je fis route à l’ouest
pour l’Ascençaon, jusqu’au 24 au soir ; mais
reconnaiSsant que nos peines étaient perdues,
je pris le parti d’abandonner la recherche
de cette île. I

Le 25 octobre, nous essuyâmes un orage des
plus violents. A 8 heures du soir, nous étions a:
centre du cercle de feu ; les éclairs partaiem
de tous les points de l’horizon ; le feu Saint-
Elme se posa sur la pointe du paratonnerre.
Mais ce phénOmène ne nous fut pas particulier:
l’Astrolabe, qui n’avait point de paratonnerre
eut également le feu Saint-Elme sur son mât

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1785.

Depuis ce jour, le temps fut constamment
mauVais usqu’à notre arrivée à Sainte-Cathe
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rime; nous fûmes enveloppés d’une brume
plus épaisse que celle que l’on observe sur
les côtes de Bretagne au milieu de l’hiver. ,
Nous mouillâmes, le 6 novembre, entre l’île

Sainte-Catherine et le continent, par sept
brasses, fond de sable vaseux.

Après 96 jours de navigation, nous n’avions
pas un seul malade : la différence des climats,
les pluies, les brumes, .rien n’avait altéré la
santé des équipages ; à la vérité, nos vivres
étaient d’une excellente qualité. Je n’avais
négligé, pour les conserver dans un état
sonvenable, aucune des précautions que l’ex-
périence et la prudence pouvaient m’indiquer.
Nous avions eu, en outre, le plus grand soin
d’entretenir la gaîté, en faisant danser les
équipages chaque soir, depuis 8 heures jus-
qu’à 10, lorsque le temps le permettait.

L’île Sainte-Catherine s’étend du nord au

sud, sur une longueur d’environ 12 lieues.
3a largeur de l’est à l’ouest n’est que, de
2. lieues. Elle n’est séparée du continent,
dans l’endroit le plus resserré, que par un
3anal de 200 toises. C’est sur la pointe de ce
goulet qu’est bâtie la ville de Nostra Sefiora
del Destero, capitale de cette capitainerie,
où le gouverneur fait sa résidence ; elle con-
tient au plus 3.000 âmes et environ 400 mai-
sons z l’aspect en est fort agréable. Suivant
la relation de Frézier, cette île servait, en
1712, de retraite à des vagabonds qui s’y
sauvaient des différentes parties du Brésil ;
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ils n’étaient sujets du Portugal que de nom,
et ils ne reconnaissaient aucune autorité.

Le pays est si fertile, qu’ils pouvaient sub-
sister sans aucun secours des colonies voi-
sines g et ils étaient si dénués d’argent, qu’ils

ne pouvaient tenter la cupidité du g0uverneui
général du Brésil, ni lui inspirer l’envie de
les soumettre. Les vaiSseaux qui relâchaient
chez eux ne leur dennaient, en échange de
leurs provisions, que des habits et des che-

Imises dont ils manquaient absolument. Ce
n’est que vers 174:0, que la cour de Lisbonne
a établi un gouvernement régulier dans l’île

Sainte-Catherine et les terres- adjacentes dt
continent. Ce gouVeruement s’étend 60 lieues
du nord au sud, depuis la rivière Franciscc
jusqu’à Rio-Grande; sa population est de
20.000 âmes. J’ai vu dans les familles un si
grand nombre d’enfants, qu’elle sera bientôt
je orois, beaucoup plus colisidérable. Le
terrain est extrêmement fertile, et produit
presque de lui-même, toutes sortes de fruits
de léægUmes et de grains : il est couvert d’ arbre:

toujours verts ; mais ils sont tellement entre
mêlés de ronces et de lianes, qu’iln’est par
possible de traverser ces forêts, à moins d’3
pratiquer un Sentier avec des haches. D’ail
leurs, les serpents y sont en très gram
nombre, et leur morveure est! si dangereuse
qu’elle devient presque toujours mortelle
Les habitations de cette île sont toutes sui
le bord de la mer : les bois- qui les environ
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nent ont une odeur délicieuse, étant remplis
d’orangers, d’arbres et d’arbustes p aroma-

tiques. d vMalgré tant d’avantages, le pays est
fort pauvre, et manque absolument d’objets
manufacturés; en sorte que les paysans’y sont
presque nus ou couverts de haillons.

Je crus m’apercevoir que notre arrivée
avait répandu une grande terreur dans le
pays. Les différents forts tirèrent le canon
d’alarme, Ce qui me détermina à meuiller de
bonne heure, et à enVOyer un canot à terre
avec un officier, pour faire connaître nos
intentions très pacifiques avec nos besoins
d’eau, de bois et de quelques rafraîchisse-

ments. ’M. de Pierrevert que je chargeai de cette
négociation, trouVa la petite garnison de la
citadelle sous les armes; le gouverneur de la
ville, don Francisco de Bures, avait eu oen-
naissanoe de notre eXpe’dition par la gazette
de Lisbonne; et une médaille en bronze, que
je lui envoyai, ne lui laissa auCun doute sur
l’objet de notre relâche. Sursleàehamp, les
ordres les plus précis et les plus pTOmpts
furent dermes pour qu’on nous vendît, au
plus juste prix, tout ce qui nous était néces-
saire. Le 9 nAOVemblre, je m’approchâi de là
forteresse dont j’étais un peu éloigné. Nous

dînâmes chez le gouverneur, qui parlait
parfaitement notre langue. Il nous. assura,
pendant le dîner, que l’île de l’Ascençaon.



                                                                     

38 VOYAGE DE LA PÉROUSE

n’existait pas ; que cependant, sur le témoi-
gnage de M. Daprès, le gouverneur du Brésil
avait expédié, l’année dernière, un bâtiment

pour parcourir toutes les positions assignées
précédemment à cette île; et que le capi-
taine de ce bâtiment n’ayant pu la décou-
vrir, on l’avait effacée des cartes afin de ne
pas éterniser une ancienne erreur. La saison
était si avancée, que je n’avais pas un ins-
tant à perdre; nous jouissions tous de la
meilleure santé. Je m’étais flatté, en arrivant
à Sainte-Catherine, d’avoir pourvu à tous
nos besoins et d’être en état de mettre à la
voile sous cinq à six jours ; mais les vents
du sud et les courants furent si violents que
la communication avec la terre fut souvent
interrompue : cela retarda notre départ.

J’avais donné à l’île Sainte-Catherine la

préférence sur Rio de Janeiro, pour éviter,
ainsi queje l’ai fait remarquer, les formalités
des grandes villes qui occasionnent toujours
une grande perte de temps. Mais l’expérience
m’apprit que cette relâche réunissait bien
d’autres avantages. Les vivres de toute espèce
y étaient dans la plus grande abondance.
Un gros bœuf ne coûtait que. 8 piastres
(40 fr. environ); un cochon, pesant 150 livres,
en coûtait 4 seulement. On avait deux din-
dons pour une piastre ; et il ne fallait que jeter
le filer pour le retirer plein de poisson. Les
oranges et les légumes y étaient aussi à un
prix-très modéré. Le fait suivant donnera
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me idée de l’hospitalité de ce bon peuple.
V1011 canot ayant été renversé par la lame
1ans une anse où je faisais couper du bois,
es habitants, qui aidèrent à le sauver, for-
:è’rent nos matelots naufragés à se mettre
lans leurs lits, et couchèrent à terre sur des
1attes au milieu de la chambre où ils exer-
çaient cette touchante hospitalité.

Leurs mœurs sont douces ; ils sont» bons,
polis, obligeants ; mais superstitieux, et très,
aloux de leurs femmes, qui ne paraissent

jamais en public. VLe, 16 au soir, tout étant embarqué, j’en-
voyai mes paquets au gouverneur, qui avait
sien voulu se charger de les faire parvenir à
Lisbonne, où je les adressai à M. de Saint-
Vlarc, notre consul général.

Le jour de mon départ, je remis à M. de
Langle de nouveaux signaux beaucoup plus
étendus que ceux qui nous avaient servi
’usqu’alors ; nous devions naviguer au milieu

les brumes, dans des mers très orageuses :
es circonstances exigeaient de nouvelles
précautions. Je l’informai, de plus, que
’allais borner mes recherches dans la mer
Atlantique, à l’île Grande de La Roche,
l’ayant pasle temps de chercher un passage
au sud des terres de Sandwich.

Le temps fut très beau jusqu’au 28. Nous
aûmes ce jour-là un coup de vent très violent
le la partie de l’est ; c’était le premier depuis

iotre départ. Je remarquai avec un grand
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plaisir que si nos bâtiments marchaient fort
mal, ils se comportaient fortbien dans les
mauvais temps, et qu’ils pouvaient résister
aux grosses mers que nous aurions à par-
courre.

Le 7 décembre, j’étais sur le parallèle pré-
tendu de l’île Grande de La Roche, par 44° 38’

de latitude sud, et 34Ü de longitude occiden-
tale, suivant une observation de distances
faite le jour précédent. Nous voyions passe]
des goémons, et nous étions, depuis’plusieurs
jeurs, entourés d’oiseaux de l’espèce des alba-

tros et des pétrels, qui n’approchent des
terres que dans la saison de la ponte.

Ces faibles indices de terre entretenaiem
cependant nos espérances, et nous aidaiem
a supporter les mers affreuses dans lesquelles
nous naviguions; mais je n’étais pas sans
inquiétude en considérant que j’avais encore
350 a remonter dans l’ouest jusqu’au détroiî

de Le Maire, où il m’importait beaucoup
d’arriver avant la fin de janvier.

b . Je courus des bords entre les 44 et 450 de
latitude jusqu’au 24 décembre; je suivis
sur le parallèle, 150 de longitude ;- et le
27 décembre, j’abandonnai ma recherche
bien convaincu que l’île de la Roche n’exis-
tait pas, et que les goémons et les pétrels ne
prouvent pas le voisinage de la terre,puisquæ
j ’ai vu des algues et des oiseaux jusqu’à mer

arrivée sur la côte des Patagons. Après qua-
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rente jours de recherches infructueuses, pen-
dant lesquels j’avais essuyé cinqcoups de
vent, je fus obligé de faire mute pour ma desul
tination ultérieure. Je suis persuadé que les
navigateurs qui me succéderont dans cette
recherche ne seront pas plus heureux que
moi. Je suis dans la ferme persuasion que l’île
Grande est, comme l’île Pepis, une terre
fantastique g et le rapport de La Roche, qui,
prétend ’y avoir Vu de grands arbres, est
dénué de tout fondement et même de toute
vraisemblance. Il est bien certain que, par
45°, on ne peut trouver que des arbustes sur
une île placée au milieu de l’océan méri-
dional, puisqu’on ne rencontre pas un seul
grand arbre sur les îles de Tristan d’Acunha,
situées dans une latitude infiniment plus
favorable à la végétation.  

Nous eûmes quelques jours de calme et de
belle mer, pendant lesquels les officiers des
deux frégates firent des parties de chasse en
canot, et tuèrent une quantité considérable
d’oiseaux dont nous étions presque toujours
environnés. Ces chasses, ordinairement fort
abondantes, procuraient - des rafraîchisse-
ments en viande a nos équipages ; et il nOus
est arrivé plusieurs fois d’en tuer une assez
grande quantité pour en faire des distribua-
tions générales ; les matelots les préféraient
à la viande Salée, et je crois qu’elles contria
huaient infiniment davantage ales maintenir
dans leur bonnesanté. Nous ne tuâmes, dans
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nos’différentes excursions. que des albatros
de la grande et de la petite espèce, avec
quatre variétés de pétrels ; ces oiseaux ont
été si bien décrits par les naturalistes qui ont

- accompagné le capitaine Cook, que je crois
pouvoir me dispenser d’en donner une nou-
velle description.

JANVIER ET FÉVRIER 1786.

Le 14 janvier, nous eûmes enfin la sonde
de la côte des Patagons.

Le 21, nous eûmes connaissance du cap
Beau-Temps, ou de la pointe du nord de la
rivière de Gallegos, sur la côte des Patagons.
Le 25, à 2 heures, je relevai à une lieue au
sud du cap San-Diego, qui forme la pointe
occidentale du détroit de Le Maire; j’avais
prolongé, depuis le matin, la terre à cette
distance, et j’avais suivi, sur la carte du capi-
taine Cook, la baie où M. Banks débarqua
pour aller chercher des plantes, pendant que
la Résolution l’attendait sous voiles.

Le temps nous était si favorable, qu’il me
fut impossible d’avoir la même complaisance
pour nos naturalistes. A 3 heures, je donnai
dans le détroit, ayant arrondi à trois quarts
de lieue la pointe San-Diego, où il y a des
brisants qui ne s’étendent, je crois, qu’à un
mille. Mais, ayant vu la mer briser beaucoup
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plus au large, je gouvernai au sud-est, afin
de m’éloigner un peu de ces brisants ; je m’a-
perçus bientôt qu’ils étaient occasionnés par
les courants, et que les récifs du capiSan-Diego’
étaient fort loin de moi.

Comme il ventait bon frais du nord, ’étais
le maître de me rapprocher de la Terre-de-
Feu. Je trouvai le vent si favorable et la
saison si avancée, que je me déterminai
tout de suite à abandonner la relâche dola
baie de Bon-Succès, et à faire route sans
perdre un instant pour doubler le cap Horn.
Je considérai qu’il m’était impossible de
pourvoir à tous mes besoins sans y employer
de dix à douze jours, et que ce temps m’avait
été rigoureusement nécessaire à Sainte-Cathe-

rine, parce que, dans ces baies ouvertes,
où la mer brise avec force sur le rivage, il y
a une moitié des jours pendant lesquels les
canots ne peuvent pas naviguer. Si à cet
inconvénient s’étaient joints des vents de
sud, qui m’eussent retenu quelque temps dans
la baie de Bon-Succès, la belle saison se serait
écoulée et j’aurais exposé mon vaisseau à
des avaries, et mon équipage à des fatigues
très préjudiciables au succès du voyage.

Ces considérations me déterminèrent à
faire route pour l’île Juan-Fernandez, qui
était sur mon’chemin, et où je devais trouver
de l’eauet du bois, avec quelques rafraîchis-
sements bien supérieurs aux pingouins du
détroit. Je n’avais pas, à cette époque, un
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seul malade 5 il me restait quatre-vingts
barriques d’eau; ctla Terre-déliée a été si
souvent visitée et décrite, que je ne pouvais
me flatter de rien ajouter à. ce qui, en avait
déjà été dit.   .

Pendant notre route dans le détroit de Le
Maire, les a sauvages allumèrent de rands
feux, suivant. leur usage, pour nous engager
à mouiller ; il y en avait un sur la pointe du
nord de la baie de Valentin.
- Durant notre navigation dans le détroit,

à. une démirlieuc de la Terre-dc-Fcu, nous
fûmes entourés de baleines. z on s’apercevait
qu’elles n’avaient jamais été inquiétées. Nos

YaiSSeauX; ne. les éflrayaicnt point : elles
nageaient majestueuscemnt à la, portée du
pistolet de nos frégates, et s’en approchaient
souvent de plus prés. Elles seront Souveraines
de ces mers jusqu’au moment où des pêcheurs
iront leur faire la même guerre qu’on leur
fait au Spitzberg et au Groenland. Je doute
qu’il y ait un meilleur endroit dans le. monde
pour cette pêché. Le seul inconvénient serait
la longueur du voyage, qui. exigerait à peu
prés cinq mais de navigation pour chaque
traversée, et je crois qu’on ne peut fréquenter
ces mers que pendant les mais de décembre,

janvier et féVrier. I -L’horizon était si embrumé. que nous
n’avions pas aperçu la terre des. États, dont
nous étions cependant à. moins de 5. lieues,

’ puisque c’est la largeurtotale du détroit.
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J e doublai le cap Horn avec heaucup plus
de facilité que j e, n’aurais osé l’imaginer. Le
9 février, j’étais par le travers du détroit de
Magellan, dans la mer du Sud, faisant route.
pour l’île de Juan-Fernandez. Cependant,
m’étant aperçu que nos vivres diminuaient,
et (1116168 vers commençaient à attaquer 1le
biscuits, je. me dirigeai Vars la Conceptian,
JeSavais que (3813136 partis, du Chili était très
riche. en" grains, qu’ils y étaient à meilleur 4
marché que dans aucune contrée de l’Europe,
at que j’y trouverais en, ahpndance mus les
autres comestibles. Le 22 au agir, j’eus
sonnaissançe de l’île Mocha, qui «:351; environ

à 50 lieues dans, le sud de la ConceptiQn. La
arainte d’être porté au nord par les cou-
rants m’avait fait rallier la terre; mais je
irois que cette précaution est mutilai, Il
suffit, pour se diriger vers la Cancapti’on, de
se mettre au latitude de Sainte«Marie, qu’il
Faut être sûr de reconnaître et de n’approcher
Iu’à la distance d’environ 3 lieues, parce
111’in a, des rochers Sous l’eau qui s’étande-nt

’ort au large de la pointe nord-9116.51: de 0612th
le.

Lorsqu’elle est doublée, on peut rangsr
a terre .; tous les dangers, alors sont hors da
’eau, et à une petite distancie du rivage.
l’est de là qu’on découVre les: mamçlles da

Siobio; ce sont deux montagnes peu élevéfis
[ont le nom indique la forma. Il faut gouveræ
m un peu au nord des mamelles sur la pointe
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de Talcaguana; cette pointe indique l’entrée
occidentale de la baie de la Conception, qui
s’étend environ 3 lieues de l’est à l’ouest et

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

rine, qui est placée au milieu, et forme deux
entrées : celle de l’est est la plus sûre et la
seule pratiquée, elle a environ une lieue de
large ; celle de l’ouest, entre l’île de Quiqui-

rine, et la pointe de Talcaguana, n’a guère
qu’un quart de lieue; elle est remplie de
rochers, et l’on ne doit y passer qu’avec un
bon pilote.

A 2 heures après midi, nous doublâmes la
pointe de l’île Quiquirine ; mais les vents du
sud, quinous avaient été si favorables jus-
que-là, nous furent contraires : nous courûmes
différents bords, ayant l’attention de sonder
sans cesse. Nous cherchions, avec nos lunettes
la ville de la Conception, que nous savions
devoir être au fond de la baie, dans la partie
du sud-est; mais nous n’apercevions rien.

Heureusement, à 5 heures du soir, des
pilotes s’approchèrent de nos bâtiments et
nous apprirent que cette ville avait été ruinée
par un tremblement de terre en 1751, qu’elle
n’existait plus, et que la nouVelle ville avait
été bâtie à trois lieues de la mer, sur les
bords de la rivière de Biobio. Nous apprîmes
aussi, par les pilotes, que nous étions attendus
à la Conception et que les lettres du ministre
d’Espagne nous y avaient précédés. Nous con.
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tinuâmes à louvoyer pour approcher le fond
de la baie; et se heures du soir, nous mouil-
lâmes, par neuf brasses, à environ une lieue
dans le nord-est du mouillage de Talcaguana,
que nous devions prendre le lendemain.
Vers les 10 heures du soir, M. Portigo, capi-
taine de frégate de la marine d’Espagne,
vint à mon bord, dépêché par le commandant
de la Conception. Il y coucha, et partit à la i
pointe du jour pour aller rendre compte de
sa mission, après avoir désigné au pilote
du pays l’ancrage où il convenait de nous
mouiller et nous envoya à bord de la viande.
fraîche, des fruits, des légumes en plus grande
abondance qu’il ne nous.en fallait pour tout
l’équipage, dont la bonne santé parut le sur-
prendre. Jamais peut-être aucun vaisseau
n’avait doublé le cap Horn, et n’était arrivé

au Chili sans avoir de malades ; et il ne s’en
trouvait pas un seul sur nos deux bâtiments.

A 7 heures du matin, nous appareillâmes
nous faisant remorquer par nos canots et
chaloupes ; nous mouillâmes dans l’anse
de Talcaguana, à il heures, le 24 févier, par
sept brasses, fond de vase noire.

Le village de Talcaguana est aujourd’hui
le seul établissement espagnol de cette haie.
Ûnvoit encore, dans la direction de l’est,
les ruines de l’ancienne ville de la Conception,
qui ne durerOnt pas autant que celles de
Palmyre, tous les bâtiments du pays n’étant
construits qu’en torchis ou en briques cuites

4
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au soleil . i: les couvertures sont. en tuiles
creuses, comme dans plusieurs provinces
méridionales de la France.

Après la destruction de cette ville, qui fut
plutôt engloutie par la mer que renversée
par les secousses de la terre, les habitants se
dispersèrent et campèrent sur les hauteurs
des environs. Ce ne fut qu’en T763 qu’ils firent

choix d’un nouvel emplacement à un quart
de lieue de la rivière de Biobio et à 3 lieues .de
l’ancienne Conception et du village de Tal-
caguana. Ils y bâtirent une nouvelle ville;
l’évêché, la cathédrale, les maisons religieuses

y furent transférés. Aujourd’hui, cette cité
occupe un grand espace dans la plaine, parce
que les maisons n’ont qu’un seul étage, afin
de mieux résister aux tremblements de terre

qui se renouvellent presque-tous les ans.
La population de cette nouvelle ville est

de 10.000 âmes environ. ’

Il n’est point dans le monde connu de
climat plus fertile que celui de cette partie
du Chili: le blé y rapporte 60 pour 1; la vigne
y est également très productive. Les cam-
pagnes sont couvertes de troupeaux innom-
brables qui, sans aucun soin,.y multiplient
au delà de toute expression. Le seul travail
des habitants est d’enclore de barrières les
propriétés, et de garder dans les enceintes les
bœufs, les chevaux, les mules et les moutons.

Aucune maladie n’est particulière à. ces
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slimats. Mais il en est une qui est très com-
mune à la Conception, et c’est précisément
me de celles qu’on n’ose nommer. Ceux qui
sont assez heureux pour s’en garantir par-
viennent à un âge fort avancé ; il y a à la
Conception plusieurs centenaires.

Malgré tant d’avantages, cette colonie est
sien loin d’avoir fait les progrès qu’on devait

attendre de sa situation, la plus propre à
Favoriser une grande population. Mais l’in-
luence du gouvernement contrarie sans cesse
ielle du climat. Le régime prohibitif existe
au Chili, dans toute son étendue ; ce royaume
lent les productions, si elles étaient à leur.
naximum, alimenteraient la moitié de l’Eu-
?Ope, dont les laines suffiraient aux manufac-
;ures de France et d’Angleterre, dont les bes- ’
naux, employés en salaison, donneraient un
’evenu immense ; ce royaume, dis-je, ne fait
11101111 commerce. Quatre ou cinq petits bâti-
nents lui apportent tous les ans, de Lima, du
lucre, du tabac, et quelques Objets manufac-
,urés en Europe. Les habitants du Chili ne
es obtiennent que de la seconde ou troisième
nain, et après que ces Objets ont payé des.
lroits immenses à Cadix, à Lima, et enfin à
sur entrée dans le royaume ; ils ne peuvent
lonner en échange que du blé, qui est à si
ril prix que le cultivateur n’a aucun intérêt

augmenter ses défrichements; ils offrent
ncore en échange du suif, des cuirs, quelques
blanches, et Voilà tout. Aussi la balance
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du commerce est toujours au désavantage du
Chili qui ne peut, avec Son or et ses minces
Objets d’échange, solder le sucre, l’herbe de
Paraguay, le tabac, les étoffes, les toiles, les
baptistes et généralement les différentes
quincailleries nécessaires aux besoins de la vie.

Par malheur, ce pays produit un peu d’or ;
presque toutes les rivières y sont aurifères.
L’habitant, en lavant de la terre, peut, dit-on,
gagner chaque jour une demi-piastre ; mais
comme les comestibles sont très abondants,
il n’est excité au travail par aucun vrai besoin.
Sans communication avec les étrangers, il ne
connaît ni nos arts, ni notre luxe, et il ne
peut rien désirer avec assez de force pour
vaincre son inertie. Les plus actifssont ceux
qui donnent quelques heures au lavage du
sable des rivières, ce qui les dispense d’ap-
prendre aucun métier 3 aussi les maisons des
habitants les plus riches sont-elles sans aucun
meuble ; et tOus les ouvriers de la Conception
sont étrangers.

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

gent qu’on fabriquait autrefois à Lyon. Ces
jupes, qui sont réservées pour les grandes
occasions, peuvent, comme les diamants, être
substituées dans les familles et passer des
grand’mères aux petites filles. D’ailleurs,
ces parures ne se voient que chez un petit
nombre de femmes de distinction. Les autres
ont à peine de quoi se vêtir.

à
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La paresse, bien plus que la crédulité et
la superstition, a peuplé ce royaume de cou-
vents de filles et d’hommes; ceux-ci jouis-
sent d’une beaucoup plus grande liberté que
dans aucun autre pays; et le malheur de
n’avoir rien à faire, de ne tenir à aucune
famille,d’être célibataires par état, sans être
séparés du monde, et de vivre retirés dans
leurs cellules, les a rendus et devait les
rendre les plus mauvais sujets de l’Amérique.
Leur effronterie ne peut être exprimée. J’en
ai Vu qui restaient au bal jusqu’à minuit,
et personne, plus qu’eux, ne donnait à nos
jeunes gens de renseignements plus exacts
sur des endroits que des prêtres n’auraient
dû connaître que pour en interdire l’entrée.

J’étais à peine mouillé devant. le village
de Talcaguana, qu’un dragon vint nous appor-
ter une lettre de M. Quexada, commandant
par intérim ; il m’annonçait que nous serions

reçus comme des compatriotes, ajoutant que
les ordres qui lui avaient été donnés étaient
conformes aux sentiments de son cœur et à
ceux de tous les habitants de la Conception.
Il vint lui-même une heure après, accompagné
de M. Sabatero, commandant de l’artillerie,
et du major de la place. Nous descendîmes
tous chez M, Sabatero, Où l’on nous servit,
un trèsbon dîner; et, à la nuit, il y eut un
grand bal Où furent invitées les principales
dames de la Ville.

."A’cfl 1’ a... , u
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Le costume de des dames, très différent
de celui auquel nos yeux étaient accoutumés,
a été peint par M. Duché de Vancy: une jupe

plissée qui laisse à découvert la moitié de la
jambeet qui est attachée fort au-dessous de
la ceinture ; des bas rayés de rouge, de bleu
et de blanc ; des souliers si courts, que tous
les doigts sont repliés, en sorte que le pied
est presque rond; voilà l’habillement des
dames du Chili. Leurs cheveux sont sans
poudre, ceux de derrière divisés en petites
tresses qui tombent sur leurs épaules. Leur
corset est ordinairement d’une étoffe d’Or
ou d’argent ; il est ’recouvert de deux man-
tilles, la première en mousseline, la seconde,
qui est par-dessus, en laine de différentes
couleurs, jaune, bleue ou rose ,: ces mantilles
de laine enveloppent la tête des dames lors-
qu’elles sont dans la rue et qu’il fait froid ;
mais dans les appartements elles ont l’habi-
tude de les mettre sur leurs genoux. Il y a un
jeu de mantilles qu’on place et replace sans
cesse, auquel les dames ont beaucoup de
grâce. Elles Sont, en général, très.jolies,.et
d’une si charmante politesse, qu’il n’est cer-

tainement aucune ville maritime en EurOpe,
ou des p-navigateure étrangers puissent être

j reçus avec autant de véritable aménité et
d’affection. A

Les Indiens du Chili ne sont plus ces an-
ciens Américains auxquels les armes des
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Européens inspiraient la terreur ; la multipli-
cation des chevaux qui se sont répandus
dans l’intérieur des déserts immenses de
l’Amérique, celle des bœufs et des moutons,
qui est aussi extrêmement considérable, ont
fait de ces peuples de vrais Arabes que l’on
peut comparer en tout à ceux qui habitent
les déserts de l’Arabie. sans cesse à cheval,
des courses de 200 lieues sont pour eux de
très petits voyages. Ils marchent avec leurs
troupeaux;ils se nourrissent de leur chair, de
leur lait, et quelquefois de leur sang ; ils se
couvrent de leur peau, dont ils font des
casques, des cuirasses et des boucliers. Ainsi
l’introduction de deux animaux domestiques
en Amérique a eu l’influence la plus marquée

sur les mœurs de tous les peuples qui habitent
depuis S. Jago jusqu’au détroit de Magellan.
Ils ne suivent presque plus aucun de leurs
anciens usage-s; ils ne se nourrissent plus des
mêmes fruits ; ils n’ont plus les mêmes vête-
ments, et ils ont une ressemblance bien plus
prononcée avec les Tartares ou avec les habi-
tants des bords de la mer Rouge, qu’avec ceux
de leurs ancêtres qui vivaient il y a deux
siècles. . ’ - . r . x .
I Un ’ comprendra facilement combien de

tels peuples. .AClOI-VBIIÈ . être redoutables aux
E5pagnols. Co’mmentles. suivre dans leurs
longues courses P’Comment empêcherldes ata
troupements qui rassemblent en un seul point
des peuples épars dans 400-1ieues de pays,
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et forment des armées de 30.000 hommes?
M. Higins avait réussi à captiver la bien-

veillance de ces sauvages. Après une heure
I de conversation, e lui avais donné toute ma
confiance, et il m’avait accordé la sienne.
Il renchérit, s’il est possible sur les-poli-
tesses de M. Quexada; et elles étaient si
vraies, si affectueues pour tous les Français,
que nulle expression ne pouvait rendre nos
sentiments de reconnaissance. Nous réso-
lûmes, avant notre départ, de donner une fête
générale, et d’y inviter toutes les dames de
la Conception. A cet effet, une grande tente
fut dressée au bord de la mer; nousy invi-
tâmes 150 personnes, hommes ou femmes,
qui eurent la complaisance de faire 3 lieues
pour se rendre à notre invitation. Nous leur
donnâmes un grand repas, qui fut suivi d’un
bal. Nous eûmes, en outre, un feu d’artifice
et enfin un ballon de papier assez grand pour

faire spectacle. ’
MARS ET AVRIL 1786.

Mais ces plaisirs et cette bonne réception
ne me faisaient pas perdre de vue mon Objet
principal. J’avais annoncé à nos équipages,
le jour de notre arrivée à la Conception, que
je mettrais à la voile le 15 mars, et que si,
avant cette époque, les bâtiments étaient
réparés, nos vivres, notre eau et notre bels
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embarqués, chacun aurait laliberté d’aller
se promener à terre. Rien n’était plus propre
i hâter le travail que cette promesse, dont
je craignais autant l’effet que les matelots
e désiraient, parce que le vin est très com-
nun au Chili, que chaque maison du village
le Talcaguana est un cabaret et que les
Ëemmes du peuple y sont presque aussi com-
plaisantes qu’à Taïti; il n’y eut cependant
aucun désordre, et le 15, à la pointe du jour,
je fis signal de se préparer à appareiller. Mais
.es vents s’étant fixés au nord, jene pus
sortir que le I7 de la baie et ne nous en éloi-
gner que de 2 lieues. Dans ces parages, nous
’ûmes toute la nuit environnés de baleines ;
elles nageaient si près de nos frégates qu’elles
jetaient de l’eau à bord en souriant. Il est à
remarquer qu’aucun habitant du Chili n’en
1 jamais harponné une seule. La nature a.
accumulé tant de biens sur ce royaume qu’il
t’audra plusieurs siècles avant qu’on s’y occupe

le la pêche dalla baleine. .
Le 19, les vents me permirent de m’éloi-

gnerde terre; je dirigeai ma route à l’est de
’île Juan-Fernandez dont je ne pris pas
zonnalssance, parce que sa pOSItlon ayant été
fixée à la Conception, d’après les Observations
lu père Feuillet, il est impossible qu’il y ait
me erreur en longitude de dix minutes,

Le 3 avril, par 27°55’ de latitude est et .
[01°. de longitude occidentale, nous eûmes

lil
r
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des vents du nord-est au nord-ouest. Le
.4, je n’étais plus qu’à 60 lieues de l’île de

Pâque; je ne voyais point d’oiseaux; les vents
étaient au nord-nord-Ouest ; il est vraisem-
blable que si je n’eusse connu avec certitude
la position de cette île, j’aurais cru l’avoir

dépassée et j’aurais viré de bord. J’ai fait
ces réflexions sur les lieux, et je suis contraint
d’avouer que les découvertes des îles ne sont
dues qu’au hasard et que fort souvent des
combinaisons, fort sages en apparence, en’ont
écartée les navigateurs. a

Le 8 aVril, à 2 heures de l’après-midi, j’eus
connaissance de l’île de Pâque, qui me restait
à I2 lieues dansl’ouest, 5° sud. Je prolongeai,
pendant la nuit du 8 au 9, la côte de cette île,
a 3 lieues de distance ;. le temps était très
clair et les vents avaient fait le tour du nord
au sud-est dans moins de trois heures. Dès
le point du jour, je fis route vers la baie de
Cook; c’est celle de l’île qui est le plus à
l’abri des vents du nord au sud, par l’est.
elle, n’est ouverte qu’aux vents d’ouest g
et le temps était si beau que j’avais l’espoir
qu’ils ne souffleraient pas deplusieurs jours g

à Il heures du matin,je n’étais plus qu’à
une lieue du mouillage... L’Astrolabe avait déjà
laissé tomber son ancre. Je mouillai trèsprès
de cette frégate ;’mais le fond était si rapide
que les ancres de nos deux bâtiments ne priren1
point; nous fûmes obligés de les relever et, de
courir deux bords peur regagner-le mouillage
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Cette contrariété ne ralentit pas l’ardeur

des Indiens-Ils nous suivirent à la nage,
jusqu’à une lieue au large ; ils montèrent à
bord avec un air riant et une sécurité qui me
donnèrent la meilleure opinion de leur carac--
hère. Des hommes plus soupçonneux eussent
craint, lorsque nous remîmes à la voile, de
se voir enlever et arracher à la terre natale ;
mais l’idée d’une perfidie ne parut même pas

se présenter à leur eSprit ; ilsiétaient au
milieu de nous, nus, et sans aucune arme :
une simple ficelle autour des reins servait
à fixer un paquet d’herbes qui cachait leurs

parties naturelles. ’Je fis divers présents à ces Indiens; ils
préféraient des morceaux de toile peinte,
d’une demi-aune, aux clous, aux couteaux
et aux rassades. Mais ce qu’ils convoitaient
.e plus, c’étaient des chapeaux ; malheureu-
sement nous en avions une trop petite quan-
zité pour en donner à tous. A 8 heures du
soir, je pris congé de mes nouveaux hôtes,
surfaisant entendre parsig’nes qu’à la pointe
lu jour je descendrais à terre : ils s’embar-
Iuèrent dans le» canot en dansant, et ils se
jetèrent à la mer,’à deux portées de fusil du

ivage sur lequel la lamebrisait avec force ;
ls avaient eu la précaution de faire de petits
caquets de mes présents, et chacun avait
JOSé le sien sur sa tête, pourrle garantir de

’eau. ’ ’ , 1 2A la pointe du jeur, je fis tout disposer
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pour notre descente à terre. Le débarque-
ment est assez facile au pied d’une statue dont
je parlerai bientôt. Je devais me flatter d’y
trouver des amis, puisque j’avais comblé de
présents tous ceux qui étaient venus à bord
la veille ; mais j’avais trop médité les rela-
tions des divers voyageurs pour ne pas savoir
que ces Indiens sont de grands enfants dont
les désirs sont insatiables, lorsqu’ils voient
nos meubles, nos vêtements, et tous les Objets
de première nécessité, qu’ils mettent tout en

usage pour Obtenir.
Je crus qu’il fallait les retenir par la

crainte, et j’ordonnai qu’on mît à cette
descente un petit appareil guerrier ; nous la
fîmes, en effet, avec 4 canots et 12 soldats
armés. M. de Langle et moi étions suivis
de tous les passagers et Officiers, à l’exception
de ceux qui étaient nécessaires à bord des
deux frégates pour le service. Nous compo-
sions, en y Comprenant l’équipage de nos
bâtiments à rames, environ soixante et
quelques personnes.

Quatre ou cinq cents Indiens nous atten-
daient sur le rivage. Ils étaient sans armes,
quelques-uns couverts de pièces d’étoffes
blanches ou jaunes; mais le plus grand
nombre était nu..Plusieurs étaient tatoués
et avaient le visage peint d’une couleur
rouge. Leurs criset leur physionomie .exPri-
maient la joie; ils s’avancèrent pour nous
donner la main et faciliter notre descente.
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L’île, dans cette partie, est élevée d’en-

viron 20 pieds ; les montagnes sont à
7 ou 800 toises dans l’intérieur ; et du pied
de ces montagnes, le terrain s’abaisse en pente
douce vers la mer. Cet espace est couvert d’une
herbe que. je crois propre à nourrir les bes-
tiaux ; cette herbe recouvre de grosses pierres
qui ne sont que posées sur la terre; elles m’ont
paru absolument les mêmes que celles de
l’île de France, appelées dans le pays girau-

mons, parce que le plus grand nombre est
de la grandeur de ce fruit; et ces pierres, que
nous trouvions si incommodes en marchant,
sont un bienfait de la nature v»; elles conservent
à la terre sa fraîcheur et son humidité,
suppléent en partie à l’ombre salutaire des
arbres, que les Indiens ont eu l’imprudence
de couper, dans des temps sans doute très
reculés ; ce qui a exposé leur sol à être calciné

par l’ardeur du soleil, et les a réduits à
n’avoir ni ravins, ni ruisseaux, ni sources.

Ils ignoraient que dans les petites îles, au
milieu d’un océan immense, la fraîcheur de
la terre couverte d’arbres peut seule arrêter,
condenser les nuages, et entretenir ainsisur
les montagnes une pluie presque continuelle,
qui se répand en sources ou en ruisseaux,
et féconde le sol le plus ingrat. Les îles qui
sont privées de cet avantage sont réduites à
une J sécheresse horrible qui, peu à peu, en
détruit les plantes, les arbustes et les rend
presque inhabitables. M. de Langle et moi,
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ne doutâmes pas que ce peuple ne dût le
malheur de sa situation à l’imprudence de
ses ancêtres. Un long séjourà l’île de France,
qui ressemble si fort à l’île dePâque, m’a
appris que les arbres n’y repoussent jamais
excepté lorsqu’ils se trouvent abrités des
vents «de mergpar d’autres arbres, ou. par des
enceintes de murailles, et c’est cette connais-
sance qui m’a découvert la cause de la dévas-
tation de l’île de Pâque. i ’

Mais comme l’homme est de tous les êtres
celui qui s’habitue le plus aisément à toutes
les situations, ée peuple m’a paru moins
malheureux qu’il ne le parut au capitaine
Cook et à M. Forster. Ceux-ci arrivèrent dans
cette île, après un voyage long et pénible,
manquantde tout, malades du scorbut; ils
n’y trouvèrent ni eau, ni bois, ni viande;
quelques poules, des bananes et des patates
sont de bien faibles ressources dans des cir-
constances Semblables. Leur relation porte
l’empreinte de cette situation ; la nôtre était
infiniment meilleure. Les équipages possé-
daient la plus parfaite santé; nous avions
pris au Chili ce qui: nous était nécessaire pour
plusieurs mois, et nous ne désirions de ce
peuple que la faculté de lui faire du bien.
Nous lui apportions des chèvres, des brebis,
des cOchons ; nous avions des graines d’oran-
ger, de citronnier, de coton, de maïs, et géné-
ralement toutes les espèces quipouvaient
réussir dans l’île.
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Notre premier soin, après avoir débarqué,
Fut de former. une enceinte avec des soldats
1rmés rangés en cercle. Nous enjoignîmes aux

habitants de laisser cet espace vide, et nous
y dressâmes une tente. Je fis descendre à
terre les présents que je leur destinais, ainsi
que les différents bestiaux ; mais comme
’avais expressément défendu de tirer et que
nes ordres portaient de ne pas même éloi-
gner, à coups de crosse de fusil les Indiens
qui seraient trop incommodes, bientôt nos
soldats furent exposés à la rapacité de ces
Lnsulaires, dont le nombre s’était accru ; ils
étaient-au moins 800, et, dans ce numbre,
.l y avait environ 150 femmes; la physiono-
mie de ces Indiennes était agréable, et elles
JfÏraient leurs faveurs à tous ceux qui vou-
iraient leur faire quelque présent. Les In-
liens nous engageaient à les accepter :
quelques-uns d’entre eux donnèrent l’exemple
lesxplaisirs qu’elles pouvaient procurer. ,Ils
n’étaient séparés des spectateurs que par une

simple couverture d’étoffe du pays; et il
as’t à remarquer que, pendant les agaceries
le ces femmes, on enlevait les chapeaux de
.105 têtes et les mouchoirs de nospoches.
Tous paraissaient complices des vols qu’on
10118 faisait ; car, à peine étaient-ils commis
lue, semblables à une volée d’oiseaux, ils
s’enfuyaient au même instant. Mais, voyant
Iue nous ne faisions aucun usage de nos
Ïusils, ils revenaient quelques minutes après.
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Ils récemmençaient leurs caresses, et épiaient
le moment de faire un nouveau larcin. Ce
manège dura toutela matinée.- Comme nous
devions partir dans "la nuit et qu’un si court
espace de temps ne nous permettait pas de
nous occuper de leur éducation, nous prîmes
le parti de nous amuser des ruses que ces
insulaires employaient pour nous voler, et,
afin d’ôter tout prétexte à aucune voie de
fait, qui aurait pu avoir des suites funestes,
j’annonçai que je ferais rendre aux soldats
et aux matelots les chapeaux qui seraient
enlevés.

Nous n’avions que huit ou dix heures à
rester sur l’île et nous ne voulions pas perdre
ce temps; je confiai donc la garde de la tente
et de tous nos effets à M. d’Escures, mon
premier lieutenant; je le chargeai, en outre,
du commandement de tous les soldats et
matelots qui étaient à terre. Nous nous divi-
sâmes ensuite en deux troupes : la première1
aux ordres de M. de Langle, devait pénétré]
le plus possible dans l’intérieur de l’île:
semer des grains dans tous les lieux qui paraî-
traient susceptibles de les pr0pager, examine]
le sol, les plantes, la culture, la population
les monuments, et généralement tout ce qu:
peut intéresser chez ce ’- peuple extraordi-
naire; MM. Dagelet, de Lamanon, Duché
Dufresn-e, de La Martinière, le pèreReceveur,
l’abbé Mongès et le jardinier accompagnèrem
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V1. de Langle. La seconde troupe, dont je
faisais partie, se contenta de visiter les monu-
ments, les plates-formes, les maisons et les
plantations à une lieue autour de notre

établissement. . l .Je crois pouvoir, sans aucune exagération,
porter la pepulation de l’île à 2.000 âmes.
Le nombre des femmes m’a paru fort appro-
3hant de celui des hommes ; j’ai vu autant
l’enfants que dans aucun autre pays ; et
30mme, sur environ 1.200 habitants que notre-
1rrivée avait attirés vers la baie, il. n’y avait
au plus que 300 femmes, j’ai dû supposer que
es insulaires de l’autre côté de l’île étaient

venus voir nos vaisseaux et que les femmes,
m plus délicates, ou lplus Igoccupées deïleur
nénage et de. leurs enfants, étaient restées
lans leurs maisons; en sorte que nous.
l’avons vu que celles qui restent dans le voi-
inage de la baie. La relation de M. de Langle
zonfirme. cette opiniOn.

Il a rencontré de l’autre côté de l’île,

)-eaucoup de femmes et d’enfants; et nous
ommes tous entrés dans ces cavernes où
v1. F orster et quelques officiers du capitaine.
look crurent d’abord que les femmes pou-
raient être cachées. Ce sont des maisons
outerraines, de même forme que celles du
rillage. On ne peut cependant révoquer en
loute que les habitants n’eussent caché leurs ï
emmes lorsque le capitaine Cook mouilla
[ans ces îles en 1772. Mais il m’est impossible

.5
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d’en deviner la raison. C’est peut-être à la
manière généreuse dont il se conduisit arriver:
ses peuple que fucus sommes redevables (14
la confiance «qu’il nous a montrée et qui nom

a mis à portée de mieux juger de sa popu

lutions . - ’
Tous les monuments qui existent aujour

d’hui, et dont M. Duché a donné un dessir
fort exact, paraissent très anciens. Les mort:
Sont placés dans des murais, autant qu’on et
peut juger par la grande quantité d’osse-
ments qu’on y trouvé.

La plus remarquable des pyramides que
nous ayons Vues est blanchie d’une eau de
chaux. Ces espèCes de mausolées, qui Soni

l l’ouvrage d’une heure pour un seul hommeË
sentiempilés Sur le bord de la mer; et un
Indien, en se couchant à terre, nous a indi-
qué clairement que ces pierres couvraieni
un tombeau. Levant ensuite les mains au
ciel, il a voulu nous faire entendre, à coup
sur, qu’ils croyaient à une autre vie. J ’étais
fort en garde centre cette opinion, et j’avoue
que je les croyais très éloignés de cette idée;
mais ayant vu répéter ce signe à plusieurs,
et de Langle, quia voyagé dans l’intérieur
de l’île, m’ayant rapporté le même fait, je

n’ai plus en de doutes lei-dessus. Je crois
même que tous nos officiers et passagers ont
partagé cette opinion. Nous n’avons cepen-
dans reconnu la trace d’aucun culte 5 car je
Vernis pas que personne puisse prendre des
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statues pour des idoles, quoique ces Indiens
aient montré beaucoup de vénératiOn pour
ces mêmes statues. Ces bustes, de taille colos-
sale, et qui prouvent bien le peu de progrès
que ces insulaires ont fait dans la sculpture,
sont d’une productions volcanique, connue
des naturalistes sous le nom de « lapillo r.

Je ne puis que hasarder des conjectures
sur les mœurs de ce peuple dont je n’enten-
dais pas la langue et que je n’ai vu qu’un jour;
mais j’avais l’expérience des voyageurs qui
m’avaient précédé ; je connaissais parfaite-

ment leurs relations, et je pouvais y joindre
mes propres réflexions.

La dixième partie de la terre y est à peine
cultivée ; et je suis cependant persuadé que
trois jours de travail suffisent à chaque Indien
pour se procurer la subsistance d’une année.
Cette facilité de pourvoir aux besoins de la
vie m’a fait croire que les productions de la
terre étaient en commun; il est certain, du
moins, qu’elles sont communes à tout un
village ou district. Il y a vraisemblablement
dans chaque district un chef qui veille plus
aprticulièrement aux plantations.

Quant aux femmes, je n’ose; affirmer
qu’elles sont communes à tout un district,
et les enfants à la république ; ce qu’il y a
de certain, c’est qu’aucun Indien ne parais-
sait avoir sur aucune femmel’autorité d’un
mari ; et que si c’est le bien particulier de
chacun, ils en sont très prodigues.
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Quelques maisons sont souterraines ainsi
que je l’ai déjà dit ; mais les autres sont cons-
truites aVec des joncs, ce qui prouve qu’il y a
dans l’intérieur de l’île des endroits maréca-

geux ; ces joncs sont très artistement arrangés
et garantissent parfaitement de la pluie.
L’édifice est appuyé sur un socle de pierre
de taille de dix-huit pouces d’épaisseur,
dans lequel on a creusé, à distances égales,
des trous où entrent des perches qui forment
la charpente, en se repliant en voûte : des
paillassons de joncs garnissent l’espace qui
est entre ces perches.

Aune heure après-midi, je revins à la tente
dans le dessein de retourner à bord, .afin que
M. Clonard, mon second, pût à son tour des-
cendre à terre. J’y trouvai presque tout le
monde sans chapeau et sans mouchoir ;
notre indulgence avait enhardi les voleurs
qui ne m’avaient pas même épargné. Un
Indien, qui m’avait aidé à descendre d’une
plate-forme, après m’avoir rendu ce ser-
vice, m’enleva- mon chapeau, et s’enfuit
à toutes jambes, suivi, comme à l’ordinaire,
de tous les autres.

Je ne le fis pas poursuivre, et ne voulus
pas avoir le droit exclusif d’être garanti du
soleil, vu que nous étions presque tous sans
chapeau. La plate-forme que j’ai examinée
est le monument qui m’a donné la plus haute
opinion des "anciens talents de ce peuple
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pour la bâtisse ; car le mot pompeux d’ar-
chitecture ne convient point ici. Il paraît
qu’il n’a jamais connu aucun ciment ; mais
il coupait et taillait parfaitement les pierres
qui étaient placées et jointes suivant. toutes
les règles de l’art.

Deux officiers de l’Astrolabe vinrent m’aver-

tir que les Indiens avaient commis un vol
nouveau, à la suite duquel il s’était élevé

une rixe un peu forte entre les insulaires
et nos matelots. Des plongeurs avaient
coupé le câblot du canot de l’Astrolabe, et
avaient enlevé son grappin ; on ne s’aperçut
de cette volerie que lorsque les coupables
furent parvenus dans l’intérieur de l’île.
Comme le grappin nous était nécessaire,
deux officiers et plusieurs soldats les pour-
suivirent; mais ils furent accablés d’une
grêle de pierres, et se virent contraints de
tirer un coup de fusil à poudre qui ne fit
aucun effet ; force leur fut d’en tirer un à
plomb dont quelques grains sans doute
atteignirent un de ces Indiens ; car la lapi-
dation cessa, et nos officiers purentregagner
tranquillement notre tente ; mais il leur fut-
impossible d’attraper les voleurs.

Ils revinrent bientôt autour de notre éta-
blissement, nous offrirent de nouveau leurs
femmes, et nous fûmes aussi bons amis qu’à

notre première entrevue. Je crois cependant
achever leur portrait en rapportant qu’une
espèce de chef, auquel M. de Langle faisait
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présent d’un bouc et d’une chèvre, les recevait
d’une main et luivolait son mouchoir de l’autre.

Il est certain que ces peuples n’ont pas sur
le vol les mêmes idées que nous ; ils n’y atta-
chent vraisemblablement aucune honte ; mais
ils savent très bien qu’ils commettent une
action injuste, puisqu’ils prenaient la fuite
à l’instant pour éviter le châtiment qu’ils
redoutaient et que nous n’aurions pas manqué
de leur infliger en le pr0portionnant au délit,
si nous eussions eu quelque séjour à faire
dans l’île ; car notre extrême douceur aurait
eu infailliblementvdes suites fâcheuses.

Il n’y a personne qui, ayant lu les relav
tions des’derniers voyageurs, puisse prendre
les Indiens de la mer du Sud pour des sau.
vages; ils ont, au, contraire, fait de très
grands progrès’dans la civilisation, et je les
crois aussi corrompus qu’ils peuvent l’être
relativement aux circonstances ou ils se
trouvent. Mon opinion l’a-dessus n’est pas
fondée sur les différents vols qu’ils ont com-
mis, mais sur la manière dont ils s’y sont
pris. Les plus effrontés coquins de l’Europe
sont moins hypocrites que ces insulaires;
toutes leurs caresses sont feintes; leur phy-
sionomie n’exprimait; pas un seul sentiment
vrai : l’Indien dont il fallait le. plus se défier
était celui auquel on venait de faire un pré-
sent, et qui paraissait le plus empressé à
rendre nulle servisse.
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Ils faisaient violence à des jeunes filles de

:reize à quatorze ans, pour les entraîner
luprès de nous, dans l’espoir d’en recevoir
e salaire. La répugnance de ces jeunes
Indiennes était une preuve qu’on violait
l leur égard la loidu pays. Je puis attester
ju’aucun Français n’a usé du droit barbare
Iu’on lui donnait; et s’il y a eu quelques
noments donnés à la nature, le désir et le
:ontentement réciproquesprouvèrent que’les
’emmes faisaient les premiers frais.

J’ai retrouvé dans ce pays tous les arts des
les de la Société, mais avec beaucoup moins
noins de moyens de les exercer, faute de me,
ières premières. Je n’ai vu que trois pirogues
lans cette partie de l’île ; et je ne serais’pas
àtonné que bientôt, faute de bois, il n’y en
estât pas une seule ; les Indiens, d’ailleurs,
mt appris. à s’en passer ; ils nagent si parv-
laitement qu’avec la plus grosse mer, ils vont
l deux lieues au large, et cherchent par plain
iII’, en retournant à terre, l’endroit où la

ame brise avec le plus de force. i
Les insulaires cultivent les champs avec

ieaucoup d’intelligence. Ils arrachent les
1erbes, les, amoncellent, les brûlent, et de
surs cendres fertilisent facilement la terre.
des bananiers sont alignés au cordeau. Ils
:ultivent aussi le solanum. ou. la morelle ;
nais j’ignore à quel usage ils l’emploient.
[le n’ont d’autre. manière de faire cuire les
diments quecelle des îles. de la Société, qui
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consiste à creuser un trou dans la terre et à
couvrir a leurs patates ou leurs ignames de
pierres brûlantes et de charbons mêlés de
terre ; en sorte que tout ce qu’ils mangen1
est cuit comme au four.

Le soin qu’ils ont pris de mesurer mor.
vaisseau m’a prouvé qu’ils n’avaient pas vs

nos arts comme des êtres stupides : ils on1
examiné nos câbles, nos. ancres, notre bous-
sole, notre roue de gouvernail, et ils son1
revenus le lendemain pour en reprendre le
mesure ; ce qui m’a donné à penser qu’ils
avaient eu quelques discussions à terre à
ce sujet, et qu’il leur était resté quelques
doutes. Je les estime beaucoup moins, parce
qu’ils m’ont paru capables de réflexion. Nous
n’avons abordé dans leur île que pour leu]
faire du bien, les combler de présents de
toute espèce, accabler de caresses tous les
êtres faibles, particulièrement les enfants,
et donner à tous des preuves de bienfai.
sauce, de douceur et d’humanité. On a vr
quelle a été notre récompense.

Voici la relation du petit voyage de M. de
Langle et de ses compagnons dans ’l’intérieui
de l’île.

« Nous partîmes à 8 heures du matin, e1
nous fîmes. d’abord deux lieues dans l’est vers
l’intérieur de l’île. Nous visitâmes plusieurs

q plantations d’ignames et depatates. Le soÉ
de ces plantations était uneÆ-terre végétale
très grasse, que le jardinier jugea propre Ê
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la culture de nos graines ; il sema des choux,
des betteraves, du maïs, des citrouilles ;
et nous cherchâmes à faire comprendre aux
insulaires que ces graines produiraient des
fruits et des racines qu’ils pourraient manger :
ils nous entendirent parfaitement et, dès
lors, ils nous désignèrent les meilleures terres,
nous indiquant les endroits Où ils désiraient
voir nos nouvelles productions. Nous ajou-
tâmes aux plantes légumineuses des graines
d’oranger, de citronnier et de coton, en leur
faisant comprendre que c’étaient des arbres,
et que ce que nous avions semé précédem-
ment étaient des plantes.

«Nous ne rencontrâmes d’autre arbuste
que le mûrier à papier et le mimosa, et nous
poursuivîmes notre route vers les montagnes.
Nous vîmes différentes pierres dont les
plates-formes sont composées, de squelettes
grossièrement dessinés, et nous y aperçûmes
des trous bouchés avec des pierres, par les-
quels nous pensâmes qu’on devait commu-
niquer ave’c des caveaux renfermant les
cadavres des morts. Un Indien nous expliqua,
par des signes bien eXpressifs, qu’on les y
enterrait, et qu’ils montaient ensuite au ciel.
Nous vîmes sur les bords de la mer des
pyramides de pierre rangées à peu près comme
des boulets dans un parc d’artillerie ; et nous
aperçûmes quelques ossements - humains
dans le voisinage [de ces pyramides, et des
statues qui toutes avaient le dos tourné
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vers la mer. Le temps avait fait sur elles
plus ou moins de ravage, suivant leur anciens»
neté. Nous trouvâmes auprès de la dernière
une eSpèee de mannequin de jonc, qui figun
rait. une statue humaine de 10 pieds de
hauteur. C’était peut-être un modèle des
statues qu’on érige au chef du pays. Non loin
de ces monuments était uneplate-forme dont
lesideux parapets formaient une enceinte de
3-80 pieds de longueur et 384 de largeur 2
nous ne pûmes savoir si c’était un réservoir
pour l’eau ou un commencement de for-g
teresse contre des ennemis; mais il nous
parut que cet ouvrage n’avait jamais été

fini. ’s A l’extrémité de la pointe sud de l’île,
nous vîmes le cratère d’un ancien volcan, dont
la grandeur, la profondeur et la régularité
excitèrent notre admiration; sa forme est
d’un cône tronqué; sa base supérieure, qui
est la, plus large, paraît avoir (plus de deux
tiers de lieues de circonférence, Le fond est
marécageux; on y aperçoit plusieurs grandes
lagunes d’eau douce, dontla surface nous
parut auædessus du niVeau de la mer. La
profondeur de ce cratère est au moins de
800 pieds. L’herbe qui a poussé sur les
côtés du cône ; les marais qui sont au fond
et la fécondité des terrains adjacents, annon-
cent que les. feux souterrains-sont éteints
depuis longtemps. N0us vîmes, au fond du
cratère, lesseuls oiseaux que nous ayons
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iperçus dans l’île. C’étaient des hirondelles

le mer. Aa De retour à la tente, je donnai à trois
lifférents habitants les trois espèces d’ani-
haux que nous leur destinions ; je fis choix
le ceux qui me parurent les plus propres à
hultiplier.

» Ces-insulaires sont, en apparence, boss
Jitaliers et bienfaisants; ils nous ont pré-
;enté plusieurs fois des patates et des cannes
l sucre ; et cependant ils n’ont jamais manqué
’occasion de nous voler, lorsqu’ils ont pu le
aire impunément. i

» Nous étions dans la saison humide ;
mus trouvâmes la terre humectée à un pied
le profondeur ; quelques trous dans les colv
ines centenaient un peu d’eau douce ; mais
leus ne rencontrâmes nulle part une eau
:ourante. Le terrain paraît d’une bonne qua-
ité; il serait d’une Végétation encore plus
’orte s’il était arrosé.

a) Si ces insulaires avaient l’industrie de
sonstruire des citernes, ils remédieraient
iar ce moyen à un des plus grands malheurs
le leur situation, et ils prolongeraient peut:
être le cours de leur vie. On nevoit pas dans
setteîle un seul homme qui paraisse âgé
le plus de scixante ans, si toutefois on peut
uger de l’âge d’un peuple que l’on connaît
ai peu,’et dont la» manière de Vivre est si difféc

rente de la nôtre. J) .
Leu) au Soir, en partant de la baie de Cook
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qui est dans l’île de Pâque, je fis route au nord,
et prolongeai la côte de cette île à une lieue
de distance au clair de lune. Le temps était
extrêmement clair; il ne changea et ne se
couvrit que lorsque les vents passèrent à
l’est-nord-ouest, où ils se fixèrent depuis le
17 jusqu’au 20. Nous commençâmes alorsè
prendre des bonites, qui suivirent constam-
ment nos frégates jusqu’aux îles Sandwichj
et fournirent presque chaque jour, pendan1
un mois de demi, une ration complète aux
équipages. Cette bonne. nourriture maintinî
notre santé dans le meilleur état ; et après
dix mois de navigation, pendant lesquels iÎ
n’y eut que vingt-cinq. jours de relâche, nous
n’eûmes pas un seul malade à bord de nos
bâtiments. Nous naviguions dans des mers
inconnues ; notre route était à peu près paral-
lèle à celle du capitaine Cook en 1777, lors-
qu’il fit voile des îles de la Société pour la
côte du nord-ouest de l’Amérique ; mais
nous étions environ à 800 lieues plus à l’est.

Je me flattais, dans un trajet de près de
2.000 lieues, de faire quelque découverte:
il y avait sans cesse, des matelots au miliet
des mâts et j’avais promis un prix à celu:
qui le premier apercevrait la terre.Afin de
découvrir un plus grand espace, nos frégates
marchaient de’front pendant le jour, lais-
sant entre elles un intervalle de 3 ou 4 lieues.

Les courants, très Violents dans ces mersl
nous occasionnaient chaque jour de grande:

,1-..,X - c. -vu
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lifférences entre les longitudes estimées et
es longitudes observées. C’est sans doute
le la direction des courants, peu observés
Lutrefois, que proviennent les erreurs des
:artes espagnoles; car il est remarquable
[n’on a retrouvé, dans ces derniers temps,
a plupart des îles découvertes par Quiros,
VIendana, et autres navigateurs de cette
iation, mais toujours trop rapprochées sur
eurs cartes des côtes de l’Amérique. Ces
’éflexions me laissèrent beaucoup de doute
:ur l’existence du groupe d’îles appelées par

es Espagnols, la Mesa, los Majos, la Dis-
;raciada. Sur la carte que l’amiral Anson prit
l bord du galion espagnol et que l’éditeur
le son voyage a fait graver, ce groupe est
ilacé précisément à la même latitude des îles
Sandwich et 16 ou 17° plus à l’est. Mes diffé-
iences ournalières en longitude me firent croire
lue ces îles étaient absolument les mêmes.

Quoique la saison fût très avancée, et que
etn’eusse pas un instant à perdre pour arri-g
Ier sur les côtes de l’Amérique, je me déci-
lai de suite à faire une route qui portât mon
ipinion jusqu’à l’éVidenc’e : le résultat, si

’étais dansl’erreur, devait être de rencon-
;rer un second groupe d’îles oubliées des
Espagnols depuis peut-être plus d’un siècle ;
le déterminer leur position et l’éloignement
précis où je les aurais trouvées des îles
Sandwich. Ceux qui connaissent mon carac-
;ère ne pourront pas soupçonner que j’aie
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été guidé dans cette recherche par l’envie
"d’ enlever au capitaine Cook l’honneur de cette

découverte. .
Plein d’admiration et de respect pour le

mémoire de ce grand homme, il sera’toujOurz
à mes yeux le premier des navigateurs, e1
celui qui a déterminé. la position précise de
ces îles, qui en a exploré les côtes, qui a fai1
connaître les mœurs, les usages, la religior.
des habitants, et qui a payé de son sang
toutes les lumières que nous avons aujour-
d’hui sur ces peuples; celui-là, dis-je, est le
Véritable Christophe Colomb de cette con-
trée, de la côte d’Alaska et de presque
toutes les îles de la mer du Sud. Le hasard
fait découvrir des îles aux plus ignorants;
’mais il n’appartient qu’aux grands hommes
comme lui de ne rien laisser à désirer sur

les pays qu’ils ont vus. Les marins, les philo-
sophes, les physiciens, chacun trouve dans ses
voyages ce qui fait l’objet de son occupation g
tous les hommes, peut-être, du moins tous les
navigateurs doivent un tribut d’éloges à sa
mémoire : comment m’y refuser au moment
d’aborder" le groupe d’îles où il a fini si mal-

heureusement sa carrière P

MAI 1786-

Le 7 -mai, par 8° de latitude nord, nous
aperçûmes beaucoup d’aiseaux de l’espèce
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des pétrels, avec des frégates et des paille-en-

cul; ces deux dernières espèces s’éloignent,
dit-on, peu de la terre; nous vîmes aussi
beaucoup de, tortues passer le long du bord :
l’Astrolabe en prit deux qu’elle partage-a
avec nous, et qui étaient fort bonnes.

Le 15, j’étais par 19° 19’ de latitude nord,
et 1300 de longitude occidentale, c’est-à-dire
par la même latitude que le groupe d’îles
placé sur les cartes cepagnoles, ainsi que
par celle «des îles Sandwich, mais 100 lieues
plus a l’est que les premières, et 160 à l’est
des autres. Croyant rendre un service impor-
tant à la géographie si je parvenais à enlever
des cartes les noms oiseux qui désignent
des îles qui n’existent pas, et éternisent des
erreurs très préjudiciables à la navigation,
je voulu-s, afin de ne laisser aucun doute,
prolonger ma route jusqu’aux îles Sandwich.
Je formai même le projet de passer entre
’île d’Owhyhee et celle de Mowée, que les

Anglais n’ont pas été à portée d’explorer,

et je me proposai de descendre à terre a
Mowée, d’y traiter de quelques comestibles
et d’en partir sans perdre un instant. Je
savais qu’en ne suivant que partiellement
mon plan, et ne parcourant que 200 lieues sur
cette ligne, il resterait encore des incrédules,
et voulus qu’on n’eût pas la plus légère
objection à me faire.

Le 18 ai, j’étais par 20° de latitude nord
et 139° de longitude occidentale, précisentent
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sur l’île ’Disgraciada des Espagnols, et je
n’avais encore aucun indice de terre. Le 20,
j’avais ocupé par le milieu le groupe entier
delos Majos, et je n’avais jamais eu moins
d’apparence d’être dans les environs d’au-

. aune île ; je continuai de courir à l’ouest sur
ce parallèle entre 20 et 21° ; enfin, le 28 au
matin, j’eus connaissance des montagnes de
l’île d’OWhyhee, qui étaient couvertes de
neige, et bientôt après de celles de Mowée,
un peu moins élevées que celles de l’autre île.

Je forçai de voiles pour approcher la terre ;
mais j’en étais encore à 7 ou 8 lieues, à l’en-

trée de la nuit ; je la passai bord sur bord,
attendant le jour pour donner dans le canal
formé par ces deux îles, et pour chercher un
mouillage sous le vent de Mowée, auprès de
l’île Morokinne. Nos longitudes observées
furent si parfaitement d’accèrd avec celles
du capitaine Cook, qu’ayant fait cadrer nos
relèvements pris sur le plan anglais, avec
notre point, nous reconnûmes n’avoir que 10’
de différence, dont nous étions plus à l’est.

A 9 heures du matin je relevai la pointe
de MoWée à l’ouest, 15° nord. L’aspect de
cette île était ravissant ; j’en prolongeai
la côte à une lieue ; elle court dans le canal
au sud-ouest quart d’ouest. Nous voyions
l’eau se précipiter en cascades de la cime des .
montagnes et descendre à la mer après avoir
arrosé les habitations des Indiens. Il faut
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être marin et réduit comme nous, dans ces.
climats brûlants, à, une bouteille d’eau par
jour, pour se faire une idée des sensations
que nous éprouvions. Les arbres qui couron-
naient les montagnes, la verdure, les bana-
niers que nous apercevions autour des habi-
tations, tout produisait sur nos sens un
charme inexprimable. Mais la mer brisait
sur la côte avec la plus grande force, et,
nouveaux Tantales, nous étions réduits à
désirer et à dévorer des yeux ce qu’il nous
était impossible d’atteindre.

La brise avait forcé, et nous faisions
2 lieues par heure. Je voulais terminer avant
la nuit le développement de cette partie de
l’île, jusqu’à celle de Morokinne, auprès de

laquelle je me flattais de trouver un mouil-
lage à l’abri des vents alizés. Ce plan, dicté

par les circonstances impérieuses où je me
trouvais, ne me permit pas de diminuer de
voiles peur attendre environ 150 pirogues
qui se détachèrent de la côte ; elles étaient
chargées de fruits et de cochons, que les
Indiens nous pr0posaient d’échanger contre
des morceaux, de fer.

Presque toutes les pirogues abordèrent
l’une ou l’autre frégate; mais notre vitesse
était si grande, qu’elles se remplissaient
d’eau le long du bord, Les Indiens étaient
obligés de larguer la corde que nous leur
avions filée; ils se jetaient à la nage; fils
soulevaient avec leurs épaules’les pirogues,
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en vidant l’eau, et remontaient gaîment,
cherchant, à force de pagaies; à regagner
auprès de nos frégates le petite qu’ils erraient
été obligés d’abandonner et qui avait été dans

l’instant campe par d’autres aquulels le
même accident était arrivé. Nous vîmes
ainsi renverser succe9sivement plus de qua-l.
rente pirogues" ; et; quoique le commerce que
nous faisions avec les Indiens convînt par-
faitement aux uns et aux autres, il nous les
impossible de procurer plus de quinze
cochons et quelques fruits, et nous man-
quâmes l’occasion de traiter de près de
trois cents autres.

A incisure que nous avancions, les mon-
tagnes semblaient s’éloigner dans l’inté-
rieur de « ’île, qui se montrait à nous sous la
forme d’un aniphithéâtre assez vaste, mais
d’un vert jaune : on n’apercevait plus de
cascades g les arbres étaient peu rapprochés
dans la pl.aiue;1es villages ne se composaient
que de dix- ou douze cabanes, très éloignées
les unes des autres. A chaque instant, nous
aviens un, juste sujet de regretter le pays que
nous laissions derrière nous g et nous ne troua
rames un abri que lersque nous eûmes sous *
les yeux un rivage alll’ët’IX, ou la lave avait
autrefois coulé, cornais les cascades coulent-
aujourd’hui de l’autre côté de l’île. i

Après avoir gouverné au sud-ouest quart
d’ouesu jusqu’à lapinais du sud-ouest. de .
l’île Motivés, je trines l’ouest, et successives

-v---mW-* un W "Nm- Mi- - «avar-M: w:- -.nr » l A -, v1:- . A wv- ,.-:î.w« annulas- - Wh W...MWr. .1, .21. ,fljhàaaw .hb"-., . . L .. ,..,. ,ff. P .el M... . ,4 ... "vs-9;. nu. r« .5:*-.*f.a reç- .- s-u W x... .
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rient au nord-ouest, pour gagner un morfil:
age que l’Asifolabe avait déjà pas par
vingt-trois brasses, fond de sable gris, très
lin à un tiers de lieue de terre. Ntms suons
abrités des vents du large par un gros morne
mille de suages qui, de tëmps à autre; sans
lamaient des rafales très fortes. Les vents
imageaient à chaque tintant, en sorte que
nous chassions sans euse sur ses ancres.-
Zette rade était d’autant plus mauvaise que
nous y étions exposés à des courants qui sans
ampêchaient détenir debout au vent, excepté
lans les rafales ; mais elles rendaient lamer
si grdsse que ses cariste avaient tente la
peine possible à naviguer. j

Les Indiens de Cette partie de l’île sans:
massèrent de venir à une dans leurs: piregues
ippôrtant, peut commercer avec nous, quel-
pas cochons, des patates, des bananes; des
saunes de piededesveaü, que les Indiens
iomflleflt terre, avec des étdffes et quelques
mues Curiosités faisant partie de leur 0054
mais J ’e ne voulus leur" permettre de master
i bord que lorsque la frégate fut mouillée
si; que les voiles furent serrées ; je leur dis
me j’étais tabou, tact qui suivant, leur relia
gioîl exprime une chose à laquelle ils se pas:
refit toucher, ou un lieu consacré dans lequel
1s ne peuvent entrergetce mot, que ces:
laissais d’après les relatiüfisjaiiglaisës; est
est le succès que j’en attendais. Ils étaient
i dosilesfils craignaient si fort de nous offen-
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ser, qu’ils étaient toujours dans la crainte de
nous déplaire. Je n’avais pas l’idée d’un
peuple si doux, si plein d’égards. Lorsqu’ils
montèrent sur ma frégate, ils n’y firent pas
un pas sans notre agrément. La plus grande
fidélité régnait dans leur commerce. Nos
morceaux de vieux cercles de fer excitaient
infiniment leurs désirs; ils ne manquaient
pas d’adresse pour s’en proeurer, en faisant
bien leurs marchés ; jamais ils n’auraient
vendu en bloc une quantité d’étoffes ou plu-
sieurs cochons ; ils savaient très bien qu’il y
aurait plus de profit pour eux à convenir
d’un prix particulier pour chaque article.

Cette habitude du commerce, cette connais-
sance du fer qu’ils ne doivent pas aux Anglais,
d’après leur aveu, sont de nouvelles preuves
de la fréquentation de ces peuples avec les

’Espagnols. Cette nation avait, il y a un siècle,
de très fortes raisons pour ne pas faire con-
naître ces îles, parce que les mers occidentales
de l’Amérique étaient infestées de pirates,
qui auraient trouvé des vivres chez ces insu-
laires, et qui, au contraire, par la difficulté
de s’en procurer, étaient obligés de courir

4 à l’ouest vers les mers des Indes, ou de retour-
- ner dans la mer Atlantique par le cap Horn.

Il était si tard lorsque nos voiles furent
serrées, que je fus obligé de remettre au l’en-
demain la desCente que je me proposais de
faire sur cette île, où rien ne pouvait me retenir
qu’une aiguade facile. Mais nous nous aper-
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cevions déjà que cette partie de la côte était
absolument privée d’eau courante, la pente
des montagnes ayant dirigé la chute de
toutes les pluies vers le côté du vent. Peut-
être un travail de quelques journées sur la
cîme des montagnes suffisait pour rendre
commun à toute l’île un bien si précieux;
mais ces Indiens ne sont pas parvenus encore
à ce degré d’industrie. s

I Mon imagination se plaisait à les comparer
aux Indiens de l’île de Pâque, dont l’industrie

est au moins aussi avancée : les monuments
de ces derniers montrent même plus d’intelli-
gence ; leurs étoffes sont mieux fabriquées,
leurs maisons mieux construites ; mais leur
gouvernement est si vicieux, que personne
n’a droit d’arrêter le désordre ; ils ne recen-

naissent aucune autorité ; et, quoique je
ne les croie pas méchants, il n’est que tr0p
3rdinaire à la licence d’entraîner des suites
fâcheuses et souvent funestes. En faisant
.e rapprochement de ces deux peuples, tous
.es avantages étaient en faveur de ceux des
les Sandwich, quoique tous les préjugés
fissent contre lui, à cause de la mort du
:apitaine Cook. Il estplus naturel à des na?
rigateurs de regretter un aussi grand hOmme
lue d’examiner de sang-froid si quelque
mprudence de sa part n’a pas, en quelque
:orte, contraint les habitants d’Owhyhee à
recourirà une juste défense.

La nuit fut tranquille, à quelques rafales

I . ,,, ,,,,T 7, .Y .. ,, I un, i . .;.m’.r .-- manganate» «v w,.--.n4m , v . , , . v .. , v. , a .i dhamma mW
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Près, qui durèrent moins site deux minutas. A
la mimine du jour, le grand «2:4th dg Mêm
hum fut détêçhé aVÊQ Vanjuas,
BQutin si; BfimiZât; 115 avaient 0mm de
gommier 1111!? baie 1218325 profandç qui 119145 ms:
tait au nard-Quçst 9’? dans. laquelle; je SQËPT

Qoïmaië un meillsur maillagç que Le néné a
mais cg nopygaq mgujllgge, qugiqug ppm-
cable, ne valait guère mjçux que Ççlui quç
mus QQQupîons. Sgiyant le www; de ces
OŒCÂÊËS, natta 13.3111in de l’île "de Mgwég,

nPQfÏrant aux navigateurs ni gag m 13915, a;
agas-faut que de: mauvaises radas, 01cm;

«Être. assez peu fréquentés,

A heures du matin, quatre 62111th 9191s
dam; frégates émient prêts à partir ; 1.95 dam;

premiçrs portaient vingt soldats
99mm’andés par M- 516 Piçxrevert, hammam

de. missâau; M. il? Langle et moi, suivis de
mus. Mas QËÏÏCÂCPS et passagçrâ qui n’avaient
pas été rQÈÊQUÊ à bqrd par La êQI’YÊÇQ. éçtipns

dans. las. (16.1115 autreê- Cet apparëü n’efiraya

pain; 1.95 naturelë quiz dès la Ppinw du. Mr,
étaiçnt le long du lagmi dans mm piroguèâ a
ils me mus suivirent point à terre, et ils con-
êenyèmnt l’air à? âécurité au? leur Yiêëgç

gavait pas cessé: d’çziprimet 12.0 PBÏSQQRÊS

snyimn, hommas et femmes, 110.118 attendâiêm

Sur La; .niyaga, .
Deux Indienâz sui paraiêêaiem gym?

qgçlque mutité sur 19.5 mm, ë’êVflQÇÈŒm s
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ils me firent très: gravement nm; assez longue
harangue dom: je ne. eamprië pas un 31,019,
et ils m’offrirent chacun, en présent, un
pochon. que j’acceptai. Je. Leur donnaizà man
tour, des médailles, des haçhaê set quelquçs
morçeaux de far, Objfitê d’un. prix. inesti-
mabla, pour ÊuXr. Mfiê libéralités filmât un ÈPèS

grand efiet : les ffimmes, nous prodignèmnt
des caresses, mais elles étaient P911 êédui-
santes; lamas traits n’avaient aucune déli-
catesse,et leur costume. permettait d’aggr-
çevoir, 0th le plus grand, anbre, LBS. traces
des ravages Qcçasionnés par la maladiç
vénérienne. Comme aucune femmç n’était

mana à, borddans las pimgueê, j? 9ms
qu-ïalles attribuaient aux EUTOPÉQPS 163mm:
dom: elles. portaient les marques. Mai? i9
m’aperçus bientôt que ce souvenir, QI; 1p
supposant réel, n’avait laiSâé dans 16111: âme

aucune 6.593308 de rasssntimçnto l
Qu’il me, sait pâmais Cepândant d’examinçr

si les navigatgurs. modernes 5.9111: les, Vèçi-
tables auteurs da pas. maux, et si. Q9 cliva? l
qu’ils se reprochent dans murs relatipns, n’cêât
pas plus apparçnt que réel. Pour damas? P1118
dg, poids à mes conjecturçsdç Les: aPPHËGËêi

suries. observations de M- Boum, hommfi
Mies éclairé,(chirurgiswmajpr de, mgr: émir
page. 11a Visité, dans gettë île, pkluzsigms .inçli:
vidas, atteints. da la, maladië Vénéæiçnnêa et il
a ramarqué des acçidzents dm le. déYplquèè

mazagraduçl ça; maigri: fin 15mm? En.

F .v l , ,  , ., . V Hnmmuw» m’a . ’ rV v- . a...
x.
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’ valle de douze ou quinze ans. J’observai, de

plus que le capitaine Cook, en pausant aux
îles-s Sandwich, n’aborda la première fois
qu’à Attoi et Oneehe’ow, et que neuf mois
après, en revenant du Nord, il trouva que
les habitants de Mowéex qui vinrent à son
bord, étaient tous atteints de cette maladie.
Comme Mowée est à 601ieuesau vent d’Attoi,
il m’a semblé que ce progrès était tr0p rapide
pour ne pas confirmer mon Opinion sur’la
source incertaine de cette maladie.

Si l’on joint à ces différentes observations
celles "qui résultent de l’ancienne communi-

r cation de ces insulaires avec les ESpagnols,
il paraîtra sans doute probable qu’ils par-i

"tagent depuis longtemps avec les autres
peuples les malheurs attachés à ce fléau de
l’humanité. ’

Les navigateurs modernes ont transporté
dans ces îles des taureaux, desgvaches, des

i’ chèvres, des brebis, des béliers; ils y ont
planté des arbre-s, semé des graines de tous
les pays et porté des outilspropres à accélérer
les progrès de l’industrie. Pour nous, nous
serions amplement dédommagés des fatigues
de cette campagne, si nous pouvions par-
venir à détruire l’usage des sacrifices humains,
lqu’on dit être généralement répandu chez
les insulaires de la mer du Sud; Mais, mal-
gré l’0pinion de M..An-derson et du capitaine
Cook, je crois, avec le capitaine King, qu’un
peùple aussi bon, aussi doux, aussi hospita-

WWF ,mwüwun. m9.... ...,....,..u..«..- www-"w...
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lier, ne peut être anthropophage ; une reli-
gion atroce s’associe difficilement avec des
mœurs douces ; et puisque le capitaine King
dit, dans sa relation, que les prêtres
d’Owhyhee étaient leurs. meilleurs amis, je
dois en conclure que si la douceur et l’huma-’
nité ont déjà fait des progrès dans cette
classe chargée des sacrifices humains, il faut
que le reste des habitants soit enCore moins
féroce ’. il paraît donc évident que l’anthro-

pophagie n’existe plus parmi ces insulaires ;
mais il n’est que tr0p vraisemblable que ’ce
n’est que depuis peu de temps.

Notre rembarquement se fit à il heures, en.
très bon ordre, sans confusion, et sans que
nous eussions la moindre plainte à formuler
sontre personne. Nous arrivâmes à bord à
midi. M. de Clonard avait reçu un chef et
avait acheté de lui un manteau et un beau l
Jasque rouge ; , il avait également acheté
plus de cent cochons, des bananes, des patates,
lu tarro, beaucoup d’étoiles, des nattes,
me pirogue à balancier et différents petits
neubles en plumes et en coquilles.

Nous n’achevâmesde lever notre ancre
Iu’à 5 heures du soir ; il était trOp tard pour
liriger ma route’vers l’îl’e de Ranay et la
Jartie oueSt de l’île Mowée. C’était un canal

louveau que j’aurais voulu reconnaître ;
nais la prudence ne me, permettait pas. d’en-
;reprendre cette recherche pendant la nuit.
lusqu’à 8 heures, nous eûmes de folles brises
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aïs-’60 lesqusllss nous sa Films-as faire une demi-

lisuso Enfin, le vent se fiais au nord-Ouest g
le dirigeai ma route. à l’ausst, passant à égale
distance de la points du nord-ouest de l’île
de Tahool’owa et de la points du sud-ouest
dg- l’Île’ 5311W. A11 301113 je mis le cap sur la

peinte du sud-ouest da me Mommï, qui, jE
rangeai à trois quarts de lieue, et je débou-
quai, comme les Anglais. par le canal qui
sépara l’île deWhohoo de cellede Morotoï-

Le le? juin, à 6 heures du soir, nous étions
en dehors de. toutes les îles; nous avions
employé moins de quarante-huit heures à
sans reconnaissance, et quinze jours au
Plus Pour éclaircir un point géographique
qui m’a paru très impartsnt, puisqu’il enlevé
des (sartas ,0.in 1.011 six îles qui n’eXistem pas.

JUIN 1786

Js fis route. au nard Je temps fut beau. Les
DrQYiSifins fraîches que nous nous ariens FM.
Curéés pendant nous courte relâche aux îles

SandW’Ch assènl’alenl une subsistance saine
’ fil agréable pendant tPOlS Semaines aux équi.
«Pages das deux frégates : il nous fut 03W,

ponsgrygr nQS ÇQChQnEen V19, faute d’eau et galimgms; je fin
Obligé de les faire saler suivant la méthgdg
du Capitaine Capk a mais ses. cachqns étaient

Pgtlt’ga gllÊ plus pesaij
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mains de vingt. livres. (latte vianda pou-
vait être longtemps egpgsée l’activité du
set sans en être gammés Prgmptsmsnt 3
ce qui nous abligea à la Cansammsr la
premièrs- ’Le ô. juin, étant, Par 309 ds letiwds harda
les vents passèrent au .811-sl-ss1ï a le sisl dans?
blanchâtre st. terne ; tout annolssait que anus
étions sartis de la mais des rents alizés, st je
craignais beaucoup. d’ami]? hantât. à. maranta
les temps sereins qui avaient entretenu native

bonne santé. V .Mes Praintss sur les brumes se réalisèrent
très promptement z elles commencèrent le
9 juin Par 349 de laïllude nord, et il n’y eut
Pas une éclaircis luSHU’êU. la du même mois,
par 14:9. L’humidité était sxtrême ;1.s brasil-
lard au la plais avait Béaétré toutes les
hardes des matslots gagas n’avians jamais en
un mima de 54116.11 13.0111? les sésher, j’avais
fait la triste exp,,r.-’erie:rmle2 dans ma Campagne
de la. bais d’Hsdsan, que l’humidité fraisils

étai-t palissas le rassira le passai; sa
sambas Psrsqnne n’en était encore atteint ;
mais; après un si 1ng séjour en me sans
devisas tans avait uns disposition assomme
à sans mahdis. J’qrdonnai dans. de mettre
des baille-s planas (le braise sans Le. gaillard
et dans l’entrepont où couchaient les équi-
pages; je fis distribuer à chaque matelot
oui-soldat une paire de bottes, et on rendit
les gilets 612*165 sans d’stsfîs que Israël-Es
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fait mettre en réserve depuis notre sortie
des mers du cap Horn.

Mon chirurgien, qui partageait avec M. de
Clonard le soin de tous ces détails, me pro-
posa aussi de mêler au grog du déjeuner,
une légère infusion, de quinquina qui, sans
altérer sensiblement le goût de cette boisson,
pouvait produire des elÏets très salutaires.
Je fus obligé d’ordonner que ce mélange fût
fait secrètement :sans cette précaution, les
équipages eussent certainement refusé de
boire leur grog. Mais comme personne ne
S’en aperçut, il n’y eut point de réclamation
sur ce nouveau régime.

Ces précautions eurent un très grand
succès ; mais elles n’occupaient pas seules nos
loisirs pendant une aussi longue traversée :
mon charpentier exécuta, d’après le plan de
M. de Langle, un moulin à blé qui nous fut
de la plus grande utilité. Aidé d’un matelot
autrefois garçon meunier, M. de Langle ima-
gina d’adapter aux petites meules qu’on nous
avait données au Chili, un mouvement de
moulin à vent ; une manivelle en faisait tour-
ner les ailes ; nous obtînmes, par ce moyen,
une farine aussi parfaite que celle des mou-
lins ordinaires, et nous pouvions moudre,
chaque jour, deux "quintaux de blé
- (1) Toutes les gravures de l’atlas du voyage repré-

sentent l’Astrolabe avec son moulin sur la houppe,
et c’est ce qui la distingue de la Boussole. Voir la
planche de la relâche à l’île Mowée. t



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE- l 91

Le 14, les vents passèrent a l’ouest sud-
ouest ; les-observations suivantes ont été le
résultat de notre longue expérience : le,
ciel s’éclaircit assez généralement lorsque les
vents ont été quelques degrés seulement de
l’ouest au nord, et le soleil paraît sur l’ho-
rizon; de l’ouest au sud-ouest, temps ordi-
nairement couvert et pluvieux ; du sud-ouest
au sud-est, et jusqu’à l’est, horizon brumeux,
et une humidité extrême qui pénètre dans les
chambres et dans toutes les parties du vais-
seau. Ceux qui voudront joindre au plaisir
de lire les événements de cette campagne ’un
peu d’intérêt pour les hommes qui en ont
essuyé les fatigues, ne penseront peut-être
pas avec indifférence à des navigateurs qui,
à l’extrémité dela terre, après avoir lutté

contre les brumes, le mauvais temps, le
scorbut, ont parcouru une côte inconnue,
théâtre de tous les [romans de lgéographie’

trop légèrement adoptés par les auteurs

modernes. -
Depuis notre départ des îles Sandwich

jusqu’à notre atterrage sur le mont Saint-Élie,

les vents ne cessèrent pas un instant de nous
être favorables. A mesure que nous avan-
3ions au nord et, que nous approchions dei
.’Ame’rique, nous voyiOns passer des algues
d’une espèce absolument nouvelle pour nous :
une boule de la groSseur d’une orange ter--1
minait un tuyau de (10 à 50 pieds de longueur ; »

à n ,, y t ,.’* JavanùM-vfiw’ . ».-,..-......... la" .



                                                                     

92 semer. DE LÀ PÉËÔUSË
sans algue rêSsèmblait, mais très en grand,
a la tige d’un signes qùi est mente en graine.
Les baleinés de la plus grande espèce, les
plbngeehs et les canards, nous annonçaient
aussi l’approche de la terre; sans, elle se
môntra à sans le 23, à 4 heures du matin ;
le brouillard, en se dissipant,- nous permit
d’apercevoir tout d’un Coup" une longue
chaîne de mentagnes couvertes de neige, que
sans aurions" pu Voir de 30 lieues plus loin,
si le temps est été clair; nous remmailles le
ment Sâint4Élle de Bélair-1g, dont la pointe
paraissait aü-deSSus des nuages. j

La vue de la terre, qui, après une langue-
navigation, preeüre ardihairement des
magmas si agréables, ne produisit pas sur
sans lé même èfÏet; l’œil se reposait aVec

peine sur ces masses de neiges qui. couvraient
une terre stérile et sans arbres ; les montagnes
paraissaient un peu éloignées de la mer, qui
lissait contre ün plateau élevé de 150 ou
200 toises. Ce plateau, comme calcifié par le
feu, dénué de toute verdure, contrastait d’une

manière frappante avec la blancheur des
neiges qu’en apercevait au trairais des nuages;

il servait se base à une langue skaï-ne de
montagnes qui paraissaient s’étendre sur
anime lieues de l’est à, l’eueSt. Nous; brames
d’abord en être très près; la cime des monts
paraissait ail-dessus défies têtes, et la neige
répandait une dans faite pâtir tromper les
yeux-quin’y sont "pas ameutasses.- * *
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Le 25, fine bruine épaisse enveleppa la
:ërre ; mais le 26 le temps fut très beau : la
3’ôte parut à 2 heures du matin avec toutes
les formes. Quelques peintes avances-s se la
iôte, que je prenais pour des îles, un courant
iss’ëz’ fort, me firent penser que rififis étions
nous, une baie propre à rélâcller. M. de Menu,
Ïui fut avec trois Câl’lôtë des (leur; frégates

sans la renommes, nous rapparia, à 19 heures
lu soir, que la côte” formait seulement, en
fait ëfldrdit, un enfoncement aimez” bousilléà
êâblë, dans le nerd-eSt, filais que rien ne
nattait à l’abri des vents. La mes brisait, avec
farce sur le rieage, qui était causes; de bais
pas. M. de Monti avait débarqué avec une
aittrêr’ne difficulté; et cumins il était mais
flamant de sens petite division ds canuts;
l’ai dansé à Cette bâle le nous de a baie de
thtl ».
v Les jours suivants, 28 et 29, les brunies

intis erripê’chèrent de vair la côté. Le 30-, sans

ipërçûmès l’ést une baie qui paraissait
ses plafonds çtout annonçait que nous êtiens
î l’embouchure d’une très grande rivière;
suisqu’èlle changeait la couleur et la saline
le la mer à 2 lieues au large. Je fis signal dé
Mailler par trente brasses, fend de vase;
st je détachai le grand must, üômlfian’dé
Jar M. dëquonard, mon second, accompagné
le MM. Môhl’ïerôfi et Bennes. M. de Langls
[vait envoyé aussi le sien avec sa biscaïenne,

a..- «u:wmz».w» m;’- . I ’ , r v , , A m-
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aux ordres de MM. Marchainville et Dai-
gremont. Ces officiers étaient de retour à
midi. Ils. avaient prolongé la côte aussi près
que les brisants le leur avaient permis, et
ils avaient reconnu un banc de sable à fleur
d’eau, à l’entrée d’une grande rivière, qui

débouchait dans la mer par deux ouvertures
assez larges. Mais chacune de ces embou-
chures avait une barre comme celle de, la
rivière de Bayonne, sur laquelle la mer brisait
avec tant de force, qu’il fut impossible à
nos canots d’en approcher. M. de Clonard
passa cinq à six heures à chercher vainement
une entrée ; il vit de la fumée, ce qui prOuvait
que le pays était habité; nous aperçûmes
du vaisseau une mer tranquille au delà du
banc, et un bassin de plusieurs lieues de lar-
geur et de deux lieues d’enfoncement. Ainsi,
lorsque la mer est belle, il est à présumer
que des vaisseaux, ou au moins des canots,
peuvent entrer dans le golfe, mais comme le
courant est très violent, et que, sur les barres,
la mer, d’un instant à l’autre, devient très
agitée, le seul aspect de ce lieu doit l’interdire
aux navigateurs. En voyant cette baie, j’ai
pensé que ce pouvait être celle où Behring
avait abordé. J’ai conservé à cette rivière
le nom de rivière de Behring, et il me paraît
que la baie de ce nom n’existe pas, et que
le capitaine Cook l’a plutôt soupçonnée
qu’aperçue, puisqu’il en est passé à 10 ou

12 lieues.
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JUILLET 1786

Le 2 juillet, à midi, je relevai le mont.
Beau-Temps au nord e60 est du compas. A
.2 heures après midi, nous eûmes connais-
sance d’un enfoncement, un peu à l’est du
cap Beau-Temps, qui parut une très belle
baie : je fis route pour en approcher. A une
lieue, j’envoyai le petit canot, aux ordres de
M. Pierrevert, pour aller avec M. Bernizet,
en faire la reconnaissance ; l’Astrolabe déta-
cha, pour le même objet, deux canots com-
mandés de Flanan et Boutervilliers.
Nous apercevions, du bord, une grandes
chaussée de roches, derrière laquelle la mer
était très calme. Cette chaussée paraissait
avoir 3 ou 400 toises de longueur de l’est à
l’ouest, et je terminai à deux encâblures
environ de la pointe du continent, laissant
une ouverture assez large ; en sorte que la
nature avait fait, à l’extrémité de l’Amé-

i rique, un port comme celui de Toulon, mais
plus vaste dans son plan comme dans ses
moyens : Ce nouveau port avait 3 011.4 lieues
d’enfoncement. de Flanan et Bouter-
villiers en firent le rapport le plus favorable.
Je me déterminai, d’après leur rapport, à
faire route vers la passe; nos canots son-
daient’et avaient ordre, lorsque nous appro-
chions des pointes, de se placer chacunsur

7

. Nivduptghjnwvîw’ . ”-I.d’.éü;;-ihv



                                                                     

9.6 verses ne Le Papesse
une des extrémités de manière que nos vais-
seaux n’eussent qu’à passer au milieu.

Nous aperçûmes bientôt les sauvages, qui
nous faisaient des signes d’amitié en étendant

et faisant voltiger des manteaux. bleues et
différentes peaux. Plusieurs pirogues de ses
Indiens pêchaient dans, la baie, où l’eau
était tranquille comme celle d’un bassin,
tandis qu’on voyait le jetée couverte d’écume

par les brisants. 5 mais la mer était très calme
au delà de la pesse, nouvelle preuve pour
sans qu’il pavait une profondeur considé-
rahle.

A 7 heures du SQÎI’,11.011’S nous présentâmes a

le vent-était faible et le jusant si fort, qu’il
fut impossible de le refouler. Le courent très.
rapidedont nos. omeiers n’ avaient point perlé
avait ralenti l’empresSerpept que j’avais en
de mouiller dans ce port. Je n’ignoreis pas

les grandes difficultés qu’on rencontre tous
jours à l’entrée et à la sortie des pesses
étroites, lorsque, les marées sont très fortes â
et, obligé d’explorer les" côtes de l’Amérique
pendant le belle saison, je sentais qu’un séjour
forcé. dans une haie dent la sortie exigeait une
réunion de Circonstances heureuses, nuirait
beaucoup au succès de l’expédition. Je me
tins cependant. bord sur bord, toute la nuit a
et, au jeun. je hélai mes observations à.
M. de Langlee’Meis le rapport de ses deus
ofiieiers lut très. favorable ; ils avaient sondé
le pesse et l’intérieur de le baie, et représen-

r R. "MW .
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:èren-t que le courant qui nous paraissait si
Ëort, ils l’avaient refoulé plusieurs fois aves
.eu-r canot. En sorte que M; de Langle crut
que cette relâche nous convenait infiniment ;
st ses raisons me parurent si bonnes, que je
n’hésitai pas à les admettre. *

Ce port n’avait jamais été aperçu par aucun

iavigateur ; il est situé à 33 lieues au norde-
1uest de celui de Les Remedios, dernier
:er-me des navigations espagnoles ; à environ
2.24 lieues de Nootka, et à 200 lieues de
Williams-Sound. v
âLa tranquillité de l’intérieur de cette baie
était bien séduisante pour nous, qui étions
lans l’absolue nécessité de faire et de changer
presque entièrement notre arrimage, afin d’en
arracher six canons placés à fond de cale, et
misas lesquels il était imprudent de naviguer
1ans les mers de la Chine, fréquemment
nfestées «de pirates. J’imposai à ce lieu le
10m de « Port des Français n.

Nous fîmes route, à 6 heures du matin,
JOIE donner dans l’entrée avec la fin’du flet.
Nous mouillâmes en dedans,-par trois brasse-s
at demie, fond de roche, à une demi-encâ-
alure du rivage. Mais nous courûmes les
glus grands dangers de faire naufrage, poussés
iar un ouest-’nord-ouest qui souffla subitement
:t nous porta dans la baie avec une impea-
LUOSité effrayante. A I si!”

Depuis trente ans que. je navigue, il ne
n’est pas arrivé de voir deux vaisseauxaimsi

.,.. "s-wnaw-.-n.n .- . M. , "A un Mm," . V--w.....- Un. . i .. si, ,. show..." «un-.. ,,,.,.,,,..,.-,,h i-
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près de se perdre. Notre situation n’aurait
plus rien eu d’embarrassant, si nous n’eus-
sions pas été mouillés par un fond de roche
qui s’étendait à plusieurs encâblures autour
de nous, ce qui était bien contraire aux
rapports des officiers de M. de Langle; la
rapidité du courant était si grande qu’elle
m’obligea de mouiller une ancre de bossoir.
Je. fis amener des mâts de perroquet, et
j’attendis la fin de ce mauvais temps, qui
n’eût pas été si dangereux si nous eussions
été mouillés sur un meilleur fond.

M. Descures avait été expédié dans le
même moment pour visiter le fond de cette
baie, dont il me fit le rapport le plus avan-
tageux. « Il avait fait le tour d’une île ; le
bois tout coupé était épars sur le rivage et
des cascades de la plus belle eau tombaient

de la cîme des montagnes jusqu’à la mer.
Il avait pénétré jusqu’au fond de larsbaie,
2 lieues au delà de l’île ; elle était couverte
de glaçons ;’il avait aperçu l’entrée de deux

vastes canaux, et pressé. de venir me rendre
compte de sa commission, il ne les avai1
pas reconnus. »

D’après ce rapport, notre imagination nous
présenta la possibilité de pénétrer, peut-être.

par un de ces canaux, dans l’intérieurde
l’Amérique. Le vent ayant calmé, nous mouil.
lâmes le lendemain dans l’île.-

Pendant notre séjour forcé à l’entrée de
la baie, nous avions sans cesse été entourés

qu, nnnnnnnnnn
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le pirogues de sauvages. Ils nous proposaient,
an échange de notre fer, du poisson, des
peaux de loutres ou d’autres animaux, ainsi
lue différents petits meubles à leur usage ;
zinsi que les autres sauvages que nous avions
léjà vus, ils ne désiraient que du fer. Ce
nétal ne leur était pas inconnu z ils en avaient
Lous un poignard pendu au cou ; cette arme
était enfermée dans un fourreau de peau
année, et elle semblait être leur meuble le
ilus précieux. Comme nous examinions très
Lttentivement tous ces poignards, ils nous
irent comprendre par signes qu’ils ne s’en
.ervaient que contre les ours et les autres
iêtes- des forêts. L’or n’est pas plus désiré

:n Europe que le fer ne l’est dans cette partie
le l’Amérique, ce qui est une preuve de la
Iareté de ce métal. Chaque insulaire en pos-
:ède, il est vrai, une certaine quantité ; mais
ls en sont si avides, qu’ils emploient toutes
aortes de moyens pour s’en procurer. I

Dès la pointe du jOur, nous fûmes visités
Jar le chef du village. Avant de monter à
)ord, il parut adresser une prière au soleil ;
l nous fit ensuite une longue harangue qui
ut terminée, par des chants agréables; les
indiens de la pirogue l’accompagnaient, en
épétant en chœur le même air. Après cette
érémonie, ils montèrent presque tous à bord,
t dansèrent pendant une heure au son de
a voix qu’ils ont fort juste. ’

Dès que nous fûmes établis derrière l’île,

Mm lfJM’fl’ÀSÔ’IÇ-llfl.’ m1 «a», «n-m»wæ.« - r . m1 ’ ’ . H Ù v l ’ ’ «l i - - i,’.p-qg.v.u.*ânt" V, * cr ..,»,,;-.«.;:ïru..."sa . Vil, 1’
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presque. tous les sauvages des environs s’y
rendirent; Le bruit de notre arrivée se répan-
dit bientôt aux environs; nous vîmes venir
plusieurs pirOgues chargées d’une quantité
très considérable de peaux de loutres, que
ces Indiens échangèrent contre des haches,
des herminettes et du fer en barre.

Dès notre arrivée à notre second mouil-
lage, nOus établîmes l’observatoire sur l’île

qui n’était distante de nos vaisseaux que
d’une portée de fusil ; nous Jy formâmes un
établissement pour le temps de notre relâche
dans ce port, et dressâmes des tentes pour
nos voiliers. Comme tous les villages indiens
étaient sur le continent, nous nous flattions
d’être, en sûreté sur notre île; -mais abus
éproùvâmes bientôt le contraire. i

Nous saviorns déjà que les Indiens étaient
très voleurs ; mais nous ne leur supposions
pasune activité et une opiniâtreté capables
d’exécuter les projets les plus longs et les
plus difficiles z nous apprîmes bientôt à les
mieux connaître. Ils passaient toutes les nuits
à épier le moment favorable pour nous voler ;
mais nous faisions bonne garde à bord de
nos vaisSeaux, etils ont rarement trompé
notre vigilance. Cependant leur importunité
devint si grande, qu’ils m’obligèrent à lever
l’établissement quej’avais sur l’île z ils y

débarquaient la nuit, du côté du large; ils
traversaient un bois très feurré dans lequel
il nions était impossible de pénétrerle jour;
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et, se glissant sur le ventre saisisse dessous
leuvrès sans remuer presque uns feuille, ils
parvenaient, malgré nos sentinelles, à dérober

plusieurs de nus effets. A ’-
Ces obstacles n’empêchaient pas nos canots

et chaloupes de faire l’eau-et le bois; tous
nos officiers étaient Sans cesse en corvée à la
tête des différents détachements de travail;
leurs que nous étions obligés d’envoyer à
terre. Leur présence et leur bon ordre cente;
riaient les sauvages. Pendant que nous fair-
sions les dÎSpositions les plus promptespour
notre départ, Monneron et Bernizet
levaient le plan de la baie dans un Canot bien
uriné. ’

i * C’était au fond de cette baie que nous. espar.
riens t’rouVer des canaux par lesquels nous
pourrions pénétrer dans I’intérieur de l’Ame’:

tique. Nous supposions qu’elle devait aboutir
à une grande rivière, dont le cours pouvait
se trouver entre deux montagnes, et que cette

. rivière prenait sa source dans un des grands
lacs du Canada. Voici quel fut le résultat de
nôtre chimère.-

Nous partîmes uvée les deux grands canuts
de l’Astrala-be; Nous entrâmes dans le canal
de l’ouest g il était prudent de ne pas se tenir
sur les-bords à cause de la chute des pierres
et des glaces. Nous parvînmes enfin, après
aveir fait une lieue et demie seulement, à
un calade-sac qui se terminait par deux glas
siéra immenses 3’ nous fûmes obligés d’écarter
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les glaçons dont la mer était couverte, pour
pénétrer dans cet enfoncement : l’eau en
était si profonde qu’àeune demi-encâblure de

terre, je ne trouvai pas fond à 120 brasses.
MM..de Langle, de Monti et Dagelet, ainsi
que plusieurs autres officiers, voulurent gravir
le glacier ; après des fatigues inexprimables,
ils parvinrent jusqu’à deux lieues, obligés
de franchir, avec beaucoup de risques, des
crevasses d’une très grande profondeur ;
ils n’aperçurent qu’une très grande continua-

tion de glaces et de neige, qui doit ne se ter-
miner qu’au sommet du mont Beau-Temps.

Le lendemain de cette course, le chef arriva
à bord mieux accompagné et plus paré que
de coutume; après beaucoup de chansons et
de danses, il me proposa de me vendre l’île
sur laquelle était mon observatoire, se réser-
vant sans doute tacitement, pour lui et pour
les autres Indiens, le droit de nous y voler.
Il était plus que deuteux qu’il fût proprié-
taire d’aucun terrain : le gouvernement de
ces peuples est tel, que le pays doit appar-
tenir à la société entière. Cependant, comme
beaucoup de sauvages étaient témoins de
ce, marché, j’avais droit de penser qu’ils y
donnaient leur sanction, et j’acceptai l’offre .

du chef. ’L’ouvrage principal, celui quiavait été
l’objet de notre relâche, étaitlachevé; nos
canons étaient en place, notre arrimage
réparé, et nous avions. embarqué une aussi
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grande quantité d’eau et de bois qu’à notre
départ du Chili.

Le plan de MM. de Monneron et Bernizet
était achevé, ainsi que la mesure d’une base
prise par M. Blondela, qui avait servi à M. des,
Langle, à M. Dagelet et au plus grand nombre
des officiers, à mesurer trigonométriquement
La hauteur des montagnes ; nous nous regar-
iions comme les plus heureuxdes navigateurs,
i’être arrivés à une si grande distance de
.’Europe Sans avoir eu un seul malade, ni un
seul homme attaqué du scorbut.

Mais le plus grand malheur, celui qu’il était
.mpossible de prévoir, nous attendait à terre.
S’est avec la plus vive douleur que je vais
:racer l’histoire d’un désastre mille fois plus .

3ruel que les maladies et. tous les autres
événements des plus longues navigations.
le cède au devoir rigoureux, que je me suis
mposé, d’écrire cette relation, et je ne crains
ias de laisser connaître que mes regrets ont
été, depuis, cent fois accompagnés de mes
armes et que le temps n’agpu calmer ma

louleur. , IJ’ai dit déjà que les sondes devaient être
)lacées, sur le plan. de MM. Monneron’ et
iernizet, par les officiers de la marine ; en»
zonséquence, la biscaïenne de l’Astrolabe,
Lux ordres de M. de Marchainville, fut com-
nandée pour le lendemain, et je fis disposer
:elle de ma frégate, ainsi que le. petit canot,

"7:7"...
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dont je dansai le commandement à M. satis.
M. Descures, mon premier lieutenant, che-
relier de Seiutahuuis, commandait la bis-
caïenne de la Boussele, et était le chef i de
cette petite eapédition. Gomme issu zèle
m’avait paru quelquefois un peut ardent, je
crus devoir lui donner des instructions par
écrit. Les détails dans lesquels j’étais entré

sur la prudence que j’exigeais lui parurent
si minutieux, qu’il me demanda si je le
prenais pour un enfant, ajoutant qu’il avait
déjà commandé des bâtiments. Je lui éréplia

quai amicalement le motif de mes ordres;
je lui dis que M. de Langle et vaviôns
sondé la "passe de la baie deux jours sapera
vant, et que j’avais trouvé que l’officier,
commandant le deuxième canot qui était
avec" nous, avait passé trop près de la pointe,
sur laquelle même il avait touché ; j’ajoutai
qu’une 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, je lui remis les instructions les
plus détaillé-es dont M. Boutin prit également
cannaissauce. Ces instructions devaient-elles
me laisser quelque crainte P Elles étaient
données à Un officier de trente-trois ans, qui
avaient commandé des bâtiments de guerre :
(zambien de motifs de sécurité l

Nos canots partirent, comme je l’avais
ordonné, à 6 heures du matin; c’était autant-
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une, partie rd’inStfüèlâiofl que d’utilité-i Dû
devait eheseer et déjeuner sens des àÎ’bréS’;

Je joignis à M. Deseur’es MM. de Pierfeeent
et Montarval g de dernier était le seul pâmât
que j’eusse dans la marine et j’étais aussi
tendrement attache à lui que s’il eût été men
fils ; jamais jeune officier] ne m’avait dônné’
plus d’espérance.» Les sept meilleurs seldats
du détachement Composaieflt ventilement de
cette biscaïenne, dans laquelle le maître pilüte
de me frégate S’étàit aussi embarqué pour

sonder. M; Beutifl aVait pour second; dans
sen petit Canot; M. Meuten, lieütenâht de fié-
""ate; je savais que le canot de l’Astrelabe

etâit commandé. pan de Marchainville g
mais. j’ignereis s’il y airait d’autres efficient.

A 10 heures du matin, je Vis revenu” nôtre"
petit canot. Un peu surpris, paree que je ne
l’attendais pas si têt, je demànelai à M. du-
tin, avant qu’il fût mente à bûrd, s’il y avait

quelque chose ée nouveau; je craignis, tiens
le premier instant; quelque attaque des sen: ’
vages l’air de M: Beutin n’était pas propre
à me rassurer : le plus vive deuleur. était
peinte Sur son Visage. Il m’apprit bientôt
le naufrage affreux dont il venait d’être
témoin et auquel il n’avait échappé que paree

que la fermeté de son caractère lui avait
permis de ’VGlI’ mutes les resseufee’s qüi lui
restaient dans Unsi extrême péril. Entr’aîné,

et sil-fiant. son cemmandement, au milieu
des brisants qui pertaient dans la passe;
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pendant que la marée sortait avec une vitesse
de 3 ou 4 lieues par heure, il imagina de pré-
senter à la lame l’arrière de son canot. qui,
de » cette manière, poussé par cette lame
et lui cédant, pouvait ne pas remplir, mais
devait cependant être. entraîné au dehors,
à reculons, par la marée. Bientôt il vit les
brisants de l’avant de son canot, et il se
trouva dans la grande mer. Plus occupé du
salut de ses camarades que du sien pr0pre,
il parcourut le bord des brisants dans l’espoir
de sauver quelqu’un ; il s’y engagea même ;
mais il fut repoussé par la marée ; enfin, il
monta sur les épaules de M. Mouton, gin de
découvrir un plus grand espace... Vain espoir l
tout avait été englouti... Et M. Boutin rentra
à la marée étale.

La mer étant devenue belle, cet officier
avait conservé quelque espérance pour la
biscaïenne de l’Astrolabe ; il n’avait vu périr

que la nôtre." M. de Marchainville était dans
ce moment à un grand quart de lieue du
danger, c’est-à-dire dans une mer aussi par-
faitement tranquille que celle du port le
mieux fermé; mais ce jeune officier, poussé
par une générosité imprudente, tout secours
étant impossible dans ces circonstances, se
jeta dans les mêmes brisants et, victime de
son dévouement, périt avec son chef.

Les pirogues des sauvages vinrent dans le
moment même nous annoncer ce funeste
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événement ; les. signes de ces hommes gros-
siers exprimaient qu’ils avaient vu. périr les
deux canots et que tous secours avaient’été,

.impossibles. Nous tâchâmes de-leur faire,
comprendre que toutes nos richesses appar-
tiendraient à celui qui sauverait un seul
homme.

Sur-le-champ, les sauvages coururent sur
les bords de la mer, et se répandirent des
deux côtés de la baie. J’avais déjà envoyé il»,
ma chaloupe, commandée par M. de Clonard, il
vers l’est, où, si quelqu’un, contre toute appa-

rence, avait eu le bonheur de se sauver, il
était probable qu’il aborderait. M. de Langle
se porta sur la côte de l’ouest, afin de ne rien
laisser à, visiter, et je restai à bord chargé de
la garde des deux vaisseaux. Presque tous les
officiers et plusieurs autres personnes avaient
suivi MM. de Langle et Clonard; ils firent
trois lieues sur les bords, de la mer, où le plus

I petit débris ne fut même pas rejeté. 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 profonde;
mais le retour de nos canots et chaloupes.
détruisit cette’illusion, et acheva de me jeter
dans une consternation que les expressions
les plus fortes ne rendrontsjamais qu’impar-

faitement. ’ A .Il ne nous restait plusqu’à quitter promp-
tement un pays qui nous avait été si funeste ;
mais nous devions encore quelques jours aux
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familles de ses malheureux amis. Un départ

. trop. préeipité aurait laissé des inquiétudes,
des doutes en Europe. Si, neutre tente vrai.-
semblance, quelqu’un. d’eux avait pu y re-
venir, comme ce ne peuvait être que dans
les environs de la baie2 je fermai la résolution
d’attendre encore plusieurs jours. Les vents
contraires 11.0118 retinrent plus longtemps que
je n’avais projeté de rester, et nous ne mîmes
à la Voile que le 30 juillet, lerhlllll jours
après l’événement qu’il m’a été si pénible de

décrire et dont le savenir me rendra éter-

nellement malheureux. L
Avant notre départ, nous érigeâmes sur

l’île du milieu de la baie à laquelle je donnai
le nom d’île « du Génotaphe »,. un monument
à la mémoire de I108 malheureux compagnons.
de Lamanon composa l’inscription sui.-
vantie qu’il enterra dans une bouteille au
pied de ce cénotaphe ç

A L’ENTRÉE DU PORT ONT PÉRI
VINGT ET UN BRAVES MARINS.
V QUI VOUS SOYEZ

VOS LARMES AUX NOTRES

.Noms des officiers, soldats et matelots qui
ont naufragé le 13 ljuillet, à 7 heures du matin.

LA BOUSSOLE

Dessertes- ----- Deeeuree, de. Pierre.
I paradenMen-mrvals .
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Essaimage. r- Le Mettre, premier piletes

Lieutet, caporal et patron ; Prieur, Fruicheë,
Ben-in, Bolet, Flewiy, Chanté, teus sis: sol- ’
(la-tafia plus âgé. n’avait pas trente-Heu ses.

L’ASTRLA 8E

Grammes. --.- MM, de La BarderMart
akaineille, de La BarderBeutereilliers, frères ;
Plateau.

ÉQUIPAGE. -- SQulan, caporal et patron;
Philiby, J ulien, Le Peen, Pierre Habiter, tous
quatre soldats Thomas Andrieux, Goulv’en-
Tarbeau, Guillaume Daguesne, tous trois
gabiers, à la fleur de leur âge.

Les sauvages, dont nette aviens majeurs
à nous plaindre, nous apparièrent le 22j11lllëlï
des débris de me canais naufragée, que le
lame avait. poussés sur la gâte, de l’est, fart
près de la baie, et ils nous firent entendre par
les. signes qu’ils avaient enterré un de ses
nelheureux acmpagnons sur le, rivae où. il
avait été jeté. par la sur ces indirecte,
ses effieiers, acenmpagnés de ces sauvages;
firent trois. lieues sur des pierres dans. un elle:
zain épouvantable ; à chaque demieheure,
guides exigeaient un nouveau paiement en
Pefusaient de eentinuer. Enfin, ils s’enfile:
gèrent dans les bais et prirent la fuite. Nes
limiers s’apeeeurent me tard ses ce n’était
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qu’une ruse inventée pour obtenir encore
des présents.

Le récit qu’ils nousfirent de cette excur-
Sion ne nous surprit pas. L’adresse des insu-
laires en fait de vol et de fourberies ne peut
trouver aucun terme de comparaison.

Dans leurs courses, nos voyageurs ren«
contrèrent un morai qui leur prouva que ces
Indiens étaient dans l’usage de brûler les
morts et d’en conserver la tête ; ils en trou-
vèrent une enveloppée dans plusieurs peaux.
Les sauvages nous permirent, quoique avec
répugnance, de visiter leurs tombeaux ; mais
il n’en fut pas de même de leurs cabanes ;
ils n’y consentirent qu’après en avoir écarté

leurs femmes qui sont les êtres les plus dégoû-

tants. de l’univers. .
La baie, ou plutôt le portauquel j’ai donné

le nom de «Port des Français», est situé, sui-
vant nos observations et celles de M.»Dagelet,
par 58° 37’ de latitude nord, et 1390.60’ de
longitude oecidentale.

Le climat de cette côte m’a paru infiniment
plus doux que celui de la baie d’Hudson,
par cette même latitude. Nous avons mesuré,
ainsi que je l’ai dit, des pins de 6 pieds de
diamètre et de 140 pieds de hauteur ; ceux de
même espèce ne sont au fort de VVales et au
fort d’York, que d’une dimension à peine
suffisante pour des boute-hors. La végétation
dans cette baie est aussi très vigoureuse
pendant trois ou quatre mois de l’année;
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nous aVons trouvé sur cette côte le céleri,
l’oseille à feuille ronde, la chicorée, le mimulus. .

On voyait parmi ces plantes, potagères
presque toutes celles des prairies et des mon-
tagnes de France. Les bois sont remplis de,
fraises, de framboises, de groseilles. Aucune
production végétale de cette, contrée n’est

étrangère à l’Europe. .
Les rivières étaient remplies de truites et

de Saumons; mais nous ne prîmes dans la baie
que des flétansdont quelques-uns pesaient
plus de cent livres, des petites vieilles, et autres
poissons connus sur les côtes de France. ’

Nos chasseurs virent dans le bois des ours,
des martres, des écureuils ; et les Indiens nous
vendirent des peaux d’ours noir et brun, de.
lynx du Canada, d’hermine, de marmotte
aussi du Canada, ou monax, et de renard roux.

Les montagnes primitives de granit ou de
schiste, couvertes d’une neige éternelle, sur
lesquelles on n’aperçoit ni arbres ni plantes,
ont leur base dans l’eau, et forment sur le
rivage une espècede quai ; les côtés du port
sont formés par des montagnes du deuxième
ordre, de 8 à 900 toises seulement d’élévation.

Elles sont couvertes de pins, tapissées de
verdure, et n n’aperçoit la neige que sur
leur sommet; elles’m’ont paru entièrement
composées de schiste qui est dans un com-
menèement de décomposition ; elles ne sont
pas complètement inaccessibles; mais elles
paraissent extrêmement difficiles à gravir.
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La nature devait a un pays aussi affreux
des habitants qui différassent autant des
peuplés biVilis’és que le site que je viens de
décrire diffère des plaines cultivées aussi
grossiers, aussi barbares que leur sol est
rocailleux et agreste, ils n’habitent cette terre
que pour la dépeuple-ri; en guerre avec tous
les animaux, ils méprisent les substances
végétales qui naissent autour d’eux.

Leurs arts sont assez avances, et leur civis
lisation, à est égard, a fait de grands progrès ;
mais celle qui polit les moeurs, adoucit la
férocité, est encore dans l’enfance; coléres
et prompts àfls’irriter,je les ai vus sans cesse
le poignard à la main, les une centre les autres.
Exposés mourir de faim l’hiver, parce que
la chasse 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 à la SubsiStance dew leur
famille; oisifs le reste de la journée, ils la
passent au jeu, pour lequel ils ont une pas;
sien aussi violente que quelques habitants
de nos grandes villes: c’est la grande source

de leurs querelles. Je craindrai pas
d’annoncer que "cette peuplade s’anéantirait
entièrement, si à tous ses vices destrüctëürs
elle joignait le malheur de connaître l’usage
d’une boisson enivrante.

Des Indiens, dans leurs pirogues, étaient
sans esses auteur de nos frégates ; ils pasà
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saient trois ou quatre heures avant de coma
mencet l’échange de quelques poissons ou de .
deux ou trois peaux de loutres ; ils saisissaient
tentes les occasions de nous voler g ils arme
Chaiëfit le fer qui était facile à enlever, et ils
examinaient par quels moyens ils pourraient,
«pendant la nuit, tromper notre vigilance.
Je faisais monter à bord de ma frégate
les principaux personnages, je les comblais

. de présents ; et ces mêmes hommes, que
. je distinguais si particulièrement, ne dédalé-

gnaient jamais le vol d’un clou ou d’une
vieille culotte. Lorsqu’ils prenaient un en
riant et doux, j’étais assuré qu’ils avaient
volé quelque chose et, très seuveîit, je faisais
semblant de ne pas m’en apercevoir.

J’avais expressément recommandé d’aec’aâ

hier de caresses les enfants, de les combler
de petits présents ; les parents étaient insen-
sibles à cette marque de bienveillance que
je croyais de tous les pays. La seule réflexion
qu’elle fit naître cheZ’ eux, c’est qu’en deman-

dant à accompagner leurs enfants lorsquerje A
les faisais monter à bord, ils auraient une
occasion de nous voler.

J’ai eu l’air de désirer de petits effets de
peu de valeur qui appartenaient à des Indiens
que je Venais de combler de présents ; c’était
un essai que je faisais’de leur générüsité, mais

toujours en vain. * lJ’admettrai enfin, si l’on veut, qu’il est
impossible qu’une société existe sans Vertus ;,
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mais je suis obligé de convenir que je n’ai
pas eu la sagacitéfde les apercevoir... Indiffé-
rents pour leurs enfants, vrais tyrans de leurs
femmes qui sont condamnées aux travaux les
plus pénibles, je n’ai rien observé chez ce
peuple qui m’ait permis d’adoucir les cou-
leurs de ce tableau.

J’ai donné le nom de village à trois ou
quatre appentis de bois, de vingt-cinq pieds
de long sur quinze à vingt pieds de large, cou- ,
verts seulement du côté du .vent avec des
planches ou des écorces d’arbres ; au milieu
était un feu au-dessus duquel pendaient des
flétans et des saumons qui séchaient a la
fumée. Dix-huit ou vingt personnes logeaient
sous chacun de ces appentis : lesfemmes et
les enfants d’un côté, les hommes de l’autre.
Il m’a paru que chaque cabane constituait une
petite peuplade indépendante de la voisine;
chacune avait sa pirogue et une espèce de chef.

Les pirogues entraient et sortaient conti4
nuellement et emportaient ou rapportaient
chacune leur maison et leurs meubles, qui
consistent en de petits coffres dans lesquels
ils renferment leurs effets les plus précieux;
Ces coffres sont placés à l’entrée de leurs
cabanes, qui sont d’ailleurs d’une malpro--
preté et d’une puanteur à laquelle ne peut

l être comparée la tanière d’aucun animal
connu. Ils ne s’écartent jamais de deux pas
pour aucun besoin; ilsne cherchent dans
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ces occasions, ni l’ombre, ni le mystère ; ils
continuent la conversation qu’ils ont com-i

i mencée, comme s’ils n’avaient pas, un instant

à perdre; et lorsqu’ils satisfont ce besoin
pendant le repas, ils reprennent leur place
dont ils n’ont jamais été éloignés d’une toise.

Les vases de bois dans lesquels ils font cuire.
leurs poissons ne sont jamais lavés ; ils leur
servent de marmite, de plat et 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 cuisso

de leurs aliments. dIl est probable que nous n’avons vu qu’une
très petite partie de ces peuples, qui occupent
vraisemblablement un assez grand espace
sur les bords de la mer : ils sont errants pen-
dant l’été dans les différentes baies, cherchant

leur pâture comme des 10ups marins 3 et ’
l’hiver ils s’enfoncent dans l’intérieur du pays

pour chasser les castors et les autres animaux
dont ils nous ont apporté les dépouilles.
Quoiqu’ils aient toujours les pieds nus, la
plante n’en est pas calleuse, et ils ne,
peuvent marcher sur les pierres 3 ce qui
prouve qu’ils ne voyagent amais qu’en piro-
gues, ou sur la neige avec des raquettes. Les
chiens sont les seuls animaux avecèlesquels
ils aient fait alliance g chaque cabane en pas-
sère ordinairement trois ou quatre ; ils Sont
petits et ressemblent au chien deberger de
M. de. BuffOn.



                                                                     

1.161 VQYAGE DE. La Pfinopsg

Les hermines se percent le Cartilage du nez
et des oreilles ; ils y attachent de petits
ernements; ils se font des cicatrices sur les
bras 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 and: les dents limées jusqu’aux gencives,
et ils se servent, peur cette opération, d’un
grès arrondi ayant laforme d’une langue.

L’oere, le nnir de fumée, la plombagine,
mêlés avec l’huile de loup marin, leur servent
à se peindre le visage et le reste du corps d’une
manière effroyable. Lorsqu’ils sent en grande
cérémonie, leurs cheveux sont longs, poudres
et tressés avec le duvet des oiseauxde mer ;
9’95’5 leur plus grand luxe, et il est peut-être
réservé aux chefs de famille. Une simple peau

QOHYÏQ 1811-13 5 reste corps 631-,
absolument nu, à l’exception de la tête qu’ils
sentirent peut l’ordinaire avec un chapeau de
peille très artistement tressé 5 mais quelque-
ÏQiS, ils placent sur leur tête des bonnets à
deux liernes, des plumes d’aigle, et enfin des
liâtes d’QUI’S entièreS, dans lesquelles ils ont

enchâssé une calotte de bois, Ces différentes
coiffures sont extrêmement variées mais elles
eut peur ehjet principal, cemme presque tous
les. antres usages, de les rendre effrayants,
peut-être afin d’imposer davantage à. leurs

ennemis ’ v . .Je. n’ai. se de minutage que sur les bras de
quelques femmes ; celles-ci ont un, usage (Un
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les rend hideuses, et que j’aurais peins à
croire si je n’en mais été’le témoin. Tentes,

sans exception, ont la lèvre inférieure fendue
au ras des gencives 5 elles portent une eSpèce
d’éeuelle de bois sans anse, qui appuie centre
les gencives, à laquelle cette lèvre fendue sert
de bourrelet en dehors, de manière que la
partie inférieure de la bouche est saillante de
dans ou trois. pences, Les jeunes filles n’ont
qu’une aiguille dans la lierre inférieure, et
les femmes mariées ont 8619116516 droit de
l’équelle. Nous avons engagé quelquefois les

femmes et les filles à quittereet ornement, ,
mais elles. s’y déterminaient avec peine. Elles
faisaient alors le même gesteet témoignaient
du même embarras qu’une femme d’Europe
dont on découvrirait la gorge. La lèvre infé-
rieure tombait. alors sur le menton, et ce
second tableau ne valait guère mieux que le

premier. ’ "Ces femmes, les plus dégoûtantes qu’en
puisse imaginer, Ouvertes de peaux puantes
et souvent point tannées, ne laissèrent pas
d’exciter des désirs chez quelques personnes,
à la vérité très privilégiées 5 elles firent
d’abord des difficultés et assurèrent. par des
geStes qu’elles s’expesaient à perdre la Vie ;
mais vaincues par des présents, elles vous
lurent avoir le soleil pour témoin, et refil-
sèrent de se cacher dans les bois. on ne
«(lentes que cet astre, ne soit le dieu de ses
penples a mais. je n’ai in; ni temples;
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prêtres, ni la trace d’aucun culte, bien
qu’ils lui adressent très fréquemment des

pr1eres. ’ .
,La taille de ces Indiens est à peu près

comme la nôtre; les traits de leurs visages
sont très variés, et n’offrent de caractères
particuliers que dans l’expression dealeurs
yeux, qui n’annoncent jamais un sentiment

I doux. La couleur de leur peau est très brune,
parce qu’elle "est toujours exposée à l’air, mais

leurs enfants naissent aussi blancs que’les
nôtres. Les Indiensont de la barbe, moins à
la vérité que les Européens, mais assez cepen-
dant pour qu’il soit impossible d’en douter.
Leur constitution m’a paru faible ; le moins
fort de’znos matelots aurait culbuté à la lutte

le plus robuste des Indiens. l
Mes voyages m’ont mis à même de compa-

rer les différents peuples, et j’ose assurer que
les Indiens du’« Port des Français» ne sont
point Esquimaux; ils ont évidemment une
origine commune avec tous les habitants de
l’intérieur ’duCanadVa et des parties septen-
trionales de l’Amérique. I

Ces Indiens ont fait beaucoup plus de
progrès dans les arts que dans la morale, et
leur industrie est plus avancée que celles des
habitants desjîles de la mer du Sud; j’en
excepte cependant l’agriculture qui, en ren-
dant l’homme casanier, assurant sa subsis-
tance, et lui laissant la crainte de voir rava-
ger la terre qu’il a plantée, est peut-être plus
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pr0pre qu’aucun autre mOyen à adoucir ses
mœurs et à le rendre sociable. i

Les Américains du «Port des Français »,
Savent forger le fer, façonner le cuivre, filer
le poil de différents animaux, filer à l’aiguille,

avec cette laine, un tissu pareil à nos tapis-
series. Nulle. part on ne tresse avec plus
d’art des chapeaux et des paniers de jonc;
ils y figurent des dessins fort agréables; ils
sculptent aussi très passablement des figures
d’hommes, d’animaux, en bois ou en pierre ;
ils taillent en bijoux la pierre serpentine, et
lui donnent le poli du marbre. V

J’ai déjà dit que sept grand-es pirogues,
avaient fait naufrage à l’entrée du port. C5;
pirogues, dont le plan est pris sur la seule qui V
se soit sauvée, avaient trente-quatre pieds Q
de long, quatre de large et six de profon-
deur ;’ ces dimensions considérables mettent
à même les Esquimaux d’entreprendre [de
longs voyages et de faire leur commerce, qui
s’étend jusque dans cette partie de l’Amérique;

il est possible qu’ils y répandent le fer et
les autres articles, et qu’ils rapportent, avec
avantage pour eux, les peaux de loutre qu’ils
recherchent avec empressement.

J’ai parlé de la passion de ces Indiens pour
le jeu; celui auquel ils se livrent avec une
extrême fureur est absolument un jeu de
hasard ; ils ont trente bûchettes ayant cha-
cune des marques différentes comme noS
dés 5 ils en .cachent sept; chacun joue à son

p
f,
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tous, et eelui qui erereehe le plus du lissiers
tracé par les sept bûchettes gesse .1’enjeu
.ÇQQYÊÏM qui est ordinairement un morceau

de fer ou une hache. Ce jeu les rend tristes
et sérieux; et très. Galères quand ils perdent.
Je finirai l’article de ses peuples en disant
que nous n’avons aperçu chez eux aucune
trace d’anthrepephegie ; mais c’est une ceu-
tnme générale chez les Indiens de l’Amériqne
et j’auraisrpeut-être encore ce trait à ajouter
à ee tableau s’ils eussent été en guerre. et
qu’ils eussent fait. un ressemer-
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AQU’Is-SEPTEMBBE 1786

Enfin nous quittâmes se lieu qui nous avait
été si funeste; ayant appareillé 19.5 derniers
jours de juillet avec une brise très faible de
l’ouest, nous le perdîmes tout à fait de vue
le le? août.

Les commeneements de notre - nouvelle
navigation ne furent pas heureux ; la brume,
la pluie et les calmes ne discontinuèrent pas
jusqu’au 4 à midi. Nous observâmes 57° 45’
nord à 3. lieues de la terre..qu’on m’aperce-
vait que confusément à, cause des brouillards.
La brunie se dissipa vers les é heures, et sans
recennûrnes parfaitement l’entrée deÇross-
Sound . qui me parut former deux haies très
profondes, où il était vraisemblable que les
vaisseaux trouveraient un hon meuillage.

C’est Cross-Sound que se terminent les
hautes montagnes couvertes- de neige, dont,
les pics ont de 13 à 1.400 toises d’élévation,
Les. terres qui lier-dent la ï mer au marcel, de
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Cross-Sound, quoique élevées aussi de Sou
900 toises, sont couvertes d’arbres jusqu’au
sommet; et la chaîne de montagnes primi-
tives me parut s’enfoncer beaucoup dans
l’intérieur de l’Amérique.

Le 5, je vis un cap au sud de l’entrée de
Cross-Sound : je l’appelai « cap Cross ». Je
reconnus le même la « baie des îles de Cook ».

Les jours suivants, nous reconnûmes que
la côte d’Amérique, en cet endroit, est bordée
sur une grande largeur d’un archipel considé-
rable, et que le continent est fort loin derrière
ces îles, entre lesquelles il doit se trouver de
bons ports et «de belles baies : j’appelai l’une
d’elles «baie TschirikiW » et la pointe qui
la borde au sud, (c cap Tschirikow » en l’hon-
neur du célèbre navigateur russe qui, en I741,

’ aborda dans cette même partie de l’Amé-
brique. Le même jour, au soir, j’imposai à

un groupe d’îles séparées du continent par un
canal de 4 à 5 lieues, le nom d’« îles de la
Croyère.», du nom de ce géOgraphe français
qui, s’étant embarqué avec le capitaine
Tschirikiw, mourut pendant cette campagne.
Depuis le 55e jusqu’au 53e degré,la merifut
couverte de l’espèce de plongeon nomméspar
Buffon « macareux du Kamtschatka »;

i est noir, Son bec et ses pattes sont rouges,
et il a sur la tête deux raies blanches qui
s’élèvent en huppes, comme celles du cata-
koua. Ces oiseaux ne s’éloignent jamaisde
terre de plus de 5 à 6 lieues ; lorsqu’on les
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rencontre pendant la brume, on peut être
sûr qu’on n’est guère avancé dans la mer.
Nous en tuâmes deux qui furent. empaillés.
Cet oiseau n’est connu que depuis levoyage

de Behring. -Le 19, j’aperçus un cap très avancé qui se
prolongeait vers le sud, et au delà duquel
je ne pouvais rien apercevoir dans l’est.
J’en conclus que cette pointe terminait ici
la côte de l’Amérique de la même manière
que le faisait plus au sud la pointe méri-
dionale de laïCalifornie, et qu’entre cette
pointe et la côte devait se trouver un golfe
ou canal ressemblant à la mer de Californie.
La saison ne nous, permettant pas d’étendre
plus loin nos recherches de ce, côté, nous
nous contentâmes de fixer exactement l’ou-
verture du golfe, que nous reconnûmesêtre
de 30 lieues, depuis la pointeouest que j’avais
aperçue la première, et que. je nommai « cap
Hector», jusqu’à la pointe est, que je nommai

« cap Fleurieu ». e l AIl ne me restait pas un instant à perdre
pour arriver au, cap Monterey. Le 24,1je
reconnus un groupe d’îles plates, sans arbres,
sans buissons, quoique la côte fût couvert-e
d’herbes et de bois flotté; je les nommai
« îles Sartines ». Je rectifiai, le joursuivant,
la latitude et la longitude de la pointe boi-
sée, que le capitaine Cook avait fixée par 50°
de latitude nord, et 130° 20’ de longitude
occidentale du méridien, de Paris; nous la

K)



                                                                     

venue, ne ne peseuse
trouvâmes 4’ plus au sud, et 5’ plus à l’est ;

et notre détermination mérite plus de con-
flance, tant à cause" de la certitude de nos
méthodes, toute nouvelles, que parce que
nous avons approché cette pointe de heaue
coup plus près.

Le 5 septembre, nous nous trouvions par
les 420 58’ 56” de latitude nord, au travers
de neuf petites îlesou rochers nus, et d’un
aspect hideux : je les nommai «îles Necker ».
Nous trouvâmes le ciel moins pur dans cette
partie de l’Amérique que dans toutes les
hautes latitudes, où les navigateurs jouissent
au moins par intervalles de la vue de tout ce
qui se trouve au-dessus de leur horizon. Le 7,
nousaperçûrnes un volcaniser la cime de la
montagne qui nous restait à l’est. La flamme
en était très vive ; mais bientôt une brume
épaisse vint nous dérober ce curieux spec-
tacle; il fallait encore s’éloigner de terre
comme je lefaiSais à chaque brume. En
suivant, dans cette obscurité, une route
parallèle à la côte, je pouvais rencontrer
quelque île ou rocher un peu éloigné du
continent et m’y briser.

Enfin, avançant toujours vers le sud, je
jugeai le 12 que nous devions être très près
de la côte. La brumecontinua toute la nuit,
et le lendemain,à 10 heures du matin, nous
aperçûmes la terre très embrumée et très
près de nous. A l’entrée de la nuit, je repris
la bordée. du large, et au jour je me portai vers
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la terre, avec une mame êpàissé qui fié Sê
dissipa qu’à midi. Je suivis altjfs la ëôtë de
très près et, à 3 heures après midi, mm êûïfièë

connaissance du fort de Minterey têt de dèuxs
bâtîfiiefits à trois mâts qui étaient dam là
fadé. Les Vents Côfitrairës nôü’s fôfcèfent à

mouiller à 2 lieues au largë, pair 45 masses,
fond de vase, et le lendëmaih, noüs ÎàiSSâÎHë’S

tômbér’ l’ancre à déux encâblures; de teffë
pâr 12 bÎ’àSSesï. Le commàhdant de ces défiât

bâtiments,’ don Estevân Martihez, fiëüà

Envoya deux pilotes pendant la nuit g il
aurait été informé par le’vicesfôi du MeXitÎué,

aifisi Que pàr le goüVernëuf du presidio, de
flotté arrivée présumée dams cette baie.

à La baie de Mmttterè’y’5 foünée par la mimé

du Nouvel-An âü nord, et paf défie des Cypfëè
au sud, a 8 limés d’buverture dams cettè
diréëtioh, et à pëü près 6 d’enfafiœment
dafis l’est, Où les tëffes sont basses et sâblüfià

muses ; la mer y mule; jugqu’au piëd des
dunes de sable dont la mëf ëSt bordée, àVëë
un bruit que meus àvbns Enténd’u de plus d’üflë

lieue. . -Lès terres du nord et du sud dé défie bàië
sont élèVée’s et cbùVertes d’arbrës. On 11è pêut

se faire mie idée, hi du flbmbre des balèinêë
dant nous fûIÎiëS thir0nnêS, ni de lëüf fâînië

Karité ï; îèllës scüfilàiënt à chaque miüutë

à aemiapmtée de piStôlët fie fiés fréfgatëër;9 et

ochaàionnài’ént dans l’air tillé tÏËS grâfidë
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puanteur. Ce phénomène, qui nous étonnait
tous, n’en eût pasété un pour les pêcheurs

. du Groenland ou de Nantucket. .
Des brumes presque éternelles enveloppent

les côtes de la baie de Monterey, ce qui en
rend l’approche assez difficile. La mer était
couverte de pélicans; ils ne s’éloignent jamais
de plus de 5 ouÇ6 lieues de terre et les navi-
gateurs qui les rencontrent pendant la brume
doivent être certains qu’ils en sont tout au
plus à cette distance.

Un lieutenant-colonel, qui fait sa résidence
à Monterey, est gouverneur des deux Cali-
fornies; son gouvernement a plus de 800
lieues de circonférence, mais ses vrais subor-
donnés sont 280 soldats de cavalerie qui
doivent former la garnison des cinq.petits
forts, et fournir des escouades de 4 ou 5
hommes à chacune des vingt-cinq missions
ou paroisses établies dans l’ancienne. et la
nouvelle Californie. D’aussi petits moyens
suffisent pour cOntenir environ 50.000 Indiens
errants dans cette vaste partie de l’Amé-
rique, parmi lesquels 10.000 à peu près ont
embrassé la religion chrétienne. Ces Indiens
sont généralement petits, faibles, et n’an-
noncent pas cet amour deil’indépendance et
de la liberté qui caractérise les natiOns du
Nord dont ils n’ont ni les arts, ni l’indus-
trie. Leur couleur approche de celle des
nègres dont les cheveux ne sont point lai-
neux; ceux de ces peuples sont longsxet très

... u...«...................fl......... an
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forts ; il les coupent à. quatre ou "cinq pouces
de la racine,

Ces Indiens, sont très adroits à tirer de
l’arc; ils tuèrent devant nous les oiseaux
les plus petits : il est vrai que leur patience
pour les approcher est inexPrimable ; ils se
cachent et se glissent en quelque. sorte
auprès du gibier, et ne le tirent guère qu’à

quinze pas. ÏLeur industrie contre la grosse bête est
encore plus admirable. Nous vîmes un Indien,
ayant une tête de cerf attachée sur la sienne,
marcher à quatre pattes, aVoir l’air de
brouter l’herbe, et jouer cette pantomine
avec une telle vérité, que tous nos chasseurs
l’auraient tiré à trente pas, s’ils n’eussent été

prévenus du stratagème. Ils approchent ainsi
le troupeau de cerfs à la plus petite portée, et
les tuent à coups de flèches. ,
I-Lorette est le seul presidio de l’ancienne

Californie, sur la côte de l’est de cette pres-
qu’île. Le pays est malsain. ; la terre de la pro-
Vince de Sonora, qui borde la mer Vermeille
au levant et. la Californie au couchant, est
bien plus attrayante pour les Espagnols. Ils
trouvent dans cet-te contrée un sol- fertile
et des mines abondantes, objets bien plus
précieux à leurs yeux que les pêcheries de
perles de la presqu’île,» qui exige un certain
nombre d’esclaves plongeurs qu’il est sou-
vent très difiicilede se procurer. Mais la Cali-
fornie septentrionale, malgré son grand éloi-

9
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gnement de Mexico, me paraît réunir plus
d’avantages encore; son premier établisse-
ment, qui est San Diego, ne date que du 26
juillet 1769 : c’est le presidio le plus au sud,
comme Saint-François est le plus au nord.
C’est en 1770 que les religieux franciscains
y établirent leur première mission. Ils en ont
dix aujourd’hui, dans lesquelles on compte

5.143 Indiens convertis. pLa salubrité de l’air, la fertilité du terrain,
l’abondance enfin de toutes les esPèces de
pelleteries dont le débit esta ssuré à la Chine,
donnent à cette partie de l’Amérique des
avantages infinis sur l’ancienne Californie,
dont l’insalubrité et la stérilité ne peuvent
être compensées par quelques perles qu’il
faut arracher du fond de la mer. Nul pays
n’est, plus abondant en poisson et en gibier
de toute e5pèce : les lièvres, les lapins et les
cerfs y sont très communs ainsi que les per-
drix grises huppées, et les oiseaux de diffé-
rents plumages.

Cette terre est aussi d’une fécondité inex-
primable. Les légumes y réussissent parfai-
tement. Les récoltes de mais, d’orge, de blé
et de pois ne peuvent être comparées qu’à
celles du Chili : nos cultivateurs d’Europe
ne peuvent avoir aucune idée d’une pareille
fertilité. Le climat diffère peu de celui des
provinces méridionales de France.

Les arbres des forêts sont le pin à pignon, le
cyprès, le chênevert et le-platane d’Occident.

tut * AN , ...«.«. ,4. w.........-...-.,..,.........,.......... .. ..... m... .......-....... a....,.-,...... . ..
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La terre, quoique très végétale, est sablon-
neuse et légère, et doit, je crois,fisa fertilité à .
l’humidité de l’air ; le courant d’eau le’plus

à portée du presidio en. est éloigné de; 2
lieues z ce ruisseau, qui coule auprès de la
mission Saint-Charles,- est appelé par les
anciens navigateurs « rivière du Carmel in.
Cette rivière, qui procure une boisson saine
et agréable aux missionnaires et à, leurs
Indiens, pOurrait encore,.avec peu de travail,

arroser leurs jardins. -C’est avec la plus douce satisfaction que je
vais faire connaître la conduite pieuse et
sage de ces religieux qui remplissent si paru
faitement le but de leur institution : je ne
dissimulerai pas ce qui m’a paru répréhen-
sible dans leur intérieur; mais je puis dire
qu’individuellement bons et humains, ils tem-
pèrent par leur douceur et leur charité
l’austérité des règles qui leur sont tracées

par leurs supérieurs. a
J’ai déjà fait connaître avec liberté mon

Opinion sur les moines du Chili, dont la con-
duite m’a paru. scandaleuse. C’est avec la
même vérité que je peindrai ces hommes
vraiment apostoliques qui ont abandonné
lalvie oisive d’un cloître pour se livrer aux
fatigues, aux soins et aux sollicitudes detous
les genres. Je vais, suivant mon usage, faire
notre propre histoire, en racontant. laleur,
et mettre sous les yeux du lecteur ce que nous
avons vu de nos propres yeux.

.1 arma-MWW. mW w”
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M. F ages, commandant du fort des deux
Californies, nous fit le même accueil que si
nous eussions été ses compatriotes ; ce loyal
militaire joignit à Ses manières généreuses
les procédés les plus honnêtes ; il nous envoya
des bœufs, des légumes et du lait. Sa maison
devint bientôt la nôtre, et il nous fut permis
de disposer de tous ses subordonnés.

Les Pères delamission de Saint-Charles,
éloignée de 2 lieues de .Monterey, arrivèrent
bientôt au presidio. Nous fûmes reçus comme
des seigneurs de paroisse, qui font leur pre-
mière entrée dans leurs terres. Le président
des missions, revêtu-de sa chape, le goupillon
à la main, nous attendait sur la porte de
l’église qui était illuminée comme aux plus

grands jours de fête; il nous conduisit au
pied du maître-autel, où il entonna le Te
Deum en actions de grâces de l’heureux suc-
cès de notre voyage. 4

Nous avions traversé, avant d’entrer dans
l’église, une place sur laquelle les Indiens
des deux sexes étaient rangés en haie ; leur
physionomie n’annonçait point l’étonnement, ’

et il. ne paraissait pas que nous dussions
être le sujet de leur conversation pendant le
reste de la journée. La paroisse est fort

’pr0pre quoique couverte, en chaume; elle
est dédiée à Saint-Charles, et ornée d’assez

bonnes peintures copiées sur" des originaux
d’ Italie.



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE 131

’Nous traversâmes, en sortant de l’église,
la même haie d’Indiens et d’Indiennes; ils j
n’avaient point abandonné leur poste penê-
dant le Te Deum. Les enfants s’étaient seu-
lement un peu écartés et formaient des
groupes auprès de la maison des mission-
naires. Les cabanes de ces Indiens sornt les
plus misérables qu’on puisse rencontrer chez
aucun peuple. Huit à dix bottes de paille,
arrangées sur des piquets fixés dans la terre,
les garantissent bien ou mal de la pluie et
du vent;et plus de la moitié de la cabane
reste découverte lorsque le temps est beau :
leur seule précaution est d’avoir chacun,
près de leur case, deux ou trois [bottes de
paille en réserve. Cette architecture générale
des deux Californies n’a jamais pu être
changée par les exhortations des mission-
naires; les Indiens disent qu’ils aiment le
grand air, qu’il est commode de mettre le
feu à sa maison lorsqu’on y-xest dévoré par
une trOp grande quantité-d’insectes, et d’en.

pouvoir construire une autre en moins de
deux heures. Les Indiens indépendants qui
changent si fréquemment de demeure, à
l’exemple de tous les peuples chasseurs, ont
un motif de plus, celui d’être libres.

La couleur de ces Indiens, qui est celle
des nègres, la maison des religieux, leurs
magasins, qui sont bâtis et enduits en mors
tier ; l’aire du sol" sur lequel On foule le grain,
les bœufs, les chevaux, tout enfin nous rappe;
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lait une habitation de Saint-Domingue ou
de toute autre colonie. l

Les moines, par leurs réponses à nos diffé-
rentes questions, nous renseignèrent sur le
régime de cette espèce de communauté reli-
gieuse. Ils sont les supérieurs au Spirituel
comme au temporel ; les produits de la terre
sont confiés à leur administration. Il y a
sept heures de travail par jour, deux heures
de prière, et quatre ou cinq les dimanches
et les fêtes, qui sont consacrés entièrement
au repos et au service divin. Pour achever
enfin la comparaison avec les communautés
religieuses, je dois dire que du momentoù
un néophyte a été baptisé, il est censé avoir
prononcé des vœux éternels ; s’il s’échappe

pour retourner chez ses parents, on le fait
sommer trois fois de revenir, et s’il refuse,
les missionnaires réclament l’autorité du
gouverneur qui envoie des soldats pour l’ar-
racher du sein. de sa famille, ce qui est évi-
demment contraire au droit des gens ; mais
des théologiens ont décidé qu’on ne pouvait,

en conscience,administrer le baptême à des
hommes aussi légers, à moins que le gouver-
nement ne leur servît de parrain et ne répon-
dît de leur persévérance.

Nous voulûmes être témoins des distribu-
tions qu’on faisait à chaque repas ; et comme
tousoles jours se ressemblent pour ces espèces
de religieux, en traçant l’histoire d’un de ces
jours, le lecteur saura celle de toute l’année.

.«W.-a......r..,fi...m. .-...................,.- . ...n.;......... .....,.--. .
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Les Indiens se lèvent, ainsi que les mis-
sionnaires, avec le soleil, vont à la prière. et
à la messe, qui durent une heure ; et pendant
ce temps-là, on fait cuire au milieu de la place,
dans trois grandes chaudières, de la farine
d’orge, dont le grain a été rôti avant d’être

moulu : cette espèce de bouillie, que les
Indiens appellent « atole » et dont ils sont
très friands, n’est assaisonnée ni de beurre,
ni de sel, et serait pour nous un mets insipide.
Ce repas dure trois quarts d’heure, après quoi
ils se rendent tous au travail. Les uns vont
labourer la terre avec des bœufs, d’autres
bêcher le jardin; chacun est employé aux
différents besoins de l’habitation, et tou-
jours sous la surveillance d’un ou deux reli-
gieux. Les femmes ne sont guère chargées
que du soin de leur ménage, de celui de leurs
enfants, etde faire rôtir et moudre la graine.
Cette dernière Opération est très longue et
très pénible, parce que les Indiennes n’ont
qu’un cylindre pour écraser le grain sur la
pierre. M. de Langle, témoin de leurs efforts,
fit présent de son moulin aux mission-
naires ;,il était difficile de leur rendre un
plus grand service. Quatre femmes feront
aujourd’hui le travail de cent, et il restera
du tempspour filer la laine des troupeaux et
pour fabriquer quelques étoffes grossières.

(1) Il en a fait construire une autre à ailes qu’il
a conservé pendant le reste de Isa campagne.
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A midi, les cloches annoncent le dîner.
On retourne au travail à 2 heures et on ne le
quitte qu’à 5. On fait ensuite la prière du
soir, qui dure près d’une heure ; après cette
prière, on distribue une nouvelle ration
d’atole, pareille à celle du déjeuner.

Les récompenses sont de petites distribu-
tions particulières de grains, dont les Indiens
font de petites galettes cuites sous la braise ;
les jours de fête, la ration est en bœuf : plu-
sieurs le mangent cru, surtout la graisse, qui
est pour eux un excellent mets. On leur per-
met Souvent de pêcher et de chasser pour leur
compte et, à leur retour, ils font ordinairement
quelque présent aux missionnaires en poisson
ou gibier. Les femmes élèvent autour de leurs
cabanes quelques poules dont elles donnent
les œufs à leurs enfants. Ces poules sont la
prOpriété des Indiens, ainsi que leurs habille-
ments et les autres petits meubles de chasse.

Les hommes des missions ont fait de plus
grands sacrifices au christianisme que les
femmes, parce que la polygamie leur était
permise, et qu’ils étaient même autorisés à
épouser toutes les sœurs d’une famille. Les
femmes ont acquis, au contraire, l’avan-
tage de recevoir exclusivement les caresses
d’un seul homme. J’avoue cependant que,
malgré le rapport unanime des mission-
naires sur cette prétendue polygamie, je
n’ai jamais pu concevoir qu’elle ait pu s’éta-

blir chez unenation sauvage.
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Une heure après le souper, les religieux ont
soin d’enfermer sous clef toutes les femmes
dont les maris sont absents, ainsi que les
jeunes filles au-dessus de neuf. ans; et pendant
le jour, ils en confient la garde à des matrones. .
Tant de précautions sont encore insuffisantes
et nous avons vu des hommes au bloc et des
femmes aux fers pour avoir trompé la vigi- ’
lance de ces argus femelles qui n’ont pas assez
de deux yeux.

Les Indiens convertis ont conservé tous
les anciens usages que leur neuvelle religion
ne prohibe pas ; mêmes cabanes, mêmes
jeux, mêmes habillements; ils sepeignent
aussi le corps en noir lorsqu’ils sont en deuil.
Les missionnaires ont été obligés de tolérer
cette coutume, parce que ces peuples sont
Vivement attachés à leurs amis ; ils versent
des larmes lorsqu’on leur en rappelle le sou-
venir, quoiqu’ils les aient perdus depuis
lOngtemps ; ils se croient même offensés si,
par inadvertance, on a prononcé leurs noms
devant eux. Les liens de la famille ont moins
de force pour eux que ceux de l’amitié. Les
enfants reconnaissent à. peine leur père ;
ils abandOnnent la cabane dès qu’ils sont
capables de pourvoir à leur subsistance, mais
ils "conservent un plus long attachement
pour leur père «qui les a élevés avec une
extrême douceur, ne les battant que lorsqu’ils
montraient de la lâcheté dans leurs petits
combats contre des enfants du même âge.

W-O’mo-Ea .
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Les vieillards qui ne sont plus en état de
chasser vivent aux dépens de tout le Village
et sont assez considérés. Les sauvages indé-
pendants sont très fréquemment en guerre;
mais la crainte des Espagnols-leur fait res-
pecter les missions, et ce n’est peut-être pas
une des moindres causes de l’augmentation

des villages chrétiens. l .
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 bataille
des chefs ou des hommes très courageux, ils
en mangeaient quelques morceaux, moins
en signe de haine et de vengeance, que
comme un hommage qu’ils rendaient à leur
valeur, persuadés que cette nourriture était

j prOpre à augmenter leur courage. Ils enlèvent,
; à comme au Canada, la chevelure des vaincus,

et arrachent les yeux qu’ils ont l’art de pré-
server de la corruption, et qu’ils conservent
précieusement comme des marques de leur
victoire. Leur usage est de brûler les morts
et de déposer leurs cendres dans des moraïs.

Une chose digne de remarque.est que, chez
les Indiens libres, la passion du jeu les porte
jusqu’à jouer les faveurs de leurs femmes.

Les missionnaires, toujours convaincus,
d’après leurs préjugés et peut-être d’après

leur prOpre expérience, que la raison de ces
hommes n’est presque jamais développée,
n’en admettent qu’un très petit nombre à
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la communion. Le régime, des missions est
très prOpre à les entretenir dans l’état d’igno-

rance où ils languissent ; tout y est combiné
pour Obtenir les récompenses de l’autre Vie,
mais les arts les plus usuels, celui même de la
chirurgie de nos Villages, n’y sont pas exercés.
Plusieurs enfants périssent de la suite d’her-
nies que la moindre adresse pourrait guérir.
Nos chirurgiens ont été assez heureux pour
soulager un petit nombre de ces enfants, et
leur apprendre à se servir de bandages.

Les Indiens croient que leurs supérieurs
sont en communication immédiate et conti-
nuelle avec Dieu, et qu’ils le font descendre
chaque jour sur l’autel. A la faveur de cette
Opinion, les missionnaires vivent au milieu
des villages avec la plus grande sécurité.
Leurs portes ne sont même pas fermées la
nuit pendant leur sommeil, quoique l’his-
toire de leur mission fournisse l’exemple
d’un religieux massacré. .

La loutre est un amphibie si commun à
Monterey, que le gouvernement espagnol
fait depuis peu un très grand commerce de
la peau de ces animaux. On pourrait, au
besoin, s’en procurer vingt mille chaque
année dans ces contrées sauvages; et l’on
s’étonne que les Espagnols, ayant des rap-
ports si prochains et si fréquents avec. la
Chine par Manille, aient ignoré si longtemps
la valeur de cette excellente fourrure. C’est
au capitaine Cook, c’est à la Publication de
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son ouvrage, qu’ils doivent ce trait de lumière
qui leur procurera les plus grands avantages :
ainsi ce grand homme a voyagé pouritoutes
les nations, et la sienne n’a sur les autres
que la gloire de son entreprise et celle de lui
avoir donné le jour. ’

La nouvelle Californie, malgré sa ferti-
lité, ne compte pas encore un seul habitant ;
quelques soldats, mariés avec des Indiennes,
et qui demeurent dans l’intérieur des forts
ou qui sont répandus comme des escouades
dans les différentes missions, constituent jus-
qu’à présent toute la nationeSpagnole de
cette partie- de l’Amérique.

Les Franciscains missionnaires sont presque
tous Européens; ils ont un collège à Mexico,
dont le gardien est, en Amérique, le général
de cet ordre. Cette maison ne dépend pas
du provincial des Franciscains du Mexique,
et ses supérieurs sont en EurOpe.

Le vice-roi est aujourd’hui seul juge des
affaires contentieuses des différentes missions
qui ne reconnaissent pas l’autorité du com-
mandant de Monterey; celui-ci est seule-
ment Obligé de leur donner main-forte lors-
qu’elles la, réclament. n

Comme les soldats nous avaient rendu
j mille petits services, je demandai à leur faire

présent d’une pièce de drap bleu; et j’envoyai

aux missions des couvertures, - des étoffes,
des rassades, et généralement tous les petits
effets qui pouvaient leur être nécessaires.

V .wu..."
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Le 22, nous prîmes congé du commandant,
des missionnaires et des Indiens qui nous
avaient si favorablement accueillis; et le
soir même, tout étant embarqué, nous étions
prêts à mettre à la voile. Nous emportions
autant de provisions que nous en avions à
la Sortie de la Conception; le’23, les vents
furent contraires ; et ce ne fut que le 24 au
matin que nous mîmes à la voile avec une

brise de l’ouest. ,

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1786

En partant de Monterey, je formai le projet
de diriger ma route au sud-ouest par 28° de
latitude, parallèle surilequel les géographies
ont placé l’île depNostra Sefiora de la Gorta.

Toutes mes recherches pour connaître le
voyageur qui a fait anciennement cette décou-
verte ont été infructueuses, et je crois que
c’est seulement d’après lacarte prise par
l’amiral Anson sur le galion de Manille, que
les géOgraphes, ont continué de lui donner
une place. dans le grand Océan.

Les vents contraires et les calmes nous-
retinrent deux jours à vue de Monterey;
mais bientôt ils se’fixèrent au nord-Ouest,
et me permirent d’atteindre le 289 parallèle,
sur lequel je me proposais de parcourir l’es-
pace de 500 lieues, jusqu’à la longitude
assignée à l’île de Nostra Sefiora de la Gorta 3

) Il .w www T . i
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c’était moins dans l’espoir de la rencontrer
que pour l’effacer des cartes, parce qu’il
serait à désirer, pour le bien de la navigation,
que des îles mal déterminées en latitude et
en longitude entrassent dans l’oubli et fussent
ignorées, jusqu’au moment où des Observa-
tions exactes, au moins en latitude, eussent
marqué leur véritable place.

Ma traversée fut d’abord très heureuse;
mais le 18 octobre, les vents passèrent à
l’ouest, et y restèrent aussi opiniâtrement
que dans les hautes latitudes. Je luttai pen-
dant huit ou’dix jours contre ces obstacles ;
les pluies et les orages furent presque conti-
nuels; l’humidité était extrême dans nos
entreponts; toutes les hardes des matelots
étaient mouillées, et je craignais beaucoup
que le scorbut ne fût la suite de ce contre-
temps. Nous n’avions encore, à la Vérité,
aucun malade ; mais notre voyage, quoique
déjà très long, était à peine commencé, rela-
tivement à l’eSpace immense que nous avions
encore à parcourir. A chaque instant, nos
manœuvres se rompaient, et nos voiliers
ne. pouvaient suffire à réparer des toiles
qui étaient presque entièrement usées.Sans
doute, nous avions des rechanges à bord,
mais la longueur projetée de notre Voyage
exigeait la plus grande économie. Près de la
moitié de nos cordages était déjà hors de
service, et nous étions bien loin d’avoir
atteint la moitié de notre navigation
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Le 3 novembre, par 240 4’ de latitude nOrd,
et 165° 2’ de longitude occidentale, nous
fûmes environnés d’oiseaux du genre des
fous, des frégates et des hirondelles de mer,
qui généralement s’éloignent peu. de terre
Nous naviguâmes avec plus de précaution,
faiSant petites voiles la; nuit ; et le 4 novembre
au soir, nous eûmes connaissance d’une île
qui nous restait à 4 ou 5 lieues dans l’ouest ;
elle paraissait peu considérable,- mais ficus
nous flattions qu’elle n’était pas seule.

A 5 heures du matin, le 5 novembre, nous
n’étions qu’à 3 lieues de l’île et j’arrivai vent

arrière pour la reconnaître. .
Cette île, très petite n’est, en quelque sorte,

qu’un rocher de 500 toises environ de lon-
gueur, et tOut au plus de 60 d’élévation.
On n’y voit pas un seul arbre ; mais il y la
beaucoup d’herbe vers le sommet. J’en appro-
chai à un tiers de lieue ; les bords étaient à
pic comme un -mur, et la mer brisait avec
force ; ainsi, il ne fut pas possible de, songer
à y débarquer. Je l’ai nommée « île Necker ».

Si sa stérilité la rend peu importante,sa
connaissance deVient très intéressante pour
les navigateurs auxquels elle pourrait être
funeste.

Nous eûmes sans cesse, pendant cette jour-
née, des vigies au haut des mâts. Le temps
était par grains et pluvieux ; il y avait cepen-
dant, de moment en moment, de très belles
éclaircies, et notre horizon s’étendait alors
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à 10 ou 12 lieues. Au coucher du soleil, sur-
tout, il fut le plus beau du monde.

Nous avions eu une si belle vue à l’entrée
de la nuit et la lune, qui était presque pleine,
répandait une si grande lumière, que je crus
pouvoir faire route. J’ordonnai cependant de
serrer toutes les bonnettes, et de borner le
sillage des frégates à 3 ou-4 milles par heure.
Les vents étaient à l’est, nous gouvernions
à l’ouest. Vers 1 heure du matin, nous aper-
çûmes des brisants à deux encâblures de
l’avant de notre frégate ; l’Astrolabe en eut
connaissance en même temps; ce bâtiment
en était un peu plus éloigné que la Boussole ;
nous revîmes à l’instant l’un et l’autre sur

babord, le cap au sud-sud-e-st ; et comme la fré-
gate fit du chemin pendant cette manœuvre,
je ne crois qu’on puisse estimer à plus d’une
encâblure la distance Où nous avons été de ces
brisants. Nous venions d’échapper au danger
le plus imminent Où des navigateurs aient
jamais été exposés, et je dois à mon équipage

la justice de dire qu’il n’y a jamais eu, en
pareille circonstance, moins de désordre et
de confusion : la plus petite négligence dans
l’exéCution des manœuvres que nous avions
à faire pour nous éloigner des brisants eût
nécessairement entraîné notre perte. Nous
aperçûmes pendant près d’une heure la
continuation de ces brisants ; ils. s’éloignaient
dans l’ouest et, à 3 heures, nous les avions
perdus de vue. Mais il ne suffisait pas d’avoir
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échappé au danger, je voulais encore que les
navigateurs n’y fussent pas eXposéS. En con-
séquence, au jour, nous nous rapprochâmes
de l’écueil, et bientôt nous aperçûmes un
îlot ou rocher fendu, de 50 toises au plus de
diamètre et de 20 ou 25 d’élévation. Entre
l’îlot et les brisants duSud-est, nous vîmes
trois bancs de sable qui n’étaient pas élevés

de 4 pieds. au-dessus du niveau de la mer;
ils étaient séparés par une eSpèce d’eau ver-

dâtre qui ne paraissait pas avoir une brasse
de profondeur : des rochers à fleur d’eau, sur
lesquels la mer brisait avec force, entouraient
cet écueil, et le” garantissaient des fureurs de la.
mer ; il est distant de 23 lieues de l’île Necker,
et je l’ai nommé « Basse des Frégates fran-
çaises », parce qu’il S’en est fallu de peu qu’il

n’ait été le dernier terme de notre voyage

DÉCEMBRE 1786

Nous eûmes connaissance des ï îles Ma.-
riannes le 14 décembre après-midi. J’avais
dirigé ma route dans le dessein de passer
entre l’île de « La Mira » et les îles « Déserte »

et (( des Jardins » ; mais leurs noms d’oiseaux
occupent Sur les cartes des espaces Où il n’y

(1) C’est dans une rencontre à peu près semblable
que les deux frégates ont dû périr, et La Pérouse
nous livre ici une histoire qui est en quelque sorte
le présage de sa mort. ’

10



                                                                     

144 VOYAGE DE LA PÊROUSE

eut jamais de terre, et trompent ainsi les
navigateurs qui les rencontrent peut-être
un jour à plusieurs degrés au nord ou au sud.
L’île de l’Assomption elle-même, qui fait
partie d’un groupe d’îles si connues, sur
laquelle nous avons une histoire en plusieurs
volumes, les a placées sur la carte des jésuites,
copiée par tous les géOgraphes, 30’ trOp au
nord. Il est à peu près certain que la même
erreur existe pour Uracas, la dernière des
îles Mariannes. Les jésuites ont donné, par
estime sans doute, 6 lieues de circonférence
à l’Assomption : les angles que nous avons
parcourus la réduisent à la moitié, et le point
le plus élevé est à environ 200 toises au-dessus
de la mer. L’imagination la plus sombre se
peindrait difficilement un lieu si horrible.
L’aspect le plus ordinaire, après une telle
traversée, nous eût paru ravissant, mais un
cône parfait, dont le pourtour, jusqu’à
40 toises au-dessus du niveau de la mer,
était d’un noir effroyable, ne pouvait qu’affii-

ger notre vue en trompant nos espérances ;
car depuis plusieurs semaines, nous nous
entretenions des tortues et des cocos que nous
nous flattions de trouver sur une des îles
Mariannes.

Nous apercevions, à la vérité, quelques
cocotiers qui occupent à peine la quinzième
partie de la circonférenœ de l’île, sur une
profondeur de 40 toises, et qui étaient tapis
en quelque sorte à l’abri des vents d’est.
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C’est le seul endroit Où il soit possible aux
vaisseaux de mouiller, par un fond de 30
brasses, sable noir, qui s’étend à moins d’un
quart de lieue. L’Astrolabe avait gagné ce
mouillage ; ’avais aussi laissé tomber l’ancre
à une portée de pistolet de cette frégate.
Mon canot était à terre, commandé par
M. Boutin, ainsi que celui de l’Astrolabe,
dans lequel M. de Langle s’était embarqué
lui-même avèc MM. de La Martinière, Vau-
juas, Prévôt,le père Receveur. J’avais observé,

à l’aide de ma lunette, qu’ils avaient eu beau-
coup de’ peine à débarquer. La mer brisait
partout, et ils-avaient profité d’un intervalle
en se jetant à l’eau jusqu’au cou. Ma» crainte

était que le rembarquement ne fût encore
plus difficile, la lame pouvant augmenter
d’un instant à l’autre l C’était désormais le

seul événement qui pût m’y faire mouiller
car nous étions tout aussi pressés d’en partir
que nous l’avions été d’y arriver. Heureuse-

ment, à 2 heures, je vis revenir nos canots,
et l’Astrolabe mit sous voile. Boutin me
rapporta que l’île était mille fois plus horrible
qu’elle ne le paraissait d’un quart de lieue.
Tout y annonçait qu’aucune créature hu-
maine, aucun quadrupède n’avait jamais
été assez malheureux pour être forcé d’y
faire sa demeure.

La mer, qui Vient du vent, glisse sur la
côte et forme sur tous les points un ressac
qui rend le débarquement très dangereux.
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Fort heureusement nous avions assez d’eau
pour nous rendre à la Chine ; car. il nous eût
été assez difficile, d’en prendre à l’Assomption

si toutefois il y en a sur cette île.
A 3. heures, l’Astrolabe ayant mis sous

voile, nous continuâmes notre route à l’ouest-
quart-nord-ouest, prolongeant à 3 ou 4 lieues
les mangs qui nous restaient au nord-est-
quart-nord. J’aurais bien désiré pouvoir déter-

miner la position d’Uracas, la plus septen-
trionale des îles Mariannes ; mais il fallait
perdre une nuit, et j’étais pressé d’atteindre

la Chine, dans la crainte que les Vaisseaux
d’Europe ne fussent partis avant notre arri-
vée. Je souhaitais ardemment de faire par-
venir en France les détails de nos travaux
sur la côte d’Amérique, ainsi que la relation de
notre voyage, jusqu’à Macao ; et pour ne pas
perdre un instant, je fis route toutes voiles
dehors.

Les brises furent fortes dans le canal qui
sépare les Mariannes des Philippines, lamer
très grosse et les courants nous portèrent
constamment au sud : leur vitesse peut être
évaluée à un demi-nœud par heure. La fré-
gate fit un peu d’eau pour la première fois
depuis notre départ de France. Nous Ob-
viâmes à ce petit inconvénient. dès notre
arrivée à Macao.
V Le 28, nous eûmes connaissance des îles
Bashées, dont l’amiral Byron a dOnné une
détermination en longitude qui n’est point
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exacte. Après en avoir déterminé la posi-
tion, je continuai ma route vers la Chine et,
le 1er janvier 1787, je trouvai fond par
60 brasses. ,

JANVIER 1787

Le 2 janvier, nous eûmes connaissance
de la Pierre-Blanche; nous mouillâmes le
soir au nord de l’île Ling-Ting, et le lende-
main dans la rade de Macao, après avoir
embouqué un canal que je crois trèsipeu
fréquenté, quoique très beau.

Le temps, qui était très couvert, nous em-
pêchait de distinguer la Ville; il s’éclairait
à midi, et nous la relevâmes à l’ouest un degré
sud à environ 3 lieues. J’envoyai à terre un

canot commandé par M. Boutin, pour pré-
venir le gouverneur de notre arrivée, et lui
annoncer que, nous nous prOposionS de faire
quelque séjour dans la rade, afin d’y” rafraî-

chir et d’y reposer nos équipages. M. Ber-
nardo Alexis de Lemos reçutcet officier de
la manière la plus obligeante, et nous offrit
tous les secours qu’il lui était possible de
nous donner ; il envoya sur-le-champ un
pilote more pour nous conduire au mouil-
lage du Typa. Nous appareillâmes le lende-
main à la pointe du jour, et nous laissâmes a
tomber l’ancre à 8 heures du matin, la Ville
de Macao restant au nord-ouest à 5 milles.
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Nous mouillâmes à côté d’une flûte fran-

çaise, commandée par M. de Richery, enseigne
de vaisseau ; elle venait de Manille ; elle était
destinée, par MM. d’Entrecasteaux et’Cossi-
gny, à naviguer sur les côtes de l’est et à y

protéger notre commerce. Nous eûmes donc A
enfin, après dix-huit mois, le plaisir de ren-
contrer non seulement des compatriotes,
mais même des camarades et des connais-
sances, qui nous firent apporter sur-le-champ
tout ce dont nous pouvions avoir besoin.

Mon permier soin, après avoir affourché
la frégate, fut de descendre à terre avec M. de
Langle pour remercier le gouverneur de
l’accueil obligeant qu’il avait fait à M. Boutin,

et lui demander la permission d’avoir un
établissement à terre, afin d’y dresser un
Observatoire et d’y faire reposer M. Dagelet,
que la traversée avait beaucoup fatigué,
ainsi que’M. Rollin, notre chirurgien-major.
M. de Lemos nous reçut comme des compa-
triotes. Toutes les permissions furent accor-
dées avec une honnêteté que les expressions
ne peuvent rendre ; sa maison nous fut
offerte ; et comme il ne parlait pas français,
son épouse, jeune Portugaise de Lisbonne,
lui servait d’interpr’ète; elle ajoutait aux
réponses de son mari une grâce, une amabi-
lité qui lui était toute particulière, et que des

voyageurs ne peuvent se flatter de rencon-
trer que très rarement dans les principales

villes de l’EurOpe. 1
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Comme on est aussi éloigné de la Chine à
Macao qu’en Europe, par l’extrême 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 humiliation qu’ils y éprou-

vent, la faible protection qu’ils peuvent reti-
rer de l’établissement 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
et dignité, contre le gouvernement peut-être
le plus injuste, le plus oppresseur, et en même
temps le plus lâche qui existe dans le monde.

Les Chinois font avec les Européens un
commerce de 50 millions, dont les deux cin-
quièmes sont soldés en argent, le reste en
drap anglais, en calin- de Batavia ou de
Malac, en coton de Surate ou du Bengale,
en Opium de Patna, en bois de santal’et en
poivre de la côte de Malabar. On apporte
aussi d’EurOpe à la Chine, quelques Objets de
luxe, comme glaces de la plus grande dimen-
sion, montres de Genève, corail, perles fines ;
mais ces derniers articles doivent à peine
être comptés, et ne peuvent être vendus
avec avantage qu’en très petite quantité.
On ne rapporte, en échange de toutes ces
cichesses, que du thé vert ou noir, avec
quelques caisses de soie écrue pour les manu.-
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factures européennes. Je ne compte pour rien
les porcelaines qui lestent les vaisseaux, les
étoffes de soie qui ne procurent aucun béné-
fice. Aucune na’tionne fait certainement un
commerce aussi avantageux avec les étran-
gers, et il» n’en est point, cependant, qui

’ impose des conditions aussi dures, qui multi-
plie avec plus d’audace les vexations, les
gênes de toute espèce ; il ne se boit pas une
tasse de thé en Europe, qui n’ait coûté une
humiliation à ceux qui l’ont acheté à Canton,
qui l’ont embarqué, et ont sillonné la moitié
du’globe pour apporter cette feuillerdans nos
marchés.

Je ne puis passer sous silence un fait extra-
ordinaire qui fera connaître à fond le despo-
tisme et la cruauté des mandarins. Un canon-
nier anglais, faisant un salut par ordre de
son capitaine, tua, il y a deux ans, un pêcheur
chinois dans un champan, qui était venu
imprudemment se placer sous la volée de
son canon, et qu’il n’avait pu apercevoir. Le
santoq, ou gouverneur de Canton réclama le
canonnier, et ne l’obtint enfin qu’en promet-
tant qu’il n’était pas assez injuste pour punir

un homicide involontaire. Sur cette assu-
rance, ce malheureux lui fut livré et, deux
heures après, il était pendu. g

Les Portugais ont encore plus que tous les
autres peuples à se plaindre des Chinois;
on sait à quel titre respectable ils SOnt pos-
sesseurs de Macao. Le don de l’emplacement
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de cette ville est un monument de la recon-
naissance de l’empereur Camhy; elle fut
donnée aux Portugais pour avoir détruit,
dans les villes des environs de Canton, les
pirates qui infestaient les mers et ravageaient
toutes les Côtes de la Chine. C’est une vaine
déclamation d’attribuer la perte de leurs
privilèges à l’abus qu’ils en ont fait; leurs
crimes sont dans la faiblesse de leur gouver-
nement. Macao n’est plus, en quelque sorte,
qu’une ville chinoise où les Portugais sont
soufferts, quoiqu’ils aient le droit incontes-
table d’y commander et les moyens de S’y

faire craindre. i
Macao, situé à l’embouchure du Tigre,

peut recevoir dans sa rade, à l’entrée du
Typa, des vaisseaux de 64 canons, et dans son
port, qui est sous la ville, et communique
avec la rivière en remontant dans l’est, des
vaisseaux de 7 à 800 tonneaux à moitié

chargés. aL’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 12 canons et
un de 10, garantissent la partie méridionale
de la ville de toute entreprise chinoise.

Une montagne domine la plage ; un déta-
chement pourrait soutenir un long siège sur
cette montagne, Les Portugais de Macao,
plus religieux que ’militaires, ont bâti une
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église sur les ruines d’un fort qui couronnait
cette montagne et formait un poste inexpu-
gnable.

Le côté de terre est défendu par deux for-
teresses; l’une est armée de 40 canons, et
peut contenir 1.000 hommes de garnison;
elle a une citerne, deux sources d’eau Vive, et
des casemates pour renfermer les munitions
de guerre et de bouche. L’autre forteresse,
sur laquelle on compte 30 canons, ne peut
comporter plus de 300 hommes : elle a une
sourCe qui est très abondante et qui ne tarit
jamais. Ces deux citadelles commandent tout
le pays. Les limites portugaises s’étendent à
peine à une lieue de distance de la ville;
elles sont entourées d’une muraille gardée
par un mandarin et quelques soldats. Ce
mandarin est le vrai gouverneur de Macao,
celui auquel obéissent les Chinois.

La pOpulation entière de Macao peut être
évaluée à 20.000 âmes, dont 100 Portugais
de naissance sur 2.000 métis ou Portugais
indiens; autant d’esclaves cafres qui leur
servent de domestiques ; le reste est Chinois,
et s’occupe de commerce et de différents
métiers qui. rendent les Portugais tributaires
de leur industrie. Ceux-ci, quoique presque
tous mulâtres, se croiraient déshonorés S’ils
exerçaient quelque art mécanique et faisaient
ainsi subsister leur famille; mais leur amour-
propre n’est pas révolté de solliciter sans cesse,
et avec importunité, l’aumône des passants;
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Le vice-roi de Goa nomme à toutesles
places civiles et militaires de Macao ; le gou-
verneur est de son choix, ainsi que tous les
sénateurs qui partagent l’autorité civile. Si
un voleur de cette nation est surpris enfon-
çant une porte, ou enlevant quelque effet,
il faut l’arrêter avec la plus grande précau-
tion ; et si le soldat, en se défendant contre
le voleur, a le malheur de le tuer, il est livré
au gouverneur chinois et pendu. Mais si, au
contraire, un Chinois tue un Portugais, il
est remis aux mains des juges de sa nation,
qui, après l’avoir spolié, font.semblant*’»de

remplir les autres formalités de: la justice,
mais le laissent s’évader, très indifférents
sur les réclamations qui leur sont faites et
qui ne sont jamais suivies de satisfaction.

Le Sénat de Macao est composé du gou-
verneur qui en est le président, et de trois
« vercadores n qui sont les Vérificateurs des
finances de la ville ; ils sont très peu éclairés.
En observant les habitants de Macao, on
ne se douterait pas que les sciences nous sont
venues en partie de la Chine et que ce pays
s’honore d’un Confucius.

Après les trois «vereadores » viennent deux
juges des orphelins, chargés des’b’iens vacants,
de’l’exécution des testaments, de la nomi-
nation des tuteurs et curateurs, et généra-
lement de toutes les discussions relatives aux
successions : on peut appeler de leur sentence
à Goa, ainsi que de celle des sénateurs.
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La magistrature la plus importante est
celle de procureur de la ville ; il est intermé-
diaire entre le gouvernement portugais et le
gouvernement eSpagnol. Sa place seule est
inamovible ; celle des gouverneurs dure trois
ans. Les collègues du gouverneur, homme
plein de mérite, sont des Portugais de Macao,
très vains, très orgueilleux, et plus ignorants
que nos magistrats de campagne.

L’aSpect de la .ville est très riant, et le
séjour fort agréable pendant l’hivernage,
parce que les différents subrécargues sont
généralement d’un mérite distingué, très ins-

truits, et qu’ils ont un traitement assez con-
désirable pour tenir une excellente maison.
L’objet de notre mission nous a valu de leur
part l’accueil le plus obligeant.

La mauvaise foi d’un acheteur ne nous
permit pas de vendre les pelleteries de nos
matelots, et nous fûmes obligés de les déposer
à Macao.

FÉVRIER 1787

Le climat de larade du Typa est fort inégal
dans cette saison : le thermomètre variait de
huit degrés d’un jour à l’autre ; nous eûmes

presque tous la fièvre avec de gros rhumes,
qui cédèrent à la belle température de l’île
de Luçon que nous aperçûmes le 15 février.
Nous étions partis de Macao le 5, à 8 heures
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du matin, avec un vent du nord qui nous
aurait permis de passer entre les îles, si
i’eusse eu un pilote; mais,’ne voulant pas
faire cette dépense, qui est assez considé-
rable, je suivis la route ordinaire, et e passai
au sud de la grande Ladrone. Nous avions
embarqué sur chaque frégate 6 matelots
shinois, en remplacement de ceux que nous ,
avions eu le malheur de perdre lors du nau-
frage des deux canots. Cepeuple est si mal-
heureux, que malgré les lois de cet Empire
qui défend sous peine de la vie d’en sortir,
nous aurions pu enrôler en une semaine
200 hommes, si nous en eussions eu besoin.

Comme nous manquions de bois et que je
le savais très cher à Manille, je me décidai
à passer vingt-quatre heures à Marivellepour
en faire quelques cordes ; et le lendemain, à
la pointe du jour, nous envoyâmes à terre
tous les charpentiers des deux frégates avec
nos chaloupes. Je destinai en même temps
nos petits canots à sonder la baie. Vers midi,
je descendis à Marivelle; ce petit endroit
est composé d’environ 40 maisons cons-
truites en bambou, couvertes en feuilles,
et élevées de 4 ou 5 pieds au-dessus de laiterre. l
Ces maisons ont pour parquet de petits bam-
bous qui ne joignent point, et qui font assez
ressembler ces cabanes à des cages d’oiseaux ;
on y mente par une échelle,et je ne. crois pas
que tous les matériaux d’une telle maison, le
faîtage compris, pèsent 200 livres.



                                                                     

156 . VOYAGE DE LA PEROUSE

En face de la principale rue est un grand
édifice en pierre de taille, presque entière-
ment ruiné ; nous apprîmes que cette masure
était la maison du curé, l’église et le fort ;
mais que tous ces titres n’en avaient pas
imposé aux Mores des îles méridionales des
Philippines, qui s’en étaient emparés en
1780, avaient brûlé. le village, incendié et
détruit le fort, l’église, le presbytère, avaient
fait esclaves tOus les Indiens qui n’avaient
pas eu le temps de fuir, et s’étaient retirés
avec leurs captifs sans être inquiétés. Cet
événement a tellement effrayé cette peuplade,
qu’elle n’ose se livrer à aucun genre d’indus-

trie; les terres y sont presque toujours en
friche, et cette paroisse est si pauvre que nous
n’avons pu y acheter que quelques poules
et un jeune coq que le curé nous vendit. j

Ce pasteur est un mulâtre indien qui, fort
nonchalamment, habite la masure que j’ai
décrite ; il nOus dit que sa paroisse contenait
environ 200-personnes des deux sexes et de
tout âge, prêtes,à la moindre alerte, à s’en-
foncer dans les bois pour échapper à ces
Mores qui font encore sur cette côte de fré-
quentes descentes et sont si audacieux qu’ils
pénètrent souVent jusqu’au fond de la baie
de Manille.

Le 25, à la pointe du jour, nous mîmes
à la Voile et fîmes route par la passe du sud ;
le 28, nous mouillâmes dans le port de Cavité
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et laissâmes tomber l’ancre par 3 brasses,
fond de vase, à deux encâblures de la ville.
Nous avions à peine mouillé dans le port de
Cavite, que le commandant de la baie arriva
de Manille, d’où l’on avait aperçu nos vais-
seaux. Il nous apprit qu’on y était informé de
notre arrivée dans les mers de la Chine par
des lettres du ministre d’EsPagne. M. Boutin,
mon lieutenant, s’embarque dans le canot de
cet Officier et alla rendre visite au gouverneur
général, qui lui fit un gracieux accueil et nous
accorda tout ce dont nous avions besoin.

Le retour de M. Boutin, chargé des dé-
pêches du gouverneur, nous rendit tous
citoyens de Cavite. Nos vaisseaux étaient si
près de terre, que nous pouvions descendre
st revenir à bord à chaque minute.

Nous trouvâmes différentes maisons pour
travailler à nos voiles, faire nos salaisons,
zonstruire deux canots, loger nos natura-
.isteS, nos ingéni’eurs-géOgraphes ; et le bon

30mmandant nous prêta la sienne pour y
établir notre Observatoire. Nous jouissions
l’une aussi entière liberté que si nous avions
âté à la campagne, et nous trouvions, au mar-
Dllé et dans l’arsenal, les mêmes reSSOurces
lue dans un des meilleurs ports de l’Eur-Ope.

Cavite, dans le sud-ouest de- Manille,
itait autrefois un lieu assez considérable;
nais, aux Philippines comme en EurOpe, les
grandes Villes pompent en quelque sorte les
petites. Aujourd’hui, il ne reste plus à Cavité
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que le commandant de l’arsenal, un conta-
dor, deux lieutenants de port, le comman-
dant de la place, 150 hommes de garnison
et les officiers attachés à cette troupe.

Tous les autres habitants sont métis ou
Indiens, attachés à l’arsenal, et forment avec
leur famille, qui est ordinairement très nom-
breuse,iune population d’environ 4.000 âmes,
réparties dans la ville et dans le faubourg de
Saint-Roch. On y compte deux paroisses et
trois couvents d’hommes occupés chacun
par deux religieux, quoique trente pussent
y loger commodément. Les jésuites y possé-
daient autrefois une très belle maison; la
compagnie de commerce, nouvellement éta-
blie par le gouvernement, s’en est emparée.
En général, on ne voit plus que des ruines à
Cavite, et cette ville, la seconde des Philip-.
pines, la capitale d’une province de son nom,
n’est aujourd’hui qu’un méchant village.
Mais si la ville n’offre aux yeux qu’un mon-
ceau de ruines, il n’en est pas de même du port,
Où le commandant, M. Bermudes, brigadier
des armées navales, a établi un ordre et une
discipline qui font regretter que ses talents
aient été exercés sur un si petit théâtre.

MARS 1787

Le surlendemain de notrearrivée à Cavite,
nous nous embarquâmes pour la capitale,
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Vlanille, avec M. de Langle. Nous étions
tocompagnés de plusieurs officiers. Ce ne fut
Jas pour nous une des journées les moins fati-
gantes de la campagne. La chaleur était
:xtrême, et nous étions à pied dans une ville
)ù tous les citoyens ne sortent qu’en. voi-
.ure ; mais on n’en trouve pas à louer comme
[Batavia et, sans l’obligeance de M. Sébir,
légociant français, qui, informé par hasard
le notre arrivée à Manille, nous envoya son
:arrosse, nous aurions été obligés de renoncer
[11X différentes visites que nous nous étions

imposés de faire. lLa ville de Manille, y compris ses faubourgs,
:st très considérable : on évolue sa popula-
ion à 38.000 âmes, parmi lesquelles on compte
l peine 1.000 ou 1.200 Espagnols. Les autres
labitants sont métis, Indiens ou Chinois,
:ultivant tous les arts, et s’exerçant à tous
es genres d’industrie. Les familles espa-
gnoles les moins riches ont une ou plusieurs
roitures. Les environs de Manille sont ravis-
ants ; la plus belle rivière y serpente et se
livise en différents canaux, dont les deux
irincipa’ux conduisent à cette fameuse lagune
nu lac de Bay, Situé à 7 lieues dans l’intérieur

:t entouré de plus de. 100 Villages indiens,
lont le territoire est le plus fertile qu’on
misse imaginer.

Manille, bâtie sur le bord de la baie de son.
10m, qui a plus de 25 lieues de tour, com-
nunique à l’embouchure d’une rivière navi-

11
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gable jusqu’au lac d’où elle tire sa source.
C’est peut-être la ville de l’univers la plus
heureusement Située. Tous les comestibles
S’y trouvent dans la plus grande abondance
et au meilleur marché ; mais les habillements,
les meubles, les quincailleries d’Europe, s’y
vendent-un prix excessif. Le défaut d’ému-
lation, les prohibitions, les gênes de toute
espèce mises sur le commerce y rendent les
productions et les marchandises de l’Inde
et de la Chine, au moins aussi chères qu’en
Europe; et cette colonie, quoiqu’ell’e rap-
porte 800.000 piastres au fisc, coûte encore
à l’Espagne 1.500.000 livres qui lui sont
envoyées du Mexique. 4

Trois millions d’habitants peuplent les
Philippines; l’île de Luçon en contient
à peu près les deux tiers. Ces peuples ne
m’ont paru inférieurs en rien à ceux d’Eu-

rope; ils cultivent la terre avec intelligence,
sont charpentiers, menuisiers, forgerons,
orfèvres, tisserands, maçons, etc... J’ai par-
couru leurs villages, j’en ai trouvé les habi-
tants bons, hospitaliers, affables; on sai1
que l’activité de. l’or et l’esprit de conquête

dont les Espagnols et les Portugais étaienî
animés il y a deux siècles, faisaient parcourii
à des aventuriers de ces deux nations les
différentes mers et les îles des deux hémi-
sphères, dans la seule vue d’y rencontrer ce
roche métal. A ces motifs secrets d’avarice
on vit. succéder; ’enthousiasme de la reli-
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gion ; un grand nombre de religieux de tous
les ordres furent envoyés. aux Philippines
pour y prêcher le christianisme ; et leur
succès répondit tellement aux espérances
que l’on compta bientôt 8 à 900 chrétiens
dans ces différentes îles.

Le port de Manille, qui devrait être franc
et ouvert à toutes les nations, a été, jusque
dans ces derniers temps, fermé aux Euro-
péens, et ouvert Seulementà quelques Mores,
Arméniens ou Portugais de Goa. On ne jouit,
à Manille, d’aucune liberté ; les inquisiteurs et
les moines y surveillent toutes les consciences ;
les oïdiors, toutes les affaires particulières ;
le gouverneur, les démarches les plus inno-
centes. Une promenade dans l’intérieur de
l’île, une conversation, sont du ressort de sa
juridiction; enfin, le plus beau, le plus char-
mant pays de l’univers, est certainement le
dernier qu’un homme libre voulût habiter.

Les distinctions les plus révoltantes sont
établies et maintenues avec la plus grande
sévérité. Tant de vices dans ce gouvernement,
tant de vexations qui en sont la suite, n’ont
cependant pu anéantir les avantages du cli-
mat : les paysans ont encore un air de bon-
heur qu’on ne rencontre pas dans nos villages
d’EurOpe; leurs maisons sont d’une prOpreté

admirable, ombragées par-des arbres frui-
tiers qui croissent Sans culture. L’impôt que
paie chaque chef de famille est très modéré.
Les évêques, chanoines et curés sont salariés
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par le gouvernement ; mais ils ont établi un
casuel qui compense la modicité de leurs
appomtements.

Un fléau terrible s’élève depuis quelques
années et menace de détruire un reste de bon-
heur : c’est l’impôt sur le tabac. Ce peuple a
une passion Si immodérée pour cen arcotique,
qu’il n’est pas d’instant dans la journée où

un homme, et même une femme, n’ait un
cigare à la bouche. Les enfants, à peine sortis
du berceau contractent cette habitude. Le
tabac de l’île de Luçon (est le meilleur de

l’ASie. 0’Le coton, l’indigo, les cannes à sucre, le
café, naissent sans culture sous les pas de
l’habitant qui les dédaigne. Tout annonce que
les épiceries n’y seraient pas inférieures à
celles des Moluques : une liberté absolue de
commerce pour toutes les nations assurerait
un débit qui encouragerait toutes les cul-
tures ; ’un droit modéré sur toutes les expor-
tations suffirait, dans bien peu d’années,
à tous les frais du gouvernement ; la liberté
de religion accordée aux Chinois, avec quel-
ques privilèges, attirerait bientôt dans cette
île 100.000 habitants des provinces orien-
tales de leur Empire, que la tyrannie des
mandarins en fait fuir.

Nous ne passâmes que quelques heures à
- Manille. Nous rentrâmes dans nos canots à

6 heures du soir, et fûmes de retour à bord
de nos frégates à 8m heures. Une lettre nous
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apprit que toutes nos peaux de loutres L
avaient été Vendues 10.000 piastres, et nous
touchâmes ces fonds à Manille, grâce à l’in-
fluence de M. Gonsoles Carvagnal, intendant
des Philippines, qui nous fit escompter les
lettres de change que nous avions reçues. ’

Les grandes chaleurs de Manille Commen-
cèrent à produire un mauvais effet sur la
santé de nos équipages. Quelques matelots
éprouvèrent des coliques dont les suites’ne
furent cependant pas fâcheuses. M. Daigre-
mont, seul, qui avait apperté de Macao un
commencement de dysenterie, après 25jours
de souffrances, mourut. C’était la seconde
personne morte de maladie à bord de, l’As-

trolabe. - iLe 28 mars, tous nos travaux étaient finis
à Cavite, nos canots construits, nos voiles
réparées, le grément visité, les frégates
calfatées en entier, et nos salaisons mises en
baril. Commenous avions la plus grande
confiance dans la méthode du Capitaine
Cook, il avait été remis à chaque saleur une
copie du procédé de ce célèbre navigateur, et
nous avions surveillé ce nouveau genre de
travail. i j

Les communications entre Manille et la
Chine sont si fréquentes que, chaque semaine,
nous recevions des nouvelles de Macao ; nous
apprîmes avec le plus grand iétonnement l’ar-

rivée dans la rivière de CantOn du vaisseau
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la Résolution, commandé par M. d’Entre-
casteaux, et celle de la frégate la Subtile,
aux ordres de M. Lacroix de Castries. Ces
bâtiments, partis de Batavia lorsque-la mous-
son du nord était dans sa force, s’étaient
élevés à l’est des Philippines, avaient côtoyé

la Nouvelle-Guinée, traVersé des mers rem-
plies d’é’cueils, dont ils n’avaient aucune

carte ; et, après une navigation de soixante-
dix jours depuis Batavia, étaient parvenus
enfin à l’entrée dela rivière de Canton, où
ils avaient mouillé le lendemain de notre

départ. .Je reçus à Manille une lettre de M. d’Entre-
easteaux qui m’informait des motifs de son
voyage ; et, peu de temps après, la. frégate
la S ubtile, vint m’apporter elle-même d’autres
dépêches.

Nous eûmes enfin un moyen de faire par-
venir nos lettres en France. La Subtile était
assez bien armée pour permettre à Lacroix
de Castries de réparer en partie les pertes
de soldats et d’officiers que nous avions faites
en Amérique : il donna quatre hommes et un
Officier àfhchaque frégate ; M. Guiet, enseigne
de vaisseau, fut embarqué sur la Boussole,
et M. Le Gobin, garde de marine, sur l’Astro-
lobe. Cette augmentation du personnel était
bien nécessaire; nous avions 8’ officiers de
moins qu’à notre départ de Brest, en y com-
prenant M. de Saint-Céran, que le délabre-

. ment de sa santé me força de renvoyer aux
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iles de France sur la Subtile, tous les chirur- .
giens ayant déclaré qu’il lui était impossible

de continuer son voyage.

AVRIL-MAI 1787

. Après avoir fait nos remerciements et nos
visites, le 9 avril, nous mîmes sous voile
avec une bonne brise du nord-est, qui nous
donnait l’espérance de doubler, pendant le.
jour, toutes les îles des différentes passes de

la baie de Manille. -
Nous eûmes connaissance de l’île Formose

le 21 avril ; le 22, je relevai l’île de Lamay qui
est à la pointe du sud-Ouest de F Ormose. Les
jours suivants, les gros temps nous forcèrent
de nous écarter de la côte, et nous naviguâmes
pendant deux jours sur unbanc considérable
ou nous trouvions fond à chaque instant. Ce
banc est placé sur le milieu de la longueur
3de la ligne que nous avons parcourue par
23° de latitude nord, et 1160 45’ de longitude
iccidentale ; son extrémtié’sud-est, par 22°
52’ de latitude et 117° 3’ de longitude : il
peut n’être pas dangereux, mais, comme son
fond est très inégal et parsemé de rochers, il
est au moins très suspectkpour les navigateurs,
et il est à remarquer’Î’que ces bas-fonds, très

fréquents dans les mers de la Chine, ont
presque tous des pointes àfleur; d’eau qui 1
ont occasionné beaucoup de naufrages.
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Notre bordée nous ramena sur la côte de
Formose, vers l’entrée de la baie de l’ancier.
fort de Zélande, Où est la ville Taywan, capi-
tale de cette île. J’étais informé de la révolte

de la colonie chinoise et je savais qu’on avai1
envoyé contre elle une armée de 200.00C
hommes, commandée par le santoq de Canton.

Je mouillai à l’ouest de la baie. J’étais très
indécis sur le parti d’envoyer à terre un canot
que je pouvais soutenir avec mes frégates,
et qui aurait vraisemblablement paru sus-
pect dans l’état de guerre où se trouvait
cette colonie chinoise. Ce que je pouvais
présumer de plus heureux était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder.
Je tâchai d’attirer à bord des bâteaux chinois
qui naviguaient à notre portée ; je leur mon-
trai des piastres, qui m’avaient paru être
un puissant aimant pour cette nation ; mais
toute communication avec les étrangers est
apparemment interdite à ces habitants. Il
était évident que nous ne les effrayions pas,
puisqu’ils passaient à portée de nos armes ;
mais ils refusaient d’aborder.

Cet essai infurctueux me convainquit de
l’inutilité d’envoyer un canot à terre, et de
l’impossibilité de satisfaire nos désirs curieux.

Le lendemain, la brise de terre et du large
nous ayant permis de remonter 10 lieues
vers lenord, nous aparçûmes l’armée chinoise
à l’embouchure d’une grande rivière qui est
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par 230 25’ de latitude nord,. et dont les
bancs s’étendent là ’4 ou 5 lieues au large:
nous mOuillâmes par le travers de cette
rivière sur un fond de vase de 37 brasses. Il
ne nous fut pas possible de compter tous les
bâtiments ; plusieurs étaient à la voile, d’au-
tres mouillés en pleine côte, et l’on en voyait
une très grande quantité dans la rivière.
L’amiral, couvert de différents pavillons,
était au large; il mouilla sur l’accord des
bancs, à une lieue dans l’est de nos frégates.
Dès que la nuit fut venue, il mit à tousses
mâts des feux qui servirent de point de rallie-
ment à plusieurs bâtiments qui étaient

encore au vent. -
Nous avions relevé les îles méridionales des

Pescadores à l’ouest-un-quart-nord-ouest z
il est probable que l’armée chinoise, partie
de la province de Fokien, s’était rassemblée
dans l’île Pong-Hou, la plus considérable de
ces îles. Nous ne pûmes néanmoins satis-
faire notre curiosité, le temps étant devenu
très. mauvais. Des difficultés insurmontables
me déterminèrent à revenir au sud de F or-
mose, pour prolonger cette-île à liest.
V Je voulus reconnaître les îles Pescadores,
autant que le mauvais temps-pouvait me le
permettre. NOuS prolongeâmes à 2 lieues de
distance les plus méridionales, que nous avions
estimées placées par 23° 12’ de latitude.

Ces îles sont un amas de rochers qui
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affectent toutes sortes de figures ; une, entre
autres, ressemble parfaitement à la tour
de Cordouan qui est à l’entrée de la rivière
de Bordeaux, et l’on jurerait que ce rocher
est taillé par la main des hommes. Nous
n’avons aperçu aucun arbre sur ces petites
îles ; à la vérité, le temps affreux de cette
journée rendit cette Opération très incertaine.

Nous essuyâmes le lendemain une bour-
rasque (violente, qui Cessa heureusement.
vers 10 heures du soir; elle fut précédée
d’une pluie si abondante, qu’on n’en peut
voir de pareille qu’entre les tropiques. Le
ciel fut en feu toute la nuit,les éclairs par-
taient de tous les points de l’horizon, et
cependant nous n’entendîmes qu’un coup de

tonnerre. ’NOuS restâmes en calme plat toute la jour-
née du lendemain, et à mi-canal entre les
îles Bashées et celle de Botol Tabaco Xima.
Lesvents nous ayant permis d’approcher
cette île à deux tiers de lieue, j’aperçus dis-
tinctement trois villages sur la côte méridio-
nale, et une pirogue parut faire route sur nous.

J’aurais voulu pouvoir visiter ces villages,
habités vraisemblablement par des peuples
semblables à ceux des îles Bashées, que Dam-
pier nous peint si bons, si hospitaliers ; mais
la seule baie qui paraissait promettre un
mouillage était ouverte aux vents du sud-est,
qui menaçaient de souffler très incessam-
ment.
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, Après avoir doublé cette île, nous diri-
geâmes notre route au nord-nord-est, très
lttentifs pendant la nuit à regarder S’il-ne se
irésenterait pas quelque terre devant nous.
En fort courant, qui portait au nord, ne nous
mermettait pas de connaître avec certitude
a quantité de chemin que nous faisions;
nais un très beau clair de lune, la plus grande
lttention, nous rassuraient sur les inconvé-
nients de naviguer au milieu d’un archipel
.rès peu connu des géographes ;car il ne. l’est

lue par la lettre du père Gaubil, mission-
1aire, qui avait appris quelques détails du
’Oyaume de Likeu et de ses trente-Six îles
)ar un ambassadeur du. roi de Likeu, qu’il
lVfllt connu à Pékin. i

MAI 1787

On sent combien les déterminations en
atitude et en longitude, faites sur de telles
lonnées, sont insuffisantes pour la naviga-
ion ; mais c’est toujours un grand avantage
le savoir qu’il existe des îles et des écueils
[ans les parages Où l’on se trouve. Le 5 mai,
[0118 eûmes connaissance, à 1 heure du matin, .
l’une île qui nous restait au mord-Ouest ;
.u jour, nous eûmes la certitude que l’île
tait habitée : nous vîmes des feux en plu-
ieurs endroits,.et des troupeaux de bœufs
[ni paissaient sur le bord de, la mer. Lorsque
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nous eûmes doublé sa pointe occidentale, qu
est le côté le plus beau et le plus habité, plu
sieurs pirogues se détachèrent de la COU
pour nous ObServer; nous paraissions leu]
inspirer une extrême crainte ; leur curio
sité les faisait approcher jusqu’à la portée (il
fusil, et leur défiance les faisait fuir aussitô-
avec une extrême rapidité ; enfin, nos cris
nos gestes, nos signes de paix,’et la vue d(
quelques étoffes, déterminèrent deux de ce:
pirogues à nous aborder. Je fis donner ê
chacune une pièce de nankin et quelque:
médailles.

Avant d’aborder la frégate, ils avaient pos:
leurs mains sur la poitrine et levé les bra:
vers le ciel : nous répétâmes ces gestes, et
ils se déterminèrent alors à venir à bord
mais c’est avec une méfiance que leur physio:
nomie n’a jamais cessé d’exprimer. Ils non:

invitaient cependant à approcher la terre
nous faisant connaître que nous n’y manque:
rions de. rien. Ces insulaires ne sont ni Chi

l noiS, ni Japonais ; mais, situés entre ces deur
empires, ils paraissent tenir des deux peuples
ils étaient vêtus d’une chemise, d’un caleçor

’ de toile de coton, et leurs cheveux, retroussé:
sur le sommet de la tête, étaient roulés autour
d’une aiguille qui nous a paru d’or. Leur:
pirogues n’étaient construites qu’avec des
arbres creusés, et; ils les manœuvraient
assez mal. J’aurais beaucoup désiré d’abor

der ces îles ; maisle cOurant nous portait a1
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ord avec une extrême vitesse, et nous étions
eaucoup tombés sous le vent. D’ailleurs,nous
’avions pas un moment à perdre, et il nous
nportaiti d’être sortis des mers du Japon
vant le mois de. juin, époque des orages et
es Ouragans qui rendent ces mers les plus
angereuses de l’univers. ’

J’ai conservé à cette île le nom « d’île de

[umi » qu’elle porte sur la carte du père,

laubil. l ’ r *
D’après les détails de ce missionnaire sur

il grande île de Likeu, capitale de toutes les
.es à l’orient de Formose, je suis assez porté
croire que les Européens y seraient reçus

avorablement, et qu’ils trouveraient peut-
tre à y faire un commerce aussi avantageux
;u’au Japon. A 1 heure de l’après-midi, je
Drçai de voile au nord, sans attendre les
1sulaires, qui nous avaient exprimé par signes
Qu’ils seraient bientôt de retour avec des
omestibles. Nous étiOns encore dans l’abon-
.ance, et le meilleur vent nous invitait à ne
las perdre un temps précieux. Je continuai, I
sa route au nord, toutes vOileS dehors, et
:ous n’étions plus en vue de l’île Kumi au

oucher du soleil ;nous étions enfin sortis de
archipel des îles de Likeu, et nous allions
ntrer dans une mer plus vaste, entre le J apOn
t la Chine, où quelques géographes préten-
lent qu’on trouve toujours fond.

Cette Observation est exacte; j’éprouvai
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sur la côte de la Chine des contrariétés qu:
ne me permirent pas de faire 7 à 8 lieues pal
jour ; les brumes y furent aussi épaisses e1
aussi constantes que sur les côtes de Labrador
les vents très faibles n’y variant que du nord-
est à l’est Nous étions souvent, dans un calme
plat, obligés de mouiller, de faire des signaux
pour nous conserver à l’ancre, parce que nous
n’apercevions point l’Astrolabe, quoique nous
fussions à portée de la voix. Les courants
étaient si violents, que nous ne pouvions
tenir un plomb sur le fond pour nous assure]
si nous ne chassions pas ; la marée n’y filait
cependant qu’une lieue par heure ; mais se
direction était incalculable ; elle changeail
à chaque instant, et, faisait exactement le
tour du compas dans douze heures, sans qu’iÎ
y eût un seul moment de mer étale.

Le 19 mai, après un calme qui durail
depuis quinze jours avec un brouillard très
épais, les vents se fixèrent au nord-Oues1
grand frais et e dirigeai ma route, sans
perdre un seul instant, au nord-est-quart-es1
vers l’île Quelpaert, qui était le premier poin1
de reconnaissance intéressant avant d’entre]
dans le canal du Japon. Cette île, qui n’est
connue des Européens que par le naufrage dt

l vaisseau hollandais « SparrOW-Hawk », en 1635
était à cette même époque sous la dominatior
du roi de Corée. Nous en eûmes connaissance
le 21 mai par le temps le plus beau.
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Il n’est guère possible de trouver ’une île.
qui offre un plus bel aspect ; un pic d’environ
1.000 toises, qu’on peut apercevoir de 18 à
20 lieues, s’élève au milieu de l’île, dont il

est sans doute le réservoir ; le terrain des-
cend en pente très douce jusqu’à la mer, d’où

les habitations paraissent en amphithéâtre.
Cette île appartient malheureusement à un
peuple à qui toute communication est inter-
dite avec les étrangers, et qui retient dans
l’esclavage ceux qui ont le malheur défaire
naufrage sur ces côtes. Nous avions vu deux a
pirogues se détacher du rivage ; mais elles ne
nous approchèrent jamais à une lieue, et il
est vraisemblable que leur dessein était seu-
lement de nous obServer et, peut-être de
donner l’alarme sur la côte de Corée ; je con

tinuai ma route, et je mis en panne pour
attendre le jour, qui fut terne, mais sans
brume épaisse. Nous eûmes alors connais-
sance de différentes îles ou rochers qui
forment une chaîne de plus de 15 lieues en
avant du continent de la Corée. Le soleil
enfin perça le brouillard, et nous pûmes faire
les meilleures observations de latitude et de
longitude ; ce qui est bien important pour la
géographie, aucun vaisseau européen connu,
.n’ayant jamais parcouru ces mers tracées
sur nos mappemondes, d’après les cartes
japonaises ou coréennes, publiées par les.
jésuites. A. la Vérité, ces missionnaires les
ont corrigées sur des routes par terre, relevées
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avec beaucoup de soin, et assujetties à de
très bonnes observations faites à Pékin, en
sorte que les erreurs en sont peu considé-
rables ; et l’on doit convenir qu’ils ont rendu
à la géographie des services essentiels, que
seuls ils nous ont fait connaître cette partie,
de l’Asie dont ils nous ont donné des cartes
qui approchent beaucoup de la vérité. Les
navigateurs ont seulement à désirer, à cet
égard, les détails hydrographiques qui n’ont
pu y être tracés, puisque ces jésuites voya-

geaient par terre.Le 25, nous passâmes dans la nuit le détroit
de la Corée, en sondant toutes les demi-
heures ; et comme la côte de Corée me parut
plus intéressante à suivre que celle du Japon,
je l’approchai à 2 lieues et fis une route paral-
lèle à sa direction.

Le canal qui sépare la côte du continent
de celle du Japon peut avoir 15 lieues;
mais il est très rétréci jusqu’à 10 lieues par
des rochers qui, depuis l’île Quel part, n’ont
pas cessé de border la côte méridionale de
Corée, et qui ont fini seulement lorsque nous
avons eu doublé la pointe du sud-est de cette
presqu’île ; en sorte que nous avons pu
suivre le continent’de très près, voir les
maisons et les villes qui sont sur les bords
de la mer, et reconnaître l’entrée des baies.
Nous vîmes sur des sommets de montagnes
quelques fortifications qui ressemblent par-
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ï’aitement à des forts eur0péens ; et il est vrai-

;emblable que les plus grands moyens de
léfense des Coréens sont dirigés contre les

laponais. j r lJe vis, à 11 heures, deux bateaux mettre
l la voile pour nous reconnaître, s’approcher
le nous à une lieue, nous suivre pendant
leux heures etiretourner ensuite dans le port
lent ils étaient sortis le matin. Ainsi, il est
l’autant plus évident que nous avions jeté
’alarme sur la côte de Corée, que, dans
’après-midi, on vit des feux allumés sur

Loutes les pointes. lNous éprouvâmes, ce même jour, une tem-
Jête qui nous fut présagée par un singulier
)hénomène î les vigies crièrent du haut des
nâts qu’elles sentaient des vapeurs brû-
antes, semblables à celles de la bouche d’un
’our, qui passaient comme des bouffées et
.e succédaient d’une demi-minute à l’autre.

Fous les officiers montèrent au haut des mâts
:t éprouvèrent la même chaleur. La tempéra-
,ure était alors de 14° sur le pont; nous
anvoyâmes sur les’barres des perroquets un
hermomètre, et il monta jusqu’à 20° ;
:ependant, les bouffées de chaleur passaient.
rès rapidement. et, dans les intervalles, la,
empérature de l’air ne différait pas de celle

lu niveau de la mer. z Î I
Le lendemain 27, je crus devoir dirige-r

na route sur la. pointe du sud-ouest de l’île
Jiphon, dont le capitaine .King avait assurï

12
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jetti la pointe nord-est, ou le cap Nabo, à des
observations exactes. Ces deux points devroni
enfin fixer les incertitudes géographiques

Bientôt, j’aperçus dans le nord-est une île
qui n’est portée sur aucune carte. Je la nom-
mai île « Dagelet in, du nom de cet astronome
qui la découvrit le premier. Elle n’a guère que
3 lieues de circonférence ;je la prolongeai et
j’en fis presque le tour. Elle est très escarpée,
mais couvertejusqu’à la mer des plus beaux
arbres. Un rempart de roc vif, et presque aussi
à pic qu’une muraille, la cerne dans tout SGI.
contour, à l’exception de sept petites anses
de sable, sur lesquelles il est impossible de
débarquer. Je ralliai l’Astrolabc qui étaiî
beaucoup dans l’ouest où elle avait été
entraînée par les courants, et nous passâmes
la nuit dans un calme occasionné. par la
hauteur des montagnes de l’île Dagelet, qui
interceptaient la brise du large. ’

JUIN 1787

Les vents nous furent constamment con-
traires les jours suivants. Le 2 juin, nous
eûmes connaissance de deux bâtiments japo-
nais, dont un passa à la portée de notre voix;
il avait 22 hommes d’équipage, tous vêtus de
soutanes bleues de la forme de celles de nos
prêtres. Ce bâtiment, du port d’environ

www &wluhmmixn .......... -
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100 tonneaux, avait un seul mât très élevé.
Sa voile était immense. Nous passâmes si
près de ce bâtiment, que. nous observâmes
jusqu’à la physionomie des individus; elle
n’exprima amais la crainte ni l’étonnement.

Le lendemain, nous essuyâmes un très
mauvais temps, et nous aperçûmes, à diffé-
rentes époques de la journée, sept bâtiments
chinois qui ressemblaient en tout à celui
qu’aperçut- le capitaine King, lors du, troisième
voyage de Cook, La journée du lendemain
fut extrêmement brumeuse ; nous ’apxer- ’
çûmes encore deux bâtiments japonais; et
ce ne fut que le 6 que nous eûmes connais-
sance du cap Noto,sur la côte occidentale du
Japon, et Pde l’île Jootsi-Sima, qui en est.
séparée par un canal d’environ 5 lieues. Le
temps était clair et l’horizon très étendu;
quoique à 6 lieues de terre, nous en distin-
guions les détails, les arbres, les rivières, et
les éboulements. Des îlots ou des rochers que
nous côtoyâmes à 2 lieues, et qui étaient liés
antre eux par des chaînes de roches à fleur
d’eau, nous empêchèrent d’approcher plus
près de la côte. Cette île est petite, plate, mais
sien boisée, et d’un aSpect très agréable;
je crois que sa circonférence n’excède pas
à lieues ; elle nous a paru très habitée. ’

Les jours suivants,nous courûmes au nard-
)uest pour nous éloigner du cap Note; et
e 11 juin, nous eûmes connaissance site la
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côte de Tartarie. Dans cette longueur de côte
de 40 lieues, nous ne rencontrâmes l’embou-
chure d’aucune rivière. Je me flattais de décou-

vrir un lieu plus commode pour mouiller, et
je continuai ma route avec le plus beau temps
et le ciel le plus clair dont nous eussions joui
depuis notre départ, d’EurOpe.

Les journées du 15 et du 18 furent très
brumeuses : nous nous éloignâmes peu de la
côte de Tartarie, et nous en avions connais-
sance dans les éclaircies; mais ce dernier jour
sera marqué dans notre journal par l’illusion
la plus complète dont j’aie été le témoin

depuis que je navigue. ALe plus beau ciel succéda à 4 heures du
soir, à la brume la plus épaisse ; nous décou-
vrîmes le continent qui s’étendait de l’ouest

un quart-sud-ouest au nord un quart-nord-
est et, peu après dans le sud, une grande terre
qui allait rejoindre la Tartarie vers l’ouest,
ne laissant pas entre elle et le continent une
ouverture de 15°. Nous distinguions les mon-
tagnes, les ravins, enfin tous les détails du
terrain, et nous ne pouvions pas concevoir
par où nous étions entrés dans ce détroit, qui
ne pouvait être que celui de Tessoy, à la
recherche duquel nous avions renoncé. Dans
cette situation, je crus devoir serrer le vent
et gouverner au sud-est; mais bientôt ces
mornes, ces ravins disparurent. Le banc de
brume le plus extraordinaire que j’eusse
jamais vu occasionna notre erreur; nous le
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vîmes se dissiper; ses formes, ses teintes
s’élevèrent, se perdirent dans la région des
nuages, et nous eûmes encore assez de jour
pour qu’il ne nous restât plus aucune certi-
tude sur l’inexistence de cette terre fantas-
tique. Je fis route toute la nuit sur l’espace.
de mer qu’elle avait paru occuper et, au jour,
rien ne se montra à nos yeux.

Les jours suivants, nous prolongeâmes, sur I
une étendue de plus de 20 lieues, la côte de
T artarie, dont la pureté de l’air nous permit
d’apercevoir toutes les formes parfaitement
prononcées, mais sans découvrir nulle part
l’apparence. d’une baie ; nous vîmes. un
sommet de montagnes dont la forme est
absolument celle d’une table; je lui, en ai
donné le nom, afin qu’il fût reconnu des navi-
gateurs; Depuis, nOus n’avions vu aucune
trace d’habitation ; pas une seule pirogue ne
s’était détachée de la côte et ce pays, quoique

couvert des plus beaux arbres qui annoncent
un sol fertile, semble être dédaigné des
Tartares et des Japonais. i

Le 23, les vents s’étaient fixés au nord, et
je me décidai à faire route par une baie que
je voyais dans l’ouest-nord-ouest, et où il
était vraisemblable que nous trouverions un
bon mouillage; nous y laissâmes tomber
l’ancre à 6 heures du soir par 24 brasses,
fond de sable, à une demi-lieue du riVage. Je
la nommai « Baie de Ternai ».
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Partis de Manille depuis soixante-quinze
jours, nous avions, à la vérité, prolongé les
côtes de l’île Quelpaert, de la Corée, du Japon;

mais ces contrées, habitées par des peuples
barbares envers les étrangers, ne nous avaient
pas permis de songera y relâcher : nous
savions, au contraire, que les Tartares étaient
hospitaliers; nous brûlions d’impatience d’aller

reconnaître cette terre dont notre imagina-
tion était occupée depuis notre départ de
France. C’était la seule partie du globe qui
eût échappé à l’infatigable activité du capi-

taine Cook, et nous devons peut-être au
funeste événement qui a terminé ses jours le
petit avantage d’y avoir abordé les pre-

miers ’Les géographes qui, sur le rapport du
père des Anges, et d’après quelques cartes.
japonaises avaient tracé le détroit de Tessoy,
déterminé les limites du Jesse, de la terre de
la Compagnie et de celle des États, avaient
tellement défiguré. la géographie de cette
partie de l’Asie, qu’il était nécessaire de ter-

miner à cet égard toutes les anciennes dis-
cussions par des faits incontestables. La
latitude de la baie de Ternai était précisé-
ment la même que celle du port d’Acqueis,
ou avaient abordé. les Hollandais : néan-
moins,le lecteur en trouvera la description
bien différente. I A

fj1) Un sait que le capitaine Cook périt en 1779,
assassiné par les indigènes des îles Sandwich.
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Cinq petites anses, semblables aux côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade ; elles sont séparées entre elles
par des coteaux couverts d’arbres jusqu’à la
aime. Le printemps le plus frais n’a, jamais
affert en France des nuances d’un vert si
vigoureux et si varié. Nous y débarquâmes
et aperçûmes des cerfs et des ours qui pais-
saient tranquillement» sur le bord de la mer.
Sur-le-champ, nos armes de chasse furent
préparées et nos matelots prirent à la ligne
12 ou 15 morues, dont nous avions un. grand
besoin. Le sol était tapissé des mêmes plantes
Iui croissent dans nos climats; on rencontrait
à chaque pas des roses, des lis, des muguets,
et généralement toutes nos fleurs des prés. p
Les pins couronnaient le sommet des mon-s
bagnes; les bords’des rivières étaient plantés

1e saules, de bouleaux, d’érables, et sur la
isière des grands bois on voyait des pommiers.
et des azicoliers en fleur, avec des massifs
le noisetiers. Notre surprise augmentait lors-
;ue nous songions qu’un excédent de popu-
ation surcharge le, vaste empire de la Chine,
tu point que les lois ne sévissent pas contre.
les pères assez barbares pour noyer - ou
létruire leurs enfants ; et que ce peuple, dont
vn vante tant la police, n’ose point. s’étendre

Lu delà de sa muraille pour tirer sa, subsis-
ence d’une terre- dont il faudrait. plutôt
:rrêter que provoquer la végétation. Nous
renvions, à la vérité, à choque pas des trace-s
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d’hommes marquées par des destructiOns1
plusieurs arbres coupés avec des instruments
tranchants ; les vestiges des ravages du feu
paraissaient en vingt endroits, et nous aper-
çûmes quelques abris qui avaient été élevés

par des chasseurs au coin des bois ; tout enfin
nous fit juger que les Tartares s’approchent
des bords de la mer dans la saison de la pêche
et de la chasse ; qu’en ce moment, ils étaient
rassemblés en peuplades le long des rivières,
et que le gros de la nation vivait dans l’inté-
rieur des terres, sur un sol Peut-être plus
propre à la multiplication de ses immenses
troupeaux.

A la suite d’une partie de pêche, nous
découvrîmes sur le bord d’un ruisseau un
tombeau placé à côté d’une case ruinée,
et presque’enterré sous l’herbe. Notre curio-
sité nous porta à l’ouvrir, et nous y vîmes
deux personnes l’une à côté de l’autre; leurs

têtes étaient couvertes d’une calotte de
tafl’etas; leurs corps, enveloppés d’une peau
d’ours, avaient une ceinture de cette même
peau, à laquelle pendaient de petites mon-
naies chinoies et différents bijoux de cuivre :
des rassades bleues étaient répandues et
comme semées dans ce tombeau. Nous y trou-
vâmes aussi dix ou douze espèces de bracelets
d’argent du poids de deux grOs chacun, une
hache de fer, un couteau du même métal, une
cuiller de bois, un peigne, un petit sac de
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nankin bleu plein de riz. Rien n’était dans
l’état de décomposition, et l’on ne pouvait
guère donner plus d’unan d’ancienneté à. ce

monument. Sa construction nous parut infé-
rieure à celle des tombeaux de la baie du
port des Français.

Les monnaies chinoises, le nankin bleu,
le taffetas, les calottes prouvent que ces
peuples sonten commerce réglé avec ceux de
la Chine, et il est vraisemblablequ’ils sont
sujets aussi de cet empire. * r

Le riz, enfermé dans un petit sac de nankin
bleu, désigne une coutume chinoise fondée
sur l’opinion d’une continuation de besoins

dans l’autre vie. ”
Le 27 au matin, après avoir déposé à terre «

différentes médailles avec une. bouteille et
une inscription qui contenait la date de notre
arrivée, je mis à la voile et je prolongeai la
côte à deux tiers de lieue de la côte. Nous
fîmes ainsi 50 lieues avec le plus beau temps
que les navigateurs puissent désirer.

JUILLET 1787 V

Les brumes et les calmes nous contrarièrent
un peu jusqu’au 4 juillet.,Nous prîmes dans
ce temps plus de 800 morues. J’ordonnai de
saler et de mettre en barriques l’excédent de
notre consommation. La drague rapporta
aussi une assez grande quantité d’huîtres
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dont la nacre était si belle qu’il paraissait
très possible qu’elles continssent des perles,
quoique nous n’en eussions trouvé que deux

’ à demi formées dans le talon. Cette rencontre
rend très vraisemblable le récitdes jésuites
qui nous ont appris qu’il se fait une pêche de
perles à l’embouchure . de plusieurs rivières
de la Tartarie orientale : mais on doit Suppo-
ser que c’est vers le sud, aux environs de la
Cor-ée.

Le 4, à 3 heures du matin, il se fit une belle
éclaircie; nous relevâmes la terre jusqu’au
nord-est un quart-nord, et nous avions par
notre travers, à 2 milles dans l’ouest-nord-
ouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière de 15 à 20 toises de largeur. Un
canot de chaque frégate fut armé pour aller
la reconnaître. L’aspect. du pays eSt à peu
près le même que celui de la baie de Ternai ;
le rapport de nos officiers et de nos. natura-
listes ne donnèrent aucune envie de prolonger
notre séjour dans cette. baie, à laquelle je
donnai le nom de « baie de Suffren ».

Le 5, malgré la brume, la brise ayant
fraîchi du sud-ouest, je mis à la voile.

Le 6, nous eûmes à lutter contre des vents
vielents et contraires. J’étais résolu à recon-

naître la côte de Tartarie jusqu’au 503 de
latitude, et ensuite de retourner vers le
Jessor et l’Oku-Jesso, bien certain que s’ils
n’existaient. pas, je devrais remonter au
moins les Kuriles, en avançant. vers l’est ;
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nais,1e 7 au matin, nous eûmes connaisssance
l’une île qui paraissaittrès étendue Sur- notre.
lroite ; nous n’en distinguions aucune pointe,
:t ne pouvions discerner que les sommets,
lui, s’étendant jusqu’au sud-est, annon-
çaient que nous étions déjà assez avancés dans

e canal qui la sépare du continent. Je pensai
l’abord que cÏétait l’île Ségalien, dont la

Jartie méridionale avait été placée par les
géographes 2° trop au nord. Je dirigeai ma
route vers le sud-est.

L’aspect de cette terre était bien différent
le celui de la Tartarie; on n’y apercevait
que des rochers arides dont les cavités con--.
servaient encore de la neige ; mais nous
in étions à. une trop grande distance pour
découvrir les terres basses. qui pouvaient,
:0mme celles du Continent, être couvertes
l’arbres et de verdure. Je donnai à la plus
élevée de ces montagnes, qui se termine
zomme le soupirail d’un fourneau, le nom de
c pic Lamanon », à cause de sa forme volca-
nique et parce que se. physicien a fait une
étude particulière de difiérentes matières
nises en fusion par le feu des volcans.

Il nous fallut ensuite naviguer à tâtons dans
3e canal, enveloppé d’une brume si. épaisse,
lue notre horizon ne s’étendait guère qu’à
me portée de fusil. J’attendais-avec la plus
vive impatience une éclaircie pour prendre
in parti ; elle se fit lelî’l après midi. Ce n’est
que dans ces par-ages à brume que l’on voit,
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à la vérité bien rarement, des horizons d’une
grande étendue comme si la nature voulait
en quelque sorte, compenser par des instants
de la plus vive clarté, les ténèbres profonde:
et éternelles qui sont répandues sur toutes
ces mers. Le rideau se leva à 2 heures après
midi, et nous relevâmes des terres depuis le
nord un quart-nord-est, jusqu’au nord un
quart-nord-ouest.

L’éloignement’; où j’étais de cette côte

lorsque je l’aperçus pour la première fois,
m’avait induit en erreur; mais en l’appro-
chant davantage, je la trouvai aussi boisée
que celle de Tartarie. Enfin, le 12 juillet au
soir, j’accostai la terre et je laissai tomber
l’ancre à 2 milles d’une petite anse dans la-
quelle coulait une rivière. M. de Langle, qui
avait mouillé une heure avant moi, se rendit
tout de suite à mon bord; il avait déjà
débarqué ses canets et ses chaloupes, et il
me proposa de descendre avant la nuit
pour reconnaître le terrain et savoir s’il y
avait espoir de tirer quelques informations
des habitants. Nous apercevions, à l’aide
de nos lunettes, quelques cabanes et deux
insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les
bois; j’acceptai la proposition de M. de
Langle ; les deux seules cases de cette baie
furent abandonnées au moment du déban
quement. ’
- M. de Langle y fit déposer des haches,
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lifi’érents outils de fer, des rassades, et géné-

talement tout ce qu’il crut utile et agréable
l ces insulaires, persuadé qu’après son rembar-

[uement, les habitants y retourneraient, et
[ne nos présents leur prouveraient que nous
l’étions pas des ennemis.

Au moment où M. de Langle allait retour-
ier à bord, il vit aborder sur le rivage une
)irogue avec sept hommes, qui ne parurent
iullement effrayés de notre ombre. Ils
èchouèrent leur petite embarcation sur le
Lable, et s’assirent sur des nattes au milieu
le nos matelots avec un air de sécurité qui
)I’éViIlt beaucoup en leur faveur. Dans ce
lombre étaient deux vieillards ayant une
ongue barbe blanche, vêtus d’une étoffe
l’écorce d’arbres, assez semblable aux pagnes
le Madagascar. Leurs armes étaient des arcs,
les piques, des flèches garnies en fer. Les
manières de ces habitants étaient graves,
iobles et très affectueuses. M. de Langle leur
it quelques présents et leur exprima, par
ignes, que la nuit l’obligait à retourner à
)OI’Cl, mais qu’il désirait beaucoup les retrou-

rer le lendemain, pour leur offrir quelque
those. Ils firent signe à leur tour qu’ils dor-
maient dans les environs et qu’ils seraient
:xacts au rendez-vous. Les canots ne furent
le retour qu’à 11 heures du soir ; le rapport
[ui me fut fait excita vivement ma curiosité.
l’attendis le jour avec impatience, et j’étais
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à terre avec la chaloupe et le grand canot
avant le lever du soleil; Les insulaires arriu
vèrent dans l’anse peu de temps après. Nous
comptâmes 21 habitants ; dans ce nombre se
trouvaient les prOpriétaires des cabanes, que
les effets laissés par M. de Langle avaient
rassurés ; mais pas une femme ne les avait
accompagnés, et nous avons lieu de croire
qu’ils en sont très jaloux. l

M. de Langle, avec tout son état-major,
arriva à terre bientôt après midi; et avant
que notre conversation avec les insulaires
eût commencé, elle fut précédée de présents

de toute eSpèce. Ils paraissaient ne faire cas
que des choses utiles : le fer et les étoffes pré-
valaient Sur ton-135;; ils connaissaient les métaux
comme nous, ils préféraient l’argent au
cuivre, le cuivre au fer, etc... Ils étaient fort
pauvres : trois ou quatre seulement avaient
des pendants d’oreilles d’argent, ornés de
rassades bleues, absolument semblables à
ceux que j’avais trouvés dans le tombeau
de la baie de Ternai, et que j’avais pris pour
des bracelets.

En désignant de la main le couchant, ils
nous firent entendre que le nankin bleu, les
rassades et les briquets qu’ils possédaient,
venaient du pays des Mantcheoux, et ils
prononçaient ce nom" absolument comme
nous-mêmes. Nous sommes portés à croire que
l’art de l’écriture leur est connu, et que leurs
idées sur le ne diffèrentflpas des nôtres g
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comme ils étaient tous très scrupuleux, je
n’aurais pas craint de leur confier la garde
de tous nos effets. Nous parvînmes enfin
à leur faire comprendre que nous dési-.
rions qu’ils figurassent leurs pays et celui
des Montcheoux.

Alors un des vieillards se leva, et, avec le
bout de sa pique, il traça la côte de Tartarie,
à l’ouest, courant à peu près nord et sud. A
l’est, vis-à-vis et dans. la même direction,
il figura son île, et, en portant la main sursa
poitrine, il nous fit comprendre qu’il venait
de tracer son propre pays : il avait laissé
entre la Tartarie et son île un détroit et se
tournant vers nos vaisseaux, qu’on apercevait
du rivage, il marqua par un trait qu’on pou-n
vait y passer. Au sud de cette île, il en avait
figuré une autre et avait laissé un détroit,
en indiquant que c’était encore une route
pour nos vaisseaux. Sa sagacité pour deviner
nos questions était très grande. A notre
grande surprise, il ajouta à son dessin le
louve Ségalien dent il plaça l’embouchure
in peu au sud de la point-e du nord des son
le, et il marqua par des traits, au nombre de
sept, la quantité de journées de pirogue
récessaires pour se rendre du lieu ou nous
étions à l’embouchure du Ségalien. Nous
voulûmes ensuite savoir si le détroit indiqué
était fort large z plaçant ses deux mains o
Jeudiculaircment et parallèlement à duxflon
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trois pouce-s l’une de l’autre, il nous fit enten-
dre qu’il figurait ainsi la largeur de la petite
rivière de notre aiguade ; en les écartant
davantage, que cette seconde largeur était
celle du fleuve Ségalien et, en les éloignant
beaucoup plus, que c’était la largeur du
détroit qui sépare son pays de la Tartarie.
Il s’agissait de connaître la profondeur de
l’eau, mais il nous fut impossible d’avoir des
données positives là-dessus. Dans tous les
cas, il était de la plus grande importance de
reconnaître si l’île que nous prolongions était
celle à laquelle les géographes ont donné le
nom d’île Ségalien, sans en soupçonner
l’étendue au sud. Je donnai ordre de tout
disposer sur les frégates’pour appareiller le
lendemain. La baie où nous étions mouillés
reçut le nom de « baie de Langle n.

Nous employâmes le reste de la journée à
visiter le pays et le peuple qui l’habite. Nous
n’en avons pas rencontré, depuis notre départ
de France, qui ait plus excité notre curiosité
et notre admiration. Ce n’était plus cet éton-

nement stupide des Indiens de la baie des
Français : nos arts, nos étoffes, attiraient
l’attention de ces indigènes ; ils en causaient
entre eux, ils cherchaient à découvrir par
quels moyens on était parvenu à fabriquer ces
étoiles. La navette leur est connue; j’ai. rap-
porté un métier avec lequel ils font des toiles
absolument semblables aux nôtres avec du
fil d’écorce de saule.q
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Nous ignorons s’ils ont une forme de gou-
vernement, et nous ne pourrions, là-dessus,
que hasarder des conjectures. Ils ont beau-
coup de considération pour les vieillards et
leurs mœurs parais-sent très douces; Ils sont
généralement bien faits, d’une constitution
Forte, d’une physionomie agréable, et vêtus
l’une manière remarquable. Leur taille est
petite.

Les Chinois que nous avions à bord n’en-
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
Lnsulaires dont les cabanes sont bâties avec
.ntelligence. Toutes les précautions y sont
prises contre le froid; elles sont en bois,
îevêtues d’une espèce de bouleau, et surmon-
:ées d’une charpente couverte de chaume
zomme celles de nos paysans ; la porte est
:rès basse, et placée dans le pignon ; le foyer
est au milieu, sous une ouverture du toit,
qui donne issue à la fumée ; de petites ban-
quettes ou planches, élevées de 8 à 10 pouces,
îègnent au pourtour, et l’intérieur est par-
jueté avec des nattes : elles n’ont qu’un
lésagrément, c’est la puanteur du poisson

et de l’huile. ’

Le lendemain, nous partîmes à la pointe
lu jour et, jusqu’au 19, nous louvoyâmes au
nilieu des brumes. A 2 heures après vmidi de
3e même jour, sur la côte occidentale»! de. l’île

lue nous longions, nous laissâmes tomber
.’ancre. J’ai nommé cette baie, la meilleure

13’
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dans laquelle nous aycns mouillé ’depui:
notre départ de Manille, (z baie d’Estaing »
Nos canots y abordèrent à 4 heures du soir
au pied d’une douzaine de cabanes établie:
à cent pas environ des bords de la mer.

Quelques gofficiers rencontrèrent (leur
femmes qui avaient fui et s’étaient cachée:
dans les herbes : on s’empressa de les rassurer

, Leur physionomie est un peu extraordinaire,
mais assez agréable ; leurs yeux sont petits
leurs lèvres grasses, la supérieure peinte or
tatouée en bleu ; car il ne nous a pas été pos-
sible de savoir au juste ce qu’il en est. Leur:
jambes étaient nues; une longue robe de
Chambre les enveloppait ; et comme elle:
avaient pris un bain dans la rosée des herbes
Cette robe de chambre, collée au Corps, nous
permit d’en dessiner toutes les formes qu:
sont peu élégantes : leurs cheveux avaienî
toute leur longueur, et le dessus de la têtf
n’était point rasé, tandis qu’il l’était chez

les hommes,
Les productions et les substances du se

de la baie d’Estaing ne difièrent presqur
pas de celles de la baie de Langle.

Nos canots partirent enfin à 8 heures dl
seoir, après que nous eûmes comblé de présent:
les Tartares et les insulaires ; j’ordonnai Sur
lia-champ de tout disposer pour l’appareillagt
du lendemain. Le 20,121 ournée fut très belle
nous vîmes parfaitement la côte qui s’éten
dait nord et sud; nous la prolongeâmes ê
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une petite lieue. Mes conjectures Sur la praxis
mité de la côte de Tartarie étaient tellement
fondées qu’aussitôt que notre hOrizon s’éten-

dait un peu, nous en avionsune parfaite
connaissance. Le canal que nous suivions
commença à se rétrécir. ’ ’ I .

Le 22 au soir, je mouillai à une lieue de
terre ; j’étais par le travers d’une rivière -; on

voyait à 3 lieues au nerd un pic très remar- î
quable g sa base est sur-le bord de la mer, et
son sommet, de quelque côté qu’on l’aper-
çoive, conServe la formels plus régulière. Il
est couvert d’arbres et de verdure jusqu’à la
cime : je lui ai donné le nom de. a pie de La
Martinière ». Comme, en prolongeant la. côte
de l’île depuis la baie d’Estaing’,lje n’avais

aperçu aucune habitation, je voulus éclaircir
mes doutes à ce sujet; j’ordonnai à M. de
Clonard d’aller reconnaître l’anse dans la-
quelle coulait la petite rivière dont nous aper-
cevions-le ravin. Nos botanistes firent une
ample collection de plantes assez rares, et
nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
cristaux, de, spath, et d’autres pierres
aurieuses, mais rien qui annonçât que. ce
pays eût une mine de métal. V

Ce mouillage de quelques heures nous
ionna des provisions de saumons pour une

semaine. n vLe 23’, nous observâmes 50° 54’ de lati-
’.ude nord, et notre longitude n’avait presque
ias changé depuis la haie de Langle. Depuis.
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que nous avions atteint le 50° de latitude
nord, ’étais revenu entièrement à ma première
Opinion; je ne pouvais plus douter que l’île
que nous prolongions depuis les 47° et qui,
d’après les rapports des naturels, devait
s’étendre beaucoup plus au sud, ne fût l’île
Ségalien, dont la pointe septentrionale a été
fixée par les Russes à 54° et qui forme, dans
une direction nord et sud, une des plus
longues îles dumonde. Ainsi le prétendu
détroit de Ressoy ne serait que celui qui
sépare l’île Ségalien de la Tartarie, à peu
près par les 52°.

J’étais trop avancé pour ne pas vouloir
reconnaître ce détroit, et savoir s’il est pra-
ticable. Je commençais à craindre qu’il ne
le fût pas, parce que le fond diminuait avec
une rapidité extrême en avançant vers le nord
et que les terres de l’île Ségalien n’étaient plus

que des dunes noyées et presque à fleur d’eau
comme des bancs de sable. Mais tout se réduit,
comme on le verra, à une barre qui est encore
cachée par un peu d’eau, et qui ferme tout
à fait le détroit, sans laisser ni chenal ni
passage quelconque- Un jour, sans doute,
ce banc, venant à s’élever, joindra l’île au

continent de Tartarie.

Le 28 au soir, nous nous trouvâmes sur la
côte de Tartarie à l’ouverture d’une baie qui
paraissait très profonde, et offrait un mouil-
lage sûr et commode; nous manquions abso-
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lument de bois, et notre proVision d’eau était
fort diminuée : je pris le parti d’y relâcher,
et je fis signal à l’Astrolabe de sonder en
avant. Nous mouillâmes à la pointe du.
nord de cette baie, à 5 heur-es du soir. M. de
Langle me rapporta qu’elle offrait le meilleur
abri possible derrière quatre îles qui la
garantissaient des vents du large, et qu’il
était descendu dans un village de Tartarie,
où il avait été très bien accueilli. D’après ce

rapport, je donnai ordre de tout disposer pOur
entrer dans cette baie à la pointe du jour,
et nous y mouillâmes à 8 heures du matin,
par 6 brasses fond de1vase. CetteÏbaie fut
nommée «-baie de Castries ». j

L’impossibilité reconnue de débarquer-au
nord de l’île Ségalien ouvrait un nouvel
ordre d’événements” devant nous. La baie de
Castries est située au fond du golfe, et éloi-
gnée de 200 lieues du détroit de Sangaar,
la seule porte dont nous fussions certains
pour sortir des mers du Japon. Nous eussions
pu attendre la mousson du nord, qui pouvait
être retardée jusqu’à novembre ; mais je
ne m’arrêtai pas un instant à cette dernière-
idée. Je crus, au contraire, devoir redoubler
d’activité, en tâchant de pourvoir prompte-
ment à nos besoins d’eau et de bois, et j’an-
nonçai que notre relâche ne serait que de

cinq jours. l I .La baie de Castries est la seule, de toutes
celles que nous avons visitées sur la côte de
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Tartarie, qui mérite la qualification de baie ;
elle assure un abri auxvaisseaux contre le
mauvais temps, et il serait possible d’y passer
l’hiver ; mais ilest très difficile d’y aborder
même en canot lorsque la mer est basse.

Nous débarquâmes au pied d’un village où
M. de Langle nous avait précédés, et ses prés

sents nous y firent des amis. On ne peut
rencontrer dans aucune partie du monde une
peuplade d’hommes meilleurs. Le chef, ou
le plus vieux, vint nous "receVo-ir sur la plage
avec quelques autres habitants. Il se pros-
terna jusqu’ à terre en nous saluant à la ma-
nière des Chinois, et nous conduisit ensuite
dans sa cabane où étaient sa femme, ses
belles-filles, ses enfants et ses petits-enfants.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il nous invita à nous aSSeoir, et nous apprit
par signes qu’ils étaient de: la nation des
« Gretchys n, et que les étrangers que nous
avions vus dans des pirogues étaient des
a Bitchys a. Ces derniers arrivaient du fleuve
Ségalien et retournaient dans leur pays.

Le village des Orotchys est composé de
quatre cabanes solidement construites avec
des tronçons de sapin dans toute leur lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles,
et en tout semblables à celles des cases de
l’île Ségalien. NOuS avons lieu’de croire que

ces quatre maisons appartiennent à quatre
familles différentes qui vitrent entre elles
dans la plus grande union et la» plus parfaite
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confiance. Ces Orotchys sont d’une probité
et d’une simplicité extrêmes, et nous sommes
partis de cette baie avec l’Opinion qu’ils ne
savaient mêmepas ce que c’est que le vol.
- Ils se nourrissent de paieson qu’ils expo-

sent sur des perches à l’ardeur du soleil
quand il a été boucané; il acquiert ainsi la

dureté du bois.  ’ l - .
Leur village est établi sur une langue de

terre basse et marécageuSe. A l’entrée d’un

bois est un second village plus vaste, coma
posé d’envirOn huit cabanes, beaucoup mieux I
construitesque les premières. Au-dessus, à, ’
une très petite distance, nous avons visité
trois jourtes ou maisons Souterraines, absol-
lament semblables à celles des Kamtscha-b
dales, décrites dans le quatrième volume du
dernier voyage de Cook. .

Enfin, sur une desai les de cette bour-
gade, on voit plusieurs tomb’æeaux mieux
construits, et aussi grands que les maisons : .
chacun d’eux renferme trois, quatre ou
cinq bières, proprement travaillées, ornées
d’étoffe’s de Chine dont quelques- morceaux

sont de brocart.
Les maisons sont remplies d’effets comme

les tombeaux t rien de ce qui leur sert n’en a
été enlevé : habillements, fourrures, ares,
lèches, tout est resté dans ce village désert,
qu’ils n’habitent que pendant la mauvaise
saisOn. Ils passent l’été de l’autre" côté du

golfe ou ils sont. I
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Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux de
l’île Ségalien, ne. reconnaître aucun chef, et
n’être soumis à aucun gouvernement. La
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons
jamais été témoins de la plus petite querelle.
Leur affection réciproque, leur tendresse pour
leurs enfants, offrirent à nos yeux un bien
touchant spectacle. Seule, leur malpropreté
est révoltante.

La taille de ces peuples est au-dessous de la
moyenne; il n’en existe pas de plus faible-
ment constitué. Leur voix est faible et aiguë
comme celle des enfants; ils ont les joues
saillantes, les yeux petits, chassieux et
fendus diagonalement; la bouche large, le
nez écrasé, le menton court, presque imberbe,
et une peau olivâtre vernissée d’huile et de
fumée. Ils laissent croître leurs cheveux et ils
les tressent à peu près comme nous. Ceux des
femmes tombent épars sur leurs épaules et

. le portrait que je viens de tracer convient
autant à leur physionomie qu’à celle des
hommes. Le sexe paraît jouir parmi eux
d’une grande considération. Ils n’ont jamais
conclu un marché avec nous sans le consen-
tement de leur femme. Les hommes et les
petits garçons sont vêtus d’une camisole de
nankin ou de peau de saumon, taillée comme
les chemises des charretiers. Le costume
des femmes est un peu différent; elles sont



                                                                     

VOYAGE DE LA PËROUSE 1994

enveloppées d’une large robe de nankin
qu’elles ont l’art de tailler parfaitement et
de rendre extrêmement souple.

Les voyageurs, dont les quatre pirogues
étaient échouées devant le village, avaient
excité notre curiosité, ainsi que leur pays des
Bitchys, situé au sud de la baie de Castries.
Nous employâmes toute notre adresse à les
questionner sur la géographie du pays ;
nous tracâmes sur du papier la côte de Tar-
tarie, le fleuve Ségalien, l’île de ce nom,
qu’ils appellent aussi « Tchoka », vis-àevis
de cette côte, et nous laissâmes un passage
entre deux. Ils prirent un crayon de nos
mains et joignirent par un trait l’île au conti-
nent; poussant ensuite leur pirogue sur le
sable, ils nous donnaient [à entendre qu’après
être sortis du fleuve, ils avaient poussé ainsi
leur embarcation sur le banc de sable qui
joint l’île au continent, et qu’ils venaient
de tracer ; puis arrachant au fond de la mer
de l’herbe, dont j’ai, déjà dit que le fond de
ce golfe était rempli, ils la plantèrent sur le
sable, pour exprimer qu’il y avait aussi de
l’herbe marine sur le banc qu’ils avaient aussi
tracé. J’abandonnai alors le projet que j’avais
formé d’envoyer ma chaloupe jusqu’au fond
du golfe, qui ne devait être éloigné de la baie
de Castries que de 10 ou 12 lieues.

La sonde pouvait seule nous guider au
milieu des brumes dans lesquelles nous avons
été si longtemps enveloppés ; elles n’ont pas
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200 vomers DE LA panosse
lassé du moins notre patience, et nous
n’aVOIIs pas laissé un point des deux côtés

sans relèvement. Il ne nous restait plus
"qu’un point intéressant à éclaircir, celui de
l’extrémité méridionale de l’île Ségalien, que

nOus connaissions seulement jusqu’à la baie
de Langle, par 47° 49’.

Il nous paraissait que rien ne pouvait
détourner les vents de la première impulsion
qu’ils avaient reçue z ces réflexions ne me
rendaient que plus ardent à hâter ’ notre
départ, et j’en avais fixé irrévocable-ment
l’époque au 2 août. Le temps qui nous res-
tait jusqu’à ce moment fut employé à recon-
naître quelque partie de la baie, ainsi que les
différentes îles dont elle est formée.

Nos chasseurs tuèrent plusieurs gelinottes,
quelques canards sauvages, des cormorans,
des guillemots, des bergeronnettes blanches,
un petit gobe-mouche d’un bleu azuré, que
nOus n’avions trouvé décrit par aucun orni-
thologiste. La nature de tous les êtres vivants
set comme engourdie dans ces climats presque
toujours glacés et les familles y sont peu

nombreuses. v * VJe suis porté à, araire que la terre reste
gelée pendant l’été à une certaine profon-
deur, parce que l’eau de notre aiguade n’avait
qu’un. degré et demi de chaleur anadessus de

la glace. Le mercure cependant se tenait
senstamment à»159, quoique, en plein air.
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Cette chaleur momentanée ne pénètre point ;
elle hâte seulement la végétation qui doit
naître et mourir en moins de trois mois.

Il arriva à notre jardinier un événement
malheureux. Une ondée de, pluie l’ayant sur-
pris dans le bois pendant qu’il y semait des
graines d’EurOpe, il voulut faire du feu pour
se sécher, et il fit imprudemment usage de
poudre pour l’allumer ; le feu se communiqua I
à sa poire à poudre qu’il tenait à la main ;
l’exPlosion lui brisa l’os du pouce, et il fut
grièvement blessé. Il ne dut la conservation
de son bras qu’à l’habileté de notre chirur-
gien-major, M. Rollin, dont tout l’équipage
a toujours eu à se louer.

Il avait remarqué chez plusieurs matelots
un commencement de scorbut, qui aurait
cédé à un séjour de trois semaines ; mais
nous ne pouvions le faire à la baie de’Cas-
tries. Nous nous flattâmes que le moût de
bière, la sapinette, l’infusion de quinquina
mêlée avec l’eau de l’équipage, dissiperaient

ses faibles symptômes, et nous donneraient
le temps d’attendre une relâche où il nous
fût possible de faire un plus long séjour.
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TROISIÈME ANNÉE DU VOYAGE

AOUT 1787

Le 2ïaoût, nous mîmes à la voile javec une
petite brise de l’ouest qui ne régnait qu’au
Fond de la baie.

Le 8, les vents du nord commencèrent à
souffler, et nouslatteignîmes le sud d’un canal
Jù j’aperçus une petite île plate à 6 lieues
anviron de la grande. J e l’appelai «île Menno-
ron ». Nous eûmes bientôt connaissance d’un
pic dont l’élévation était de 1.200 toises ;
.1 paraissait n’être composé que d’un roc vif, l

sans arbres ni verdure, et ayant conservé de
la neige dans les fentes. Je l’ai nommé (c pic
le Langle ». Nous Voyons en même temps des
terres plus basses. La côte de l’île Ségalien se
terminait en pointe; on n’y remarquait plus de I
loubles montagnes; tout annonçait que nous
:ouchions à son extrémité méridionale, et que
.es terres du pie étaientïsu’r une autreZîle.ÎËâ

Le lendemain, le calme nous força à mOuil-
.er à la pointe méridiOnale de l’île Ségalien.
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Cette pointe, que ’ai nommée «cap Grillon»,
est située par 45° 34’ de longitude orientale g
elle termine cette île, une des plus étendues
du nord au sud qui soient sur le globe. La
chaîne des îles Kuriles est beaucoup plus
orientale et forme, avec le Jesse et l’Oku-
Jesse, une seconde mer qui communique
avec celle d’Okhostk. De là, on ne peut
pénétrer sur la côte de Tartarie qu’en tra-
versant ou l détroit que nous venions de
découvrir par 45° 40’ ou celui de Sangaar,
après avoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point de géographie, le plus important de ceux
que les voyageurs modernes aient laissé à
résoudre,-nous coûtait bien des fatigues. Il
avait nécessité beaucoup de précautions,
parce que les brumes rendent cette naviga-
tion extrêmement difficile.

C’est au cap Grillon que nous reçûmes à
bord, pour la première fois, la visite des insu!
ladres g sur l’une ou l’autre côte, ils avaient
reçu la nôtre sans témoigner la moindre curio-
sité ni le moindre désir de voir nos vaisseaux.
Ceux-ci mOntèrent sur nos frégates comme
s’ils eussent été chez leurs meilleurs amis,
s’as’sirent en rond sur le gaillard et y fumèrent

leur pipe. Parmi les présents que nous leur
fîmes, l’eau-desvie et le tabac. leur firent le

. plus de plaisir.
Les figures de ces insulaires sont belles

et d’une proportion de traits fort régulière ;

« ’vf-n w" A
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ils sont fortement constitués’et taillés en
hommes vig0ureux. Leur barbe descend sur
la poitrine et ils ont les bras, le son et le des
couverts de poils. Leur taille est mayeune, et
leur peau aussi basanée que selleries Algéè
riens ou desautres peuples de la côte de.

Barbarie. . .Leurs manières sont graves et leurs ramer»:-
ciements s’expriment par des gestes fort
nobles. Tous les habits ile-ces insulaires, sont
tissés de, leurs propres mains ; leur-s maisons
offrent une propreté et une élégance dont
celles (lu-continent n’approchent pas ; leur-s
meubles sont artistement travaillés, eteprese-
que tous de fabrique japonaise. La chasse,
et plus particulièrement la pêche, fournissent
leur subsistance.

Nos premières questions furent pour la
géographie de l’île dont nous connaissions
une partie mieux qu’eux. Leur explication
fut en tout conformeà celle qui nous avait
été donnée; et quoique éloignés de plus de
150 lieues du fleuve Ségalien, ils nOus prou»
vèrent tous qu’ils en ont une parfaite son?
naiesance.

Leur sagacité fut en défaut lorsqu’il leur
fallut dessiner la côte orientale de leur île g
Çls la placèrent toujours sur la même ligue
nord et sud, et parurent ignorer que la directe.
aient en est diHérthe, Aussi, nous crûmes un
,nstant que le cap (114110.11 110118 cachait un
golfe profond, après. lequel l’île Ségalienre pre,
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nait au sud. Cette opinion n’était guère vrai-
semblable. Nous crûmes bon, M. de Langle
et moi, d’envoyer à. terre un canot commandé

par M. de Vaujuas, et nous lui donnâmes
ordre de monter sur le cap Grillon et d’y
relever toutes les terres qu’il apercevrait
au delà. Son rapport confirma notre première
Opinion, et nous demeurâmes convaincus
qu’on ne saurait être trop circonspect, trop
en garde contre les méprises, lorsqu’on veut
faire connaître un grand pays d’après des
données aussi vagues, aussi sujettes à l’il-
lusion que celles que nous avions pu nous
procurer.

Les insulaires nous engagèrent fort à
doubler le cap Grillon, et à relâcher dans une

anse qu’ils dessinaient et qu’ils appelaient
« Tabouoro » ; c’était le golfe d’Aniva.

Les détails qu’on vient de lire ont dû prou-
ver suffisamment que la côte de la Tartarie
orientale est encore moins habitée que celle
du nord de l’Amérique. Je n’évalue pas à

3.000 habitants le nombre total des indi-
vidus composant les petites peuplades de ces
Contrées. Le fleuve Ségalien reçoit toutes les
eaux dont la partie est dirigée vers l’ouest ;
celles qui coulent à l’est se divisent en ruis-
seaux dans toutes les vallées ; aussi n’est-il
aucun pays mieux arrosé, ni d’une fraîcheur

plus ravissante pendant la belle saison.
Cependant, ni Tartares, ni insulaires ne
fatiguent un sol qui, bien cultivé, serait sans
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doute très fertile. Il est vrai que le poisson,
frais ou séché, est, comme le blé en France,

la base de leur nourriture. .Les pirogues sont faites d’un sapin creusé
et peuvent contenir 7 à 8 personnes. Ils les
manœuvrent avec des avirons très légers
et entreprennent sur ces frêles esquifs des
voyages de 200 lieues, depuis l’extrémité
méridionale de l’Oku-Jesso et du Jesso,par
les 42°, jusqu’au fleuve" Ségalien, par 53°.
Mais ils ne s’éloignent jamais de terre d’une
portée de pistolet, excepté lorsqu’ils tra-
versent la mer d’une île à l’autre, et ils
attendent pour ce trajet un calme absolu. V

Le patron d’une des pirogues de la baie de
Grillon, auquel j’avais donné une bouteille
d’eau-de-vie, en jeta, avant de partir,
quelques gouttes dans la mer, nous faisant
comprendre que cette libation était une
offrande agréable à l’Être suprême.

Il est aisé de conclure de cette relation,
qu’aucun motif de commerce ne peut faire
Fréquenter ces mers aux EurOpéens ; un peu
d’huile de baleine et du poissonséché ou
Fumé sont, avec quelques peaux d’ours ou
i’élan, de bien petits articles d’exportatiOn
pour couvrir les dépenses d’un si long voyage.

En lisant les différentes relations qui
avaient donné bien des idées fausses du vaste
gays que nous venons de reconnaître, on y
;rouve beaucoup de Vérités éparses, vmais .
Iu’il était fort difficile de démêler. Le père ..

14
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des Anges avait certainement connu ces
peuples, et la description qu’il fait de cette
contrée est exacte. Mais, placé à l’extrémité

méridionale du Jesse, vis-à-vis du Japon,
il n’avait pu ni embrasser, ni supposer une
si grande étendue de pays.

Les relations de Koempfer, les lettres du
père Gaubil, contenaient aussi quelques véri-
tés; mais l’un et l’autre rapportaient ce. que
les Japonais ou les Tartares leur avaient dit.
Les Russes, enfin, niaient l’existence de ces
îles, plus considérables que les îles Britan-
niques ; ils les confondaient avec leleuriles,
et ne supposaient aucune terre Intermé-
diaire entre- elles et le continent de l’Asie.
Je crois le moment arrivé où tous les voiles
qui couvrent les navigations particulières
vont être levés. Bientôt la géographie ne
sera plus une science problématique; tous les
peuples connaîtront également l’étendue des
mers qui les environnent et des terres qu’ils
habitent.

Il venait de s’élever une petite brise du
nard.est; je fis. signal. d’appareiller, et je
dirigeai d’abord ma route au sud-est pour
passer au large du cap Grillon, qui est ter-
miné par un îlot ou une roche vers laquelle
la marée portait avec la plus "grande force.
Dès que nous l’eûmes doublée, nous. aper-
çûmes, du haut des mâts, une seconde roche
qui paraissait à 4 lieues de la pointe vers le

i 015w. . m-.,».v.:,,.-.....r.....p-w......r...: . l. ... w , . , , l, «a. .7 . V . H i -.,,..,, un"... w v en av un, u
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sud-est. Je l’ai nommée « la Dangereuse »,
parce qu’elle est à fleur d’eau etqu’il est pos-

sible qu’elle soit couverte à lapleine mer.
Je fis route pour passer sous le vent de cette
roche, et je l’arrondis à une lieue. I

Le lendemain, nous étions au nord du
Village situé sur la côte de l’île de Chicha,
nommé « Acqueis » dans le voyage du vais-
seau hollandais a. Le Kastri’cum ». Nous
venions de traverser un détroit de 12 lieues
de largeur, qui sépare le Jesso de l’Ûku-
Jesso Aucun vaisseau eurOpéen ne l’avait
franchi avant nous. Ce passage important
avait échappé aux autres navigateurs.

Le lendemain, le temps fut très beau ; nous
relevâmes le cap Aniva au nord-ouest et
nous en aperçûmes la côte orientale qui
remonte au nord vers le cap Patience. Le
20, nous aperçûmes l’île de la Compagnie,
et reconnûmes le détroit d’Uriès, qui était
cependant très embrumé. A 6 heures du soir,
nous étions par le travers de la pointe du
nord-est de cette île, terminée par un cap très
escarpé, que j’ai nommé (ç cap Kastricum »,
du nom du vaisseau à qui l’on doit’sa décou-

verte. Nous apercevions au delà quatre petites
îles ou îlots, et au nord un large canal qui
paraissait ouvert à l’est-nord-est. Ge canal

(1) 1.4? rédacteur du Journal de La Pémuse" a
nominé ce détroit détroit de La Pérouse. " * N
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formait la séparation des Kuriles d’avec
l’île de la Compagnie.

Le 21, le 22, le 23, furent si brumeux, qu’il
nous fut impossible de continuer notre route
à travers les Kuriles que nous n’aurions pu
apercevoir à deux encâblures. Notre situation
fut des plus fatigantes et des plus ennuyeuses
jusqu’au 29. Il se fit alors une éclaircie, et
nous reconnûmes l’île Marikan, que je regarde

comme la plus méridionale des Kuriles.
J’avais le projet de sortir des Kuriles par la
passe que je supposais au nord de l’île Marikan
et je fis route vers ce point. Mais les vents du
nord me forcèrent à changer de projet et à
passer par le détroit au sud. Je nommai
la pointe sud-ouest « cap Rollin » et la passe,
« canal de la Boussole ». Je crois que ce canal
est le plus beau de tous ceux qu’on peut
rencontrer entre les Kuriles : sa largeur est
d’environ 15 lieues.

SEPTEMBRE 1’787

Les brumes étaient encore plus cons-
tantes ici que sur les côtes de la Tartarie.
Depuis dix jours, nous n’avions eu de clarté
que pendant vingt-quatre heures. Je me déter-
minai à abandonner l’exploitation du reste
des Kuriles, dont l’aSpect est horrible, et à
faire route pour le Kamtschatka. En Consé-
quence, je me dirigeai vers l’est-nord-est.
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La brume fut plus Opiniâtre encore jusqu’au
5 septembre, qu’elle ne l’avait été précédem-

ment ; mais comme nous étions au large, nous
forcâmes de voiles au milieu des ténèbres
et, à 6 heures du soir de ce même jour, il se
fit une éclaircie qui nous laissa voir la côte de
Kamtschatka. Toute cette côte paraissait
hideuse : l’œil se reposait avec peine, presque
avec effroi, sur ces masses énormes de rochers
que la neige couvrait encore au commence-
ment de septembre, et qui semblaient n’avoir
jamais eu aucune végétation.

Nous eûmes connaissance, le 6 au soir,
le l’entrée de la baie d’Avatscha ou Saint-
Pierre et Saint-Paul. Nous y entrâmes le 7,
à 2 heures de l’après-midi. Le gouverneur
vint à 5 lieues au-devant de nous dans sa
pirogue. Il nous dit que nous étions annoncés
lepuis lontemps et qu’il croyait que le gou-
verneur général de la presqu’île, qui était

ittendu à Saint-Pierre et Saint-Paul, avait
les lettres pour nous.

A peine avions-nous mouillé, que nous
vîmes monter à bord le bon curé de Para-
;ounka, avec sa femme et tous ses enfants.
Jn instant après, nous reçûmes la visite du
Loyon ou chef de village, et de plusieurs
lutres habitants. Le lieutenant Kaborof,
jui commandait au havre de Saint-Pierre et
Saint-Paul, nous combla de politesses, et mit
1 notre dispositions a maison, ses soldats et
.out ce dont nous avions besoin.
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l Nos astronomes eurent à peine dressé
leur observatoire, que nos naturalistes, qui
n’avaient pas moins de zèle, voulurent aller
Visiter le volcan bien qu’il fallût faire plu-
sieurs lieues et gravir une montagne jusqu’au
sommet où se trouve le cratère.

La bouche de ce cratère, tournée vers la
baie d’Avatscha, offrait sans cesse à nos
yeux des tourbillons de fumée : nous vîmes,
une seule fois pendant la nuit, des flammes
bleuâtres et jaunes qui ne s’élevaient qu’à

une très petite hauteûr. p
Nos intrépides voyageurs partirent dans

l’espoir de vaincre ces obStacles. Les Cosaques,
à qui M. Kaborof avait donné ordre de les
accompagner, étaient chargés de leur bagage,
qui consistait en une tente, différentes four-
rures, et des vivres pour quatre jours.

La première station eut lieu dans des bois ;
on avait toujours marché sur un terrain peu
difficile, couVert de plantes et d’arbres dont
le plus grand nombre était de l’espèce des
bouleaux, de l’écorce des bouleaux découle
une liqueur fort saine et agréable, que les
Kamtschadales ont soin de recevoir dans des
vases et dont ils font un très grand usage. Au
coucher du soleil, la tente fut dressée, le feu
allumé, et toutes les dispositions prises pour
la nuit. Le lendemain, à la pointe du jour, on
continua le voyage. Il avait beaucoup neigé
pendant la nuit et, ce qui était pire encore,
un brouillard épais couvrait [la montagne du
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volcan, dont nos physiciens n’atteignirent
le pied qu’à 3 heures du soir. Leurs guides
s’arrêtèrent dès qu’ils furent arrivés aux
limites de la terre végétale; ils dressèrent
leurs tentes et allumèrent encore du feu.
Cette nuit de repos était bien nécessaire
avant d’entreprendre la course du lendemain.
MM. Bernizet, MM. Mongès et Receveur com-
mencèrent à gravir à 6 heures du matin, et
ne s’arrêtèrent qu’à 3 heures de l’après-midi,

sur le bord même du cratère, mais dans sa
partie inférieure.

Le volcan a jeté des matières en 1778 pen-
dant le séjour du capitaine Clerke dans la
baie d’Avatscha. Nos naturalistes rappor-
tèrent quelques morceaux de chrysolite assez
beaux. Ils avaient essuyé un si mauvais
temps, il était tombé une si grande quantité
de neige, qu’ils furent obligés de revenir plus
tôt qu’ils ne l’auraient désiré.

Pendant que nos lithologistes et nos astro-
nomes employaient si bien leur temps, nous
nous occupions d’approvisionner nos fré-
gates. Par malheur, l’indifférence des habi-
tants pour les troupeaux n’a pas permis, de
les voir se multiplier dans la partie méridio-
nale de cette presqu’île, où, avec quelques
soins, on pourrait en avoir autant qu’en

Irlande. -L’herbe la plus fine et la plus épaisse s’élève

dans des prairies naturelles à plus de quatre
pieds, et l’on pourrait y faucher une immense
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quantité de fourrages pour l’hiver, qui dure
sept à huit mois dans ces climats. Mais les
Kamstchadales sont incapables de pareils
soins; il faudrait des granges, des écuries
vastes, et à l’abri du froid; il leur paraît plus
commode de vivre du produit de la chasse,
et surtout du saumon qui, tous les ans dans
la même saison, vient, comme la manne du
désert, remplir leurs filets, et leur assurer
la subsistance de l’année. Les Cosaques et
les Russes, plus soldats que cultivateurs,
ont adopté ce même régime.

Le gouverneur, Kasloff, arriva enfin; ses
politesses, ses procédés étaient absolument
les mêmes que ceux des habitants des autres
parties de I’Europe ; il parlait français, il
avait des connaissances sur tout ce qui fai-
sait l’objet de nos recherches, tant en géo-
graphie qu’en histoire naturelle.

Le jour suivant, il nous invita à un bal,
qu’il voulut donner à notre occasion à
toutes les femmes, tant Kamstchadales que
Russes, de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si l’as-
semblée ne fut pas nombreuse, elle était du
moins extraordinaire. Treize femmes, vêtues
d”étoffes de soie, dont dix Kamtschadales
avec de gros visages, de petits yeux, et des
nez plats, étaient assises sur des bancs
autour de l’appartement. On commença par
des danses russes dont les airs sont très
agréables, et qui ressemblent beaucoup à la
cosaque, si souvent dansée à Paris. Les
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lauses kamtschadales leur succédèrent; elles
le peuvent être comparées qu’à celles des
:onvulsionnaires des tombeaux de Saint-
VIédard : il ne faut que des bras, des épaules,
3resque point de jambes, aux danseurs de
:ette partie de l’Asie : les danseuses kamts-
:hadales, par leurs convulsions et leurs mou-
réments de contraction, inSpirent un senti-
nent pénible à tous les spectateurs. Leur
fatigue est telle pendant cet exercice, qu’elles
ont toutes dégouttantes de sueur, et restent
étendues par terre sans avoir la force de se
élever. Je demandai ce qu’avaient voulu
:xprimer ces deux femmes qui venaient de
aire un exercice si Violent. On me répondit
[u’elles Venaient de figurer une danse d’ours.
Si les jours parlaient et voyaient une pareille
)antomime, ils auraient beaucoup à se
ilaindre d’être si grossièrement imités.

Cette danse était à peine açhevée,qu’un
:ri de joie annonça l’arrivée d’un courrier
[ui nous apportait nos paquets d’Europe.
les nouvelles furent heureuses «pour tous,
nais plus particulièrement pour moi qui,
par une faveur à laquelle je n’osais aSpirer,
Nais été promu au grade de chef d’escadre.
d. Kasloff voulut célébrer cet événement
par le bruit de toute l’artillerie de la place ;
e me rappellerai toute ma vie, avec l’émotion
a plus Vive, les marqués d’amitié et d’affec-

ion que je reçus de lui dans cette occasiOn.
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Il nous Offrit des présents detoute eSpèce
qu’il sut nous faire accepter. Nous lui don-
nâmes la relation du troisième voyage de
Cook, qui paraissait lui faire grand plaisir;
il avait à sa suite M. Schmaleff, le bon curé de
Patounka, le malheureux lvaschkin ; il leur
traduisit tous, les articles qui les concer-
naient, et ils répétaient à chaque fois que
tout était de la plus exacte vérité.

Ivaschkin eut la bonté de nous faire conî
naître le tombeau de M. de La Croyère, qu’iI
avait vu enterrer au Kamtschatka en 1741.
Nous y attachâmes une inscription gravée
sur cuivre, composée par M. Dagelet. Nous
demandâmes aussi à M. Kasloff la permission
de faire graver sur une plaque semblable
l’inscription du tombeau du capitaine Clerke1
qui n’était que tracée au pinceau sur le bois,
matière trop.destructible pour perpétuer la
mémoire d’un navigateur si estimable.

Nous levâmes le plan de la baie d’Avatscha,
ou, pour mieux dire, nous vérifiâmes celui
des Anglais qui est fort exact.

Cette baie est certainement la plus bellej
la plus commode, la plus sûre qu’il Soit pos-
sible de rencontrer dans aucune partie du
monde. Les rivières d’Avatscha et de Para-
tounka ont leurs embouchures dans cette
baie ; mais elles Sont embarrassées de bancs1
et l’on ne peut y entrer qu’à la pleine mer.
Le village de Saint-Pierre et Saint-Paules1
situé sur une langue de terre qui, semblable
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à une jetée faite de main d’homme, forme
derrière ce village un petit port fermé comme
m’cirque, dans lequel trois ou quatre bâti-
.nents désarmés peuvent passer l’hiver. L’ou-

verture de cette eSpèce de bassin est de moins
le 25 toises, et la nature ne peut rien Offrir
le plus sûr et de plus commode.

C’est sur le banc de ce bassin que M. Kas-
Off se prOpose de tracer le plan d’une Ville,
qui sera quelqûe jour la capitale du Kamste.
:hatka, et peut-être le centre d’un grand
zommerce avec la Chine, le Japon, les Phi.-
ippines et l’Amérique. Un vaste étang est
situé au nord de l’emplacement de cette ville
projetée, et à 300 toises seulement coulent
iivers petits ruisseaux, dont la réunion très
Facile procurerait à ce terrain toutes les cem-
nodités nécessaires à un grand établisse-

nent. l , .Je, jugeai à propos d’envoyer en France la
’elation de notre voyage par notre jeune inter-
)rète russe, M. de Lesseps. La confiance dans
VI. Kasloff et dans le gouvernement de Russie
1e m’auraitscertainement laissé aucune in-.
luiétude, si j’avais été obligé de. remettre mes

)aquets à la poste; mais je crus rendre ser-
rice à ma patrie en prOcurant à M; de Lesseps
’Occasion de Connaître par lui-même. les
liVerses provinces de l’empire de Russie, où
rraisemblablement il remplacera un jour
on père, notre consul général à ’Pétersbourg; j

VI. Kasloffme dit obligeamment qu’il accepe



                                                                     

218 VOYAGE DE LA PÉROUSE

tait ce jeune homme pour son aide de camp
jusqu’à Okhotsk, d’où il lui faciliterait les
moyens de se rendre à Saint-Pétersbourg,
et que, dès ce moment, il faisait partie de sa
famille. Une politesse si douce, si aimable,
est plus vivement sentielqu’exprimée.

Cependant, le froid nous avertissait qu’il
était temps de songer à partir : je donnai
ordre de tout disposer en conséqence, et nous
mîmes à la voile le 29. M. Kasloff vint prendre
congé de nous ; et le calme nous ayant forcé
de mouiller au milieu de la rade, il dîna à

bord. Nous nous séparâmes enfin, mais ce
ne fut pas sans attendrissement. Nous regret-
tions surtout M; de Lesseps que ses qualités
précieuses nous avaient rendu cher, et que
nous laissions Sur une terre étrangère au
moment d’entreprendre un voyage aussi
long que pénible. Nous emportâmes de ce
pays le souvenir le plus doux, avec la certi-
tude que dans aucune; contrée, dans aucun
siècle,von n’a jamais porté plus loin les égards

et les soins de l’hospitalité.

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1787.

Je dirigeai ma route pour couper, par les
165° de longitude, le parallèle de 37° 30’ su]
lequel plusieurs géographes ont placé une
grande île riche et bien peuplée, découverte
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dit-on, en 1620, par les Espagnols. Le 14,
nous vîmes de petits oiseaux de terre, de
l’espèce des linots, se percher sur nos ma-
nœuvres, des vols de canards, de cormorans,
Jiseaux qui ne s’écartent jamais du rivage.
Nous courions vers l’est, précisément sur
le parallèle attribué à l’île. Le temps était fort
clair, et sur l’une et l’autre frégate, des vigies

furent constamment au haut des mâts.
Cependant, la recherche que nous conti-

nuâmes jusqu’au 22 fut infructueuse. L’île

existe certainement dans les environs de la
route que nous avons parcourue sur plus de
15° en longitude ; les indices de terre ont été
trop fréquents, d’une nature tr0p marquée,
pour que nous puissions en douter.

Depuis le Kamtschatka, nous avions
éprouvé de très grandes fatigues et un mal-
heur bien plus réel ; un matelot du bord de
l’Astrolabe tomba à la mer, et ne reparut
point. Tous mes soins pour le sauver furent
inutiles.

Après cette vaine recherche, je dirigeai
ma navigation vers l’hémisphère sud, dans
ce vaste champ de découvertes Où les routes
des Quiros, des Mandana, des Tasman, etc...,
sont croisées en tous sens par les navigateurs
modernes. On sait que dans cette vaste
partie du grand Océan équatorial, il existe
une zone de 12 à 15° environ du.nord au sud,
et de 140° de l’est à l’ouest, parsemée d’îles

qui sont, sur le globe terrestre, ce qu’est la

l 1 4.

emfiwkvm un in y
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voie lactée dans le ciel. C’est dans cet archipeÏ
que mes instructions m’ordonnaient de navi-
guer pendant la troisième année de notre
campagne : la partie occidentale de la Nour
velle-Calédonie, dont la côte orientale fu1
découverte par le capitaine Cook dans sor.
second voyage: les îles du sud de l’archipel
des Arsacides, dont celles du nord avaient
été reconnues par Surville; la partie septen-
trionale des terres de la Louisiane, que M. de
Bougainville n’avait pu explorer, etc., tous
ces points avaient fixé l’attention du gouver-
nement, et il m’était enjoint d’en fixer les
limites, et de les assujettir à des détermina-
tions précises de latitude et de longitude.

Les vents furent très variables et les mers
très agitées jusqu’au 30e degré de latitude,
que nous atteignîmes le 29 octobre. Nous
jouîmes bientt d’un ciel pur et, le 5 no-
vembre, nous coupâmes la ligne de notre
route de Monterey à Macao. Le 9, nous
passâmes sur la position que certaines
cartes assignent à la basse de Villa-Lobos, et
n’eûmes absolument aucun indice de terre.
Je fus porté à croire que si cette batture
existe, il faut lui assigner une position plus
occidentale, les ESpagnols ayant placé trOp
près des côtes de l’Amérique leurs décou-

vertes dans le grand Océan. .
Nous essuyâmes de grandes pluies lorsque

nus eûmes atteint le 10e degré de latitude
nord. Mais les nuits étaient assez belles. La
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chaleur fut étouffante etl’humidité extraordi-
naire. Nous respirions un air sans ressort. Je
redoublai de soins pour conserver la santé des
équipages pendant cette crise, produite par
un passage trOp subit du froid au chaud et

à l’humide. ’Ces pluies, ces orages et ces grosses mers
sassèrent Vers le 15, lorsque nous eûmes
atteint les 5° de latitude nord 3 nous jouîmes
alors du ciel le plus tranquille et le plus pur,
et ce beau temps nous accompagna au delà
de l’équateur, que nous» coupâmes le 21 no-

vembre, pour la troisième. fois, depuis ntre
départ de Brest.

A mesure que nous avancions dans l’hémi-
sphère sud, les fous, les frégates,les hirondelles
de mer, les paille-ven-cul, volaient autour
des bâtiments, et nous crûmes fart être près
d’une île.

Lorsque nous eûmes dépassé le 6° degré, les

rents de l’ouest et une grosse heule cernaien-
3èrent à rendre notre navigation extrême:-
nent fatigante. Nos cordages, pourris par
’humidité que nous avions éprauvée sur la
iôte de Tartarie, cassaient à chaque instant,
at nous ne les remplacions qu’à la dernière
extrémité de peur d’en manquer. Je crus
ievoir profiter des vents d’ouest peur
itteindre le parallèle des îles des Navigan
Leurs de Bougainville, qui sont une décan»
ver-te des Français, et Où nous pauvions
espérer de trouver quelques rafraîchisses
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ments dont nous avions le plus grand
besoin.

DÉCEMBRE 1787

Le 6 décembre, à 3 heures de l’après-midi
nous eûmes connaissance de l’île la plus
orientale de cet archipel : nous fîmes route
pour l’approcher, et le lendemain nous recon-
nûmes sa pointe méridionale, située par les
14° 8’ de latitude sud.

Nous n’aperçûmes de pirogues que lorsque
nous fûmes dans le canal : un groupe consi-
dérable d’Indiens, assis en rond sous des
cocotiers, paraissaient jouir sans émotion
du Spectacle que la vue de nos frégates leur
donnait, et ne nous suivirent pas.

pNous continuâmes notre route pour dou-
bler une pointe derrière laquelle nous espé-
rions trouver un abri ; mais l’île n’avait pas
la largeur "indiquée dans le plan de M. de
Bougainville. Il nous fut impossible d’y trou-
ver un mouillage. Nous eûmes connaissance,
le lendemain, d’une île plus importante.
C’était celle de Maouna. Quoique à 3 lieues
de terre, trois ou quatre pirogues Vinrent ce
même soir à bord nous apporter des cochons
et des fruits, ce qui nous donna la meilleure
opinion de la richesse de cette île qui est, en
effet, très grande, très peuplée et très fertile.

Tant de biens ne nous rendaient pas diffi-
ciles sur l’ancrage, et nous y mouillâmes.
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Nous mîmes aussitôt nos canots à la mer et,
le même jour, M. de Langle et plusieurs offi- I
ciers, avec trois canons armés des deux fré-
gates,» descendirent au village, où ils furent
reçus des habitants de la manière la plus
amicale. Après un séjour d’une heure, nos
canots retournèrent à bord chargés de vivres,
de fruits, de cochons, et de tout ce dont
nous avions besoin. Cependant, je n’étais pas.
sans inquiétude dans cette rade, qui est très
mauvaise, et ilse formait un orage vers, le
nord, d’où les vents soufflèrent. pendant la
nuit avec violence; mais, heureusement, la
brise de terre prévalut. ’

Le lendemain, le lever du soleil m’annonça j

une belle, journée. .On travailla aux approvisionnements et à
faire de l’eau. Par malheur, M. de Langle
voulut, avec son canot, aller sepromener
dans une seconde anse, éloignée de notre
aiguade d’environ une lieue ; et cette prome-
nade, d’où il revint enchanté, tant le village
qu’il avait visité lui parut beau, fut, cOmme»
on le verra, la cause du plus grand désastre. V

Un grand nombre d’ Indiens de tout âge
et de tout sexe vinrent en foule sur le rivage
nous proposer des échanges. Chacun d’eux
avait auprès de lui des poules, des fruits,
des perruches et tous voulaient les vendre
à la fois; ce qui occasionnait un peu de

confusion. I , , .Les femmes, dont quelques-unes étaient
15
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très jolies, offraient avec leurs fruits et leurs
poules, leurs faveurs à tous ceux qui avaient
des rassades à leur donner; leurs manières
étaient douces, gaies et engageantes. Des
EurOpéens qui ont fait le tour du monde, des
Français surtout, n’ont point d’armes contre

de pareilles attaques ; elles parvinrent sans
beaucoup de peine à subjuguer nos équi-
pages; alors les hommes s’approchèrent et
la confusion augmenta. Sur ces entrefaites,
un Indien était monté sur l’arrière de notre
chaloupe ; la, il s’était emparé de notre mail-
let, et en avait assené plusieurs coups sur les
bras et sur le dos d’un de nos matelots.
J’ordonnai à quatre de nos plus forts marins
de s’élancer sur lui et de le jeter à la mer, ce
qui fut fait sur-le-champ. Les autres insu-
laires parurent désapprouver la conduite de
leur compatriote, et cette rixe n’eut point
de suite. Peut-être un exemple de sévérité
eût-il été nécessaire pour imposer davantage
à ces peuples, et leur faire connaître combien
la force de nos armes l’emportait sur leurs
forces individuelles ; car leur taille d’environ
cinq pieds dix pouces, leurs membres forte-
ments prononcés et dans les proportions les
plus colossales, leur donnaient d’eux-mêmes
une idée de supériorité qui nous rendaient
peu redoutables à leurs yeux. Mais, n’ayant
que très peu de temps à rester parmi ces insu-
laires, je ne crus pas devoir infliger de peine
plus grave à ceux qui nous avaient offensés.
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Des femmes, des enfants, des vieillards
m’accompagnèrent à leurs cases. J’entrai
dans une qui vraisemblablement apparte-
nait au chef, et ma surprise fut extrême de
voirun vaste cabinet de treillis aussi bien
exécuté, qu’aucun de ceux des environs de

Paris. .Ce pays charmant réunissait le double
avantage d’une terre fertile sans culture,
et d’un climat qui n’exigeait aucun vête-
ment., Des arbres à pain, des cocos» des
bananes, des oranges, offraient à ces peuples
fortunés une nourriture abondante.

Il faut bien cependant le dire, ce beau
séjour n’était pas celui de l’innocence. Nous
n’apercevions, à la vérité, aucune arme ;
mais les corps de ces Indiens couverts de
cicatrices prouvaient qu’ils étaient souvent
en guerre ou en querelle entre eux.

Nos matelots, pendant ce temps, faisaient
nos provisions de vivres et d’eau. M. de
Langle était à leur tête. Par malheur, il
avait reconnu cette baie à la mer haute. Il
n’avait pas supposé que dans ces îles la
marée montât de cinq ou six pieds ; il croyait
que ses yeux le trompaient. Son premier
mouvement fut de quitter cette baie pour
aller dans celle Où nOus avions déjà fait de
l’eau, et qui réunissait d’autres avantages ;
mais l’air dcvtranquillité et de douceur des
peuples qui l’attendaient sur le rivage avec
une immense quantité de fruits etde ciselions,
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les femmes et les enfants qu’il remarqua
parmi ces insulaires qui ont soin de les écar-
ter lorsqu’ils ont des vues hostiles, toutes
ces circonstances réunies firent évanouir
ces premières idées de prudence qu’une fata-
lité inconcevable l’empêcha de suivre. Il
mit à terre les pièces à eau des quatre embar-
cations, avec la plus grande tranquillité ;
ses soldats établirent le meilleur ordre sur
le rivage; ils formèrent une haie qui lais-sa
un espace libre a nos travailleurs. Mais ce
calme ne fut pas de longue durée. Plusieurs
des pirogues qui avaient vendu leurs provi-
sions à nos vaisseaux étaient retournées à
terre, et toutes avaient abordé dans la haie
de l’aiguade : au lieuide 200 habitants, il s’en

trouva plus de 1.000. n
La situation de M. de Langle devenait plus

embarrassante de moment en moment. Il
parvint néanmois, secondé par MM. de Vau-
juas, Boutin, Colinet et Le Gobien, à embar-
quer son eau; mais la baie était presque à
sec, et il ne pouvait sur-le-champ déchouer
ses chaloupes j: cependant, il entra, ainsi
que, son détachement, et se porta en avant
avec son fusil et ses fusiliers, défendant de
tirer sans son ordre. Il commençait néan-
mOins à se sentir obligé de donner ce com-
mandement ; déjà les Indiens qui n’avaient
de l’eau que jusqu’aux genoux, entouraient
les chaloupes à moins d’une toise de dis-
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[Itance; les soldats q ’ t embarqués
faisaient de vains eff «a r les écarter;
si la crainte de commencer les hostilités et
d’être accusé de barbarie n’eût retenu M. de

Langle, il eût sans doute. ordonné de faire
sur les Indiens une décharge de mousque-
terie et de pierres, qui aurait écarté cette

4 multitude ; mais il se flattait de les contenir
sans-effusion de sang, et il fut victime de son
humanité. Bientôt une grêle de pierres, lan-
cées à une très petite distance, avec la vigueur
d’une fronde, atteignit presque tous ceux qui
étaient dans la chaloupe. M. de Langle n’eut
que le temps de tirer ses deux coups de quil ;
il fut renversé, et tomba malheureusement
du côté babord de la chaloupe, Où plus de
200 Indiens le massacrèrentsur-le-champ à
coups de massue et de pierres. Lorsqu’il fut
mort, ils l’attachèrent par un de. ses bras à
un toletde la chaloupe afin, sans doute, de
profiter plus sûrement de ses dépouilles. La
chaloupe de la Boussole, commandée par.
M. Boutin, était échouée à 2 toises de celle
de l’Astrolabe, et elles laissaient pareille-
ment entre elles un petit canal qui n’était
pas occupé par les Indiens ; c’est par là que se
sauvèrent à la nage tous les blessés qui eurent
le bonheur de ne pas tomber du côté du
large. Ils gagnèrent nos canots qui, heureu-
sement, étant restés à flot, se trouvèrent à
portée’de sauver 49 hommes sur les 60’ qui
composaient l’expédition. M. Boutin avait
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imité tous les ents et suivi toutes
les démarches-’ù’ele’llfl.- Langle. Il ne se permit

de tirer et n’ordonna la décharge de son déta-
chement, qu’après le feu de son comman-
dant. On sent qu’à la distance de quatre ou
cinq pas chaque coup de fusil dut tuer un
Indien; mais on n’eut pas le temps de rechar-
ger. M. Boutin fut également renversé par
une pierre ; il tomba heureusement entre les
deux chaloupes- En moins de cinq minutes
il ne resta pas un seul homme sur les deux
embarcations échouées; ceux qui s’étaient
sauvés à la nage vers les deux canots avaient
chacun plusieurs blessures, presque toutes
à la tête ; ceux, au contraire, qui eurent le
malheur d’être renversés du côté des Indiens,

’ furent achevés dans l’instant à coups de mas-
sue. Mais l’ardeur du pillage fut telle, que ces
insulaires coururent s’emparer des chaloupes,
et y montèrent au nombre de plus de 300 ;
ils brisèrent les bancs, et mirent l’intérieur
en pièces pour y chercher nos prétendues
richesses. Alors ils ne s’eccupèrent plus de
nos canots ; ce qui donna le temps à MM. de
Vaujuas et Mouton de sauver le reste de l’équi-
page, et. de s’assurer qu’il ne restait plus au
pouvoir des Indiens que ceux qui avaient été
massacrés. de Lamanon, de Langle,
Talin, et neuf autres personnes des» deux équi-
pages, furent victimes de la férueité de ces
insulaires, qui essayèrent même d’arrêter
les blé ss es dans leur retraite. *
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Ils arrivèrent à bord et nous donnèrent
tous les détails de cet événement désastreux.

Nous avions, dans ce moment, autour de
nous, 100 pirogues où les naturels vendaient
leurs provisions avec une sécurité qui proue
vait leur innocence g mais c’étaient les frères,
les enfants, les compatriotes de ces barbares
assassins, et j’avoue que j’eus besoin de toute
ma raison pour contenir la colère dont j’étais
animé, et pour empêcher nos équipages de
les massacrer.

Mon projet fut d’abord d’ordonner une
nouvelle expédition pour venger nos malheu-
reux compagnons de voyage, et reprendre les
débris de nos chaloupes ; mais M. Boutin me
représentait que la situation de cette baie était
telle que si nos canots avaient le. malheur
d’y échouer, ce qui était fort probable, il
n’en reviendrait pas un seul homme.

Qui croira que ces barbares eurent l’in
vraisemblable audace de venir nous proposer
encore des échanges, et de s’approcher de
nos frégates à une portée de fusil P Comme ils
ne se doutaient point de la portée (le-nos
canons, et que tout me faisait- pressentir

«que je serais bientôt obligé de m’écarter de
mes principes de" modération, j’ordonnai de
de tirer un coup de canon au milieu des
pirogues qui, dans l’instant, s’empressèrent
de gagner la terre et entraînèrent dans leur

fuite celles qui étaient parties de la côte.
La consternation et la soif de la vengeance
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régnaient parmi les équipages. Pour moi,
je perdais un ancien ami, homme plein d’es-
prit, de jugement, de connaissances, et l’un
des meilleurs officiers de la marine française.
Son humanité avait causé sa mort. Vingt per-
sonnes de l’équipage étaient, en outre, griève-

ment blessées et cet événement nous privait
pour l’instant de 32 hommes et de deux cha-
loupes.

ÉTAT DES INDIVIDUS MASSACRES PAR
LES SAUVAGES DE L’lLE DE MAOUNA,

LE, 11 DÉCEMBRE 1787. -

L’ASTRÛLABE. --- M. de Langle, Êcapi-

taine de vaisseau, commandant. j
Yves H umon, Jean Revellu, François F éret,

Laurent Robin, unlChinoiS, matelots;
Louis David, canonnier Servant; Jean Giraud,’
domestique.

LA BOUSSOLE. --- M. de Lamanon,phy-
sicien et naturaliste, ’

Pierre Talin, maître canonnier,
André Roth, Joseph Bayes, canonniers

servants.

Ces pertes dirigèrent ma conduite ulté-
rieure : le plus petit échec m’eût’ forcé de

brûler une des deux frégates pour armer
l’autre. J’avais, à la vérité, une chaloupe

O a O O I O 9 gen pieces ; mals je ne pouvais la monter qu a
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ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma

colère que le massacre de quelques Indiens,
j’avais eu l’occasion de détruire, de couler
bas, de briser 100 pirogues qui contenaient
plus de 500 personnes ; mais je craignis de me
tromper au choix des victimes : le cri de ma
conscience leur sauva la vie. J’épuisaitous
les calculs de probabilité avant de quitter
cette île funeste. Il ne restait pas un seul
homme en vie au pouvoir des Indiens,nos
chaloupes étaient brisées et échouées, mais
nous avions à bord de quoi les remplacer.

Je fis route, en conséquence, le 14, pour
une troisième île, que j’apercevais à l’ouest

unquart nord-ouest, et dont M. de Bou-
gainville avait eu connaissance du haut
des mâts seulement; et cinq jours après, nous
y mouillâmes. M. de Bougainville en lavait
reconnu la partie méridionale "indiquée sur
le plan qu’il a donné de cet archipel : cette
île est séparée de celle de Maouna, ou du
Massacre, par un canal d’environ 9 lieues, et
.’île de Taïti peut à peine lui être comparée
pour la beauté, l’étendue, la fertilité et l’im;

nense population. j ’ .
A 4 heures de l’après-midi, nous mîmes

an panne par le travers du village le’plus
êtendu qui soit peut-être dans aucune île

le la mer du Sud. ’ . . lPlusieurs pirogues qui s’étaient approchées
’aisaient le tour de nos vaisseaux et parais-.
:aient n’avoir d’autre objet que de jouir
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du speCtacle que nous leur donnions ; mais
nous avions de trop puissants motifs pour ne
plus nous fier à ces apparences, et nous étions
disposés à repousser le plus petit acte d’hos-
tilité d’une manière qui eût rendu les naviga-

teurs redoutables aces insulaires.
Parmi un assez grand nombre de femmes,

j’en remarquai deux ou trois d’une physio-
nomie. agréable et. qu’on croirait avoir servi
de modèle au dessin de la porteuse de pré«
sents du troisième voyage de Cook. Leurs
cheveux, ornés de fleurs, et d’un ruban vert
en forme de bandeau, étaient tressés avec de
l’herbe et de la mousse ; leur taille était élé-

gante, la forme de leurs bras arrondie, et
dans les plus justes proportions ; leurs yeux,
leur physionomie, leurs gestes, annonçaient
de la douceur, tandis que ceux des hommes
peignaient la stirpri’se et la férocité.

Nous restâmes en calme plat toute la jour-
née du lendemain, et nous ne fûmes accostés
que par très peu de pirogues; ce qui nous fit
croire qu’on avait appris à Oyolova notre
événement de l’île Maouna. Le 17, nous lon-
geâmes l’île Pola, un peu moins grande que
celle d’Oyolava, mais aussi belle et aussi fer-
tile : elle n’en est séparée que par un canal
d’environ 4 lieues, coupé lut-même par deux

îles assez considérables, dont une, fort basse
et très boisée, est probablement habitée. La
côte du nord de Pola, comme celle des autres
îles de cet archipel, est inabordable pour les
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vaiSSeaux; mais en doublant la pointe ouest
le cette île, on trouve une mer calme et
tans brisants, qui promet d’eXcellentes rades.

Nous avions appris des insulaires de
.Vlaouna que l’archipel des Navigateurs est
iomposé de dix îles, savoir : Opou, la plus
i l’est; Léoné, Fanfoué, Maouna, Oyolava,
Ialinassé, ’Pola, Shika, Assano et Ouera.
Ficus ignorons la position des trois dernières.

Ces îles, situées vers le 143 degré de lati»
inde sud, et entre les 1’71 et 175° de longitude
)ccidentale, forment un des plus beaux archiv-
oels des mers du Sud, aussi intéressant par
ies arts, ses productions et Sa population, que
.esîles de la Société eu celles des Amis. La
léseription que les voyageurs anglais en ont

donnée est très exacte. . .
Ainsi que j’ai observé, ces insulaires sont

es plus grands et les mieux faits. que nous
ayons rencontrés; leur taille ordinaire est
le neuf,-dix, onze pouces; mais ils sont
nains étonnants par leur taille que par les
proportions colossales de leur corps. On peut
assurer qu’ils sont aux Européens ce que les
3hevaux danois sont à ceux des différentes
parties de la France. Les hommes Ont le
Zorps peintou tatoué, de manière qu’on les
zroirait habillés, quoiqu’ils soient presque
nus ; ils ont seulement’autour des reins une
geinture d’herbes marines qui leur descend
jusqu’aux genoux et les fait ressembler à ces
louves de la fable qu’on nous dépeint cous

nua-Wil," -;.. ."* Wtr- "ananame nwatuu.»
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verts de roseaux. Leurs cheveux sont très
longs; ils les retroussent souvent autour d(
la tête, et ajoutent ainsi à la férocité de leu]
physionomie.

La taille des femmes est proportionnée à
celle des hommes ; elles sont grandes, sveltes
et ont de la grâce; mais elles perdent, avanî
la fin de leur printemps, cette douceur d’exe

pression, Ces formes élégantes dont la nature
n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples
barbares, mais qu’elle paraît ne leur laissei
qu’un instant à regret.

Comme l’histoire de notre voyage peut
ajouter quelques feuillets à celle de «l’homme »,

je n’en écarterai pas des tableaux qui pour-
raient sembler indécents dans tout autre
ouvrage, et je rapporterai que le très petit
nombre de jeunes et jolies insulaires dont j’ai
parlé eut bientôt fixé l’attention de quelques
Français, qui, malgré ma défense, avaient
cherché à former des liaisons avec elles.
Les regards de nos Français exprimaient des
désirs qui furent bientôt devinés ; des femmes
vieilles se chargèrent de la négociation ; l’au-
tel fut dressé dans la case la plus apparente
du village ; toutes les jalousies furent bais-
sées et les curieux écartés. La victime fut
placée entre les bras d’un vieillard qui, pen-
dant la cérémonie, l’exhortait à modérer
l’expression de sa douleur ; les matrones
chantaient et hurlaient et le sacrifice fut
consommé en leur’présence et sous les aus-
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pices du Vieillard qui servait d’autel et de V .
prêtre. Toutes les femmes et les enfants du
village étaient autour de la maison, soulevant
égèrement les. jalousies, et cherchant les plus
petites ouvertures entre les nattes pour jouir
le ce spectacle extraordinaire. Quoi qu’en
aient pu dire les voyageurs qui nous ont pré-
:édés, je suis convaincu qu’au moins dans les
îles des Navigateurs, les jeunes filles, avant
l’être mariées, sont maîtresses de leurs
faveurs et que leur complaisance ne les désho-
nore pas.

Ces peuples ont certains arts qu’ils cul-
tivent avec succès. Ils nous vendirent, pour
quelques grains de verre, de grands plats de
bois à trois pieds d’une seule pièce, tellement i
polis qu’ils semblaient être enduits du vernis
le plus fin. Ils fabriquent aussi des nattes
extrêmement fines et quelques étoffes de
papier et de toile, dont les chefs de ces peu-
plades se couvrent le corps comme d’une
jupe. Les femmes préfèrent les nattes à la

Loile. ’ INous n’avions connu aucune identitéentre
eur langage et celui des peuples. des îles
le la Société de des Amis, dont nous avions
es vocabulaires ; mais un plus sûr examen
10118 apprit qu’ils parlaient un dialecte de

a même langue. iIl me paraît démontré que ces différentes
iations proviennent vides colonies malaises,
lui, à des époques extrêmement. reculées,
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firent la conquête de ces îles, et peut-êtrr
les Chinois et les Égyptiens, dont on vantc
tant l’ancienneté, sont-ils des peuples moi
dernes en comparaison de ceux-ci. Quoi qu’i
en soit, je suis, convaincu que les indigènes
des Philippines, de Formose, de la Nouvelle
Guinée, de la Nouvelle-Bretagne, des Hébrides
des îles des Amis, dans l’hémisphère sud

ceux des Carolines, des Mariannes, de:
Îles Sandwich, dans l’hémisphère nord
étaient de cette race d’hommes crépu:
que l’on trouve encore dans l’intérieur d4

p l’île de Luçon et de l’île Formose.

Les descendants des Malais Ont acqui:
dans ces îles une vigueur, une force, une taillr
et des proportions qu’ils ne tiennent pas dt
leurs pères et qu’ils doivent-sans doute à
l’abondance des subsistances, à la douceur dl
climat, et à l’influence de différentes cause:
physiques qui ont agi constamment et pen
dant une longue suite de générations. Le:

arts, qu’ils avaient peut-être apportés, S4
sont perdus par le défaut de matières et d’ins
truments propres à les exercer ; mais l’iden
tité de langage, semblable au fil d’Ariane
permet à l’observateur de suivre tous le:
détours de ce nouveau labyrinthe.
j Le gouvernement féodal s’y est aussi con
servé; c’est le plus propre à maintenir la
férocité des moeurs : les plus petits intérêts 3
suscitent des guerres de village à village, e’
cessortes de iguerre se font sans magnani

.- w N: .1.-..(..w
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mité, sans courage ; les surprises, les trahis
sans y sont employées tour à tour ; et dans
ces malheureuses contrées, au lieu de guerr
Fiers généreux, on ne trouve que des assas:
ains. Les Malais sont encore aujourd’hui la
nation la plus perfide de l’Asie. ’

Parmi (1.500 ou 1.800 insulaires que neus
eûmes occasion d’observer, trente au moins
s’annoncèrent à nous comme des chefs, mais
jamais souverains ne furent moins obéis;
jamais l’insubordination et l’anarchie n’exci-e

tèrent plus de désordres.
Les îles de cet archipel que j’ai visitées

m’ont paru volcaniques; toutes les pierres
du rivage, sur lequel la mer brise avec une
fureur qui fait rejaillir l’eau à plus de cin-
quante pieds, ne sont que des morceaux de
lave, de basalte roulé, ou de corail, dont l’île
entière est environnée. Les insulaires dorment
sur des nattes très fines, très propres’et par»
faitement à l’abri de l’humidité. Nous n’avons

aperçu aucun moral, et nous ne pouvons rien
dire de leurs cérémonies religieuses...

Dans la crainte de commettre une impru»
lance, je me déterminai à ne mouiller qu’à la
baie Botanique, en me bornant à parcourir,
lans ces divers archipels, les routes qui pou-
vaient me conduire à de nouvelles découv
vertes.

Nous vîmes de très près la grande et
superbe’île de Pola; "mais nous n’eûmes
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aucune relation avec ses habitants ; en tour-
nant cette dernière île dans sa partie occi-
dentale, nous aperçûmes une mer tranquille1
qui paraissait promettre de bons mouillages,
au moins tant que les vents seraient du .nord

« au sud par l’est ; mais la fermentation était
encore trOp grande dans nos équipages pour
que je-me décidasse à y mouiller.

Lorsque nous eûmes doublé la côte occi-
dentale de l’île Pola, nous n’aperçûmes plus

aucune terre. Les vents d’est-sud-est me con-
trarièrent d’abord. Enfin, ils passèrent au
nord, et successivement au nord-ouest, ce
qui me permit de prendre de l’est à ma route,
et j’eus connaissance, le. 20, d’une île ronde,
précisément au sud d’Oyola, mais à près
de 40 lieues. Le lendemain, je l’accostai
à 2 milles, et je vis au sud deux autres îles
que je reconnus bien parfaitement pour être
les îles des Cocos, des Traîtres, de Schouten.
L’île des Cocos a la forme d’un pain de sucre
très élevé ; elle est couverte d’arbres jusqu’à

la cime, et son diamètre est à peu près d’une
lieue; elle est séparée de l’île des Traîtres par

un canal d’environ 3 milles, coupé lui-même
par un îlot que nous vîmes à la pointe du nord-
est de cette dernière île. Nous ne doutâmes
plus que ces îles ne fussent du nombre des
dix qui, d’après le récit des sauvages, com-
posent l’archipel des,’ Navigateurs.

Je mis en panne, à l’ouest-sud-ouest, à
2 milles «d’une large baie de sable, qui est dans
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la partie occidentale de la grande île dés
Traîtres, et ou je ne doutai pas qu’il n’yeût
un bon mouillage à l’abri des vents d’est.

Chaque île que nous apercevions nous
rappelait un trait de perfidie de la part
des insulaires : les équipages de Roggevvein
avaient été attaqués et lapidés à l’île de la

Création, dans l’est. de celle des Navigateurs;
ceux de Schoutent, à l’île des Traîtres qui
était à notre vue, et au sud de l’île Maouna,
où nous avions été nous-mêmes asSassinés
d’une manière si atroce. Ces réflexions avaient.
changé nos façons d’agir à l’égard des Indiens.

Nous réprimions par la force les plus petits
vols et les plus petites injustices ; nous leur
montrions, par l’effet de nos armes, que la
fuite ne les sauverait pas, de notre reSsenti-
ment ; nous leur refusions la permission de
monter à bord, et nous menacions de-punir
de mort ceux qui oseraient y venir malgré
nous. Cette conduite était cent fois préférable
à notre modération passée, et si nous avons
quelque regret à former, c’est d’être arrivés

chez ces peuples avec des principes de modé-
ration et de patience. La raison et le bon sens
disent qu’on a le droit d’employer la force
contre l’homme dont l’intention bien connue
serait d’être votre assassin s’il n’était retenu

par la crainte.
Nous fîmes le tour de l’île des Traîtres polar

en découvrir toutesales pointes et en’le’ver le

plan avecexactitude. A24 heures, je signalai
16

a;.15
:1.
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la route au sud-est des Amis ; je me prOposais
d’en reconnaître les îles que le capitaine Cook
n’a pas eu l’occasion d’eXplorer et qui, d’après

sa relation, doivent; être au nord d’Inaho-
mooka.

La nuit qui Suivit le départ de l’île des
Traîtres fut affreuse ; les vents d’ouest
Soufflèrent avec force et furent accompagnés
de torrents de pluie. Tous ceux qui avaient
des symptômesde scorbut souffraient extrê»
mement de l’humidité. Aucun individu de
l’équipage n’était attaqué de cette maladie ;

mais les officiers, et plus particulièrement nos
domestiques, commençaient à en ressentir
les atteintes. Le nommé David, cuisinier des
officiers, était mort, le 10 décembre, d’une
hydropisie scorbutique. Depuis notre départ
de Brest personne, sur la Boussole, n’avait
Succombé à une mort naturelle ; et si nous
n’avions fait qu’un voyage ordinaire autour
du monde, nous aurions pu être de retour en
Europe sans avoir perdu un seul homme.
Les derniers mois d’une campagne sont,.à la
vérité, les plus difficiles à soutenir ; les corps
s’affaiblissent avec le temps, les vivres s’al-
tèrent. De tous les préservatifs connus contre
le scorbut, je pence que la mélasse et le
« sprucebeer » sont les plus efficaces. Nos
équipages ne cessèrent d’en boire dans les
climats chauds. La quantité de porcs que nous
nous étions procurés à. Maouna n’était qu’une
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ressource passagère; nous ne pouviOns, ni
les saler parce qu’ils étaient trop petits, ni
les Conserver faute de vivres peur les nourrir.
Je pris le parti d’en faire distribuer deux fois
par jour à l’équipage ; alors les enflures des
jambes et tous les symptômes de scorbut dise.
parurent. Ce neuveau régime fit sur notre
santé l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont Un besoin moins
pressant de l’air de terre que d’aliments

salubres. iAprès quelques jours d’une navigation très
fatigante, pendant lesquels nous éprouvâmes
de fortes pluies et des vents du nord-nord-
ouest très violents, nous découvrîmes l’île de
Vavao le 27 décembre. Cette île,- que le capi-
taine Cook n’avait jamais visitée, mais dont
il avait eu connaissanèe par le rapport des
habitants des îles des Amis, est une des plus
considérables de cet archipel. Nous ne pour-
rions, sans injustice, nons attribuer l’honneur
de sa décoüverte, qui est due au pilote Maur-
relle, et qui ajcute à l’archipel des Amis
un nombre d’îles presque aussi considérable
que celui qui avait déjà été exploré par le

capitaine Cook.. ’ INous courûmes différents bords, le 27, pour
approcher l’île de Vavao, d’où les vents
d’ouestsnord-ouest nous éloignaient un peu.
Ayant poussé pendant la nuit me bordée
au nord, afin d’étendre me vue 12-01115
lieues au delà de l’île, j’eus connaissance de

A: - MW". l I I" Il, wü,wv.lmwv,., ,ç.m,.æ,,wh a.-. . - ,, n, .........



                                                                     

242 VOYAGE DE LA PÉROUSE

celle de la Margoura, de Maurelle, qui me
restait à l’ouest; et, l’ayant approchée, je
vis une seconde île très plate couverte d’ar-
bres. L’île de Margoura est au contraire assez
élevée, et il est vraisemblable qu’elles sont
habitées l’une et l’autre. Vers midi, j’étais

à l’entrée du port où le navigateur Maurelle
avait mouillé ; il est formé par de petites îles
assez élevées qui laissent entre elles des pas-
sages étroits, mais très profonds, et mettent
les vaisseaux parfaitement à l’abri des
vents du large. Ce port, très supérieur à
celui. de Tongataboo, m’aurait infiniment
convenu pour y passer quelques jours, mais
le mouillage est à deux encâblures de terre,
et, dans cette position, une chaloupe est sou-
vent nécessaire pour porter une-ancre au
large et s’éloigner de la côte.

La nuit suivante fut affreuse ; les ténèbres
qui nous environnaient étaient si épaisses,
qu’il était impossible de rien diStinguer autour
de nous. Au point du jour, je me dirigeai vers
l’île Latté; le lendemain, j’approchai celle
de Toofoa à une demi-lieue; qui est habitée.
Cette île, très montueuse, très escarpée, est
couverte d’arbres jusqu’à la cime : elle peut
avoir 4 lieues de tour. Continuant notre route
vers les deux petites îles de Hoonga-Tonga et
de Hoonga-Hapaee, nous mîmes l’île Kao
par le milieu de l’île Toofoa, de sorte que la
première ne paraissait être que le sommet
de la seconde, et nous la relevâmes au nord

.7.......,.......r.......l......:..7a,.... l Y .5: .. www..- .-. En A



                                                                     

VOYAGE DE LA PEEOUSE 243
27O est. L’île de Kao est environ trois fois
plus élevée qûe l’autre, et ressemble au sou-

pirail d’un volcan. - v ,
Nous eûmes connaissance, l’après-midi, des

deux îles de Hoonga-Tonga et de Hoonga-
Hapa’ee ; elles sont comprises dans une carte
des îles des Amis, insérée dans le troisième
voyage du capitaine Cook ; mais on n’y trouve
pointun banc de récifs très dangereux, de
2 lieues d’étendue, dont la direction est
à peu près nord quart nord-ouest et sud , I
quart sud-est.

Les deux petites îles de Hoonga-Tonga et
de Hoonga-Hapaee, ne sont que de très
gros rochers inhabitables et assez élevés pour
être aperçus de 15 lieues. Ces îles sont placées

à 10 lieues au nord de Tongataboo ; mais,
comme cette dernière île estbasse, il faut être
à moitié de cette distance pour la reconnaître.
Nous l’aperçûmes du haut des mâts le 31 dé-

cembre à 6 heures du matin. Comme les vents
étaient au nord, je fis gouverner sur la côte
méridionale de l’île quiest très saine et dent
On peut s’approcher à trois portées defusil.
Iîa mer brisait avec fureur sur toute la côte ;
mais ces brisants étaient à terre, et nous aper-
cevions au delà des vergers riants ; toute
l’îleparaissait cultivée ; les arbres bordaient
les champs, qui étaient du plus beau vert ; il
est vrai que-nous étions alors dans la saison
des pluies ; car, malgré la magie de ce coup
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d’oeil, il est plus que vraisemblable que pena
dant une partie de l’année, il doit régner une
horrible sécheresse sur une île aussi plate.

’Les cases des insulaires n’étaient pas ras-
semblées en village, mais éparses dans les
champs comme les maisons de campagne
dans les plaines les mieux cultivées. Nous
fîmes quelques échanges avec eux, et la plus
grande confiance s’établit bientôt entre nous.
Nous remarquâmes que ces insulaires sont
plus cultivateurs que marins; leur taille est
ordinaire, Ct leur physique en général, sans
être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots.

Des 150 îles qui composent l’archipel des
Amis, le plus grand nOmbre ne consistent
qu’en rochers inhabités et inhabitables ; et
je ne craindrais pas d’avancer que la seule île
d’Ûyolava l’emporte en population, en fers
tilité et en forces réelles sur toutes ces îles
réunies, où les insulaires sont obligés d’arro?
ser de leurs sueurs les champs qui’leur four.-
nissent leur subsistance.

Toutes nos relations avec les habitants
de Tongataboo se réduisirent à une simple
visite, et l’on en fait rarement de si éloignées.
Nous ne reçûmes d’eux que les mêmes rafraîe

chissements qu’on offre à la campagne, en
collation, à des voisins.

ahi», v . h. la? s I. «MAN...»
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JANVIER 1788

Le filer janvier 1788, nous perdîmes tout
espoir d’obtenir assez de vivres pour cornu
penser notre consommation. Je pris donc le
parti d’arriver à l’ouestvsudsouestw et de courir

sur Botanwaay, en prenant une route qui
n’eût encore été suivie d’aucun navigateur.
Le 2 au matin, j’aperçus l’île Plistard, dont
la plus grande largeur est d’un quart de lieue.
Elle est fort escarpée, n’a que quelques arbres
sur la côte du nordfOuest, et ne peut servir
de retraite qu’à des oiseaux de mer.

Nous restâmes pendant trois jours à. la
vue de ce rocher. La température était beau!
coup changée, et le thermomètre avait baissé
de 6’ degrés, soit parce que nous avions
dépassé le soleil, soit parce que de fortes brises
de l’est et un ciel blanchâtre-arrêtaient son
influence. Le 13, nous eûmes connaissance. de
l’île Norfolk et de deux îlots qui snt à. sa
pointe méridionale : la mer était si grosse, ’
que j’eus peu d’esPoir de rencontrerun abri
sur la côte du nord-est, quoique les vents
fussent dans ce moment au sud. Cependant,
trouvant une mer plus tranquille, je [laissai ’
tomber l’ancre. Je. n’avais d’autre objet que
d’envoyer nos naturalistes reconnaître. le. sol
et les productions du pays. La mer brisait
avec tant de force autour (de. cette île, que
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je chargeai M. de Clonard, capitaine de vais-
seau, du commandement de quatre canots
envoyés par les deux frégates en lui enjoi-
gnant de ne pas risquer le débarquement sous
quelque prétexte que ce pût être, si nos bis-
caïennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Nos canots firent une
demi-lieue sans trouver un point où il fût
possible de débarquer. Ils voyaient l’île
entourée d’une muraille formée par la lave
qui avait coulé du sommet de la montagne,
et qui, s’étant refroidie dans sa chute, avait
laissé en beaucoup d’endroits une espèce de
toit avancé de plusieurs pieds sur la côte
de l’île. Quand le débarquement eût été
possible, on n’aurait pu pénétrer dans l’inté-

rieur qu’en remontant le Cours très rapide
de quelques torrents qui avaient formé des
ravins. Au delà de ces barrières naturelles,
l’île était couverte de pins et tapissée de la
plus belle verdure, ce qui augmentait encore
notre désir de visiter cette terre. Je suivis du
bord avec ma lunette le mouvement des
canots, et voyant qu’ils ne trouvaient aucun
lieu commode pour débarquer, je fis le signal
de ralliement et, bientôt après, je donnai
l’ordre d’appareiller.

Comme je me disposais à mettre à la voile,
un signal de l’Astrolabe, qui Am’apprenait
que le feu était à son bord, me jeta dans les
plusvives alarmes. J’expédiai sur-le-champ
un canot pour voler à son secours; mais
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il était à peine à moitié chemin qu’un second
signal marqua que le feu était éteint. C’était
une caisse d’acide qui avait pris feu d’elle-
même. On était parvenu à la jeter à la mer,
et l’accident n’avait pas eu d’autres suites.

L’île Norfolk, quoique très escarpée, n’est

guère élevée de plus de 70 ou 80 toises au-
dessus du niveau de la mer. Comme cette île
n’est pas habitée, elle est couverte d’oiseaux

de mer, et particulièrement de paille-en-
queue, qui ont tous leur longue plume
rouge.

A 8 heures du soir, nous étions sous voiles;
je fis route à l’ouest-nord-ouest, laissant arri-
ver successivement jusqu’au sud-ouest quart-
ouest. Les vents s’étaient fixés à l’est-sud-est

par grains un peu brumeux ; mais le temps
était très clair dans les intervalles des grains.
Au jour, je forçai de voiles vers Botany-Bay,
qui n’était plus éloigné de nous que de 300

lieues. Le 14 au soir, après le coucher du
soleil, je fis signal de mettre en panne, et de
sonder, en filant 200 brasses de ligne. Le pla-
teau de l’île Norfolk m’avait fait croire que
le fond pouvait se continuer jusqu’à la Nou-
velle-Hollande ; mais cette conjecture était
Fausse, et nous continuâmes notre route avec
me erreur de moins dans l’esprit, car je tenais
Jeaucoup à cette opinion. Les vents de l’est-
;ud-est au nord-est furent fixes jusqu’à la
Nouvelle-Hollande ; nous faisions beaucoup
i6 cheminle jour et très peu la nuit, parce

pur-æ
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que nous n’avions été’précédés d’aucun navi-

gateur dans la route que nous par-courions.

Le 17, par 319 28’ de latitude sud, et
159° 19’ de longitude orientale, nous fûmes
environnés d’une innombrable quantité de
goélettes, qui nous faisaient soupçonner que
nouspassions auprès de quelque île ou rocher.
Ces oiseaux nous suivirent jusqu’à 80 lieues
de la Nouvelle-Hollande, et il est assez vrais
semblable que nous avions laissé derrière
nous quelque îlot ou rocher qui sert d’asile
à ces sortes d’oiseaux.

Nous eûmes connaissance de Botany-Bay
le 23 janvier. Les vents devinrent très varia-
bles, et nous éprouvâmes, comme le capitaine
Cook, des courants qui nous portèrent chaque
jour 15 minutes au sud de notre estime ; en
sorte que nous passâmes la journée du 2,4 à
louvoyer à la vue de Botany-Bay, sans pour
voir doubler la pointe Solander, qui nous
restait à une lieue au nord :- les vents souf-
fiaient avec force de cette partie, et nos
bâtiments étaient trop mauvais voiliers
pour vaincre à la fois la force du vent et

des courants. ’Nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ
de Manille ; ce fut celui d’une flotte anglaise
mouillée dans Botany-Bay, dont nous distin-
guions les flammes et les pavillons.
j Des Européens sont tous compatriotes à

- un ,, gay; mu... ..
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cette distance de leur pays ;et nous avions la
plus vive impatience de gagner lemouillage.
Mais le temps fut si brumeux le lendemain,
qu’il nous fut impossible de reconnaître la
terre, et nous n’atteignîmes le mouillage que,
le 26 à 9 heures du matin.

Au moment Où je me présentai dans la
passe, ’ un lieutenant et un midshipman
anglais furent envoyés à mon bord par le
capitaine Hunter, commandant la frégate
anglaise le Sirius. Ils m’offrirent de sa
part tous les services qui dépendraient de
lui, ajoutant qu’étant sur le point d’appareil-

ler pour remonter vers le nord, les; circon-
stances ne lui permettraient pas de nous
donner ni vivres, ni munitions, ni voiles g
de sorte que leurs Offres de service se rédui-
soient à des voeux pour le succès ultérieur de
notre voyage. J’envoyai un Officier faire mes
remerciements au capitaine Hunter, qui était
déjà à pic et avait ses huniers brisés. Je lui fis
iire que mes besoins se bornaient à de l’eau
et du bois, dont nous ne manquerions pas
dans cette baie, et que je savais que des
bâtiments destinés à. former une colonie à
une si grande distance de l’EurOpe ne pou-
vaient être d’aucun secours à des navigateurs.

Nous apprîmes du lieutenant que la flotte
anglaiselétait commandée par le commo-
dore Philipp, qui, la veille, avait appareillé .
de Botany-Bay, surla corvette le Spey, avec
quatre vaisseaux de transport, pour aller
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chercher Vers le nord un lieu plus commode
à son établissement. Le lieutenant anglais
paraissait mettre beaucoup de mystère au
plan du commOdOre Philipp, et nous ne nous
permîmes aucune question à ce sujet ; mais
nous ne pouvions douter que l’établissement
projeté ne fût que très près de Botany-Bay ;
car plusieurs canots et chaloupes étaient à
la voile pour s’y rendre, et il fallait que le
trajet fût bien court pour que l’on eût jugé
inutile de les embarquer sur les bâtiments.
Bientôt les matelots du canot anglais, moins
discrets que leurs Officiers, apprirent aux
nôtres qu’ils n’allaient qu’au port Jackson ;
ce port n’est qu’à 16 milles au nord de la
pointe Banks, Où le commodore Philipp avait
reconnu lui-même un très bon havre qui s’en-
fonçait de 10 milles vers le sud-ouest. Les
bâtiments pouvaient y mouiller à portée de
pistolet de terre, dans une mer aussi tran-
quille que celle d’un bassin. Nous n’eûmes par
suite que trop d’occasions. d’avoir des nou-
velles de l’établissement anglais, dont les
déserteurs nous causèrent beaucoup d’ennui
et d’embarras.

.6. 2222222



                                                                     

APPENDICE

Le 17 octobre 1788, un an environ après
son départ du Kamtschatka, de Lesseps
arrivait à Versailles, muni desdépêches, jour-
naux et cartes qui lui avaient été remispar
le comte de La Pérouse le 30 septembre 1787.

Son voyage fut hérissé de difficultés et de

dangers que sa jeunesse et son zèle lui per- I j
mirent de "soutenir jusqu’au terme. Il fut ’
présenté au roi le jour même de son arrivée ’ i
et reçut de vifs éloges pour sa courageuse

conduite. IPeu de temps auparavant, la dernière lettre-
dè’La PérOuse parvenait en France : r I V

Botany-Bay, 7 février 1788. l
Je remonterai aux îles des Amis, et je ferai

absolument tout ce qui m’est enjoint parmes ins-
tructions, relativement à la partie méridionale de ,
la Nouvelle-Calédonie, à l’île Santa-Cru’z de Men-
dana, à la côte du sud de la terre des Arsacides de I ’
Surville, et à la terre de la Louisiade de Bougai-n-t
Ville, en cherchant à connaître si cette dernière- l’
fâit partie de la NouVelle-Guinée, ou si elle en est 2
Séparée. Jepasserai, à la fin de juillet 1788, entre .

2
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la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Hollande, par
un autre canal que celui de l’Endeavour, s’il en
existe un. Je visiterai, pendant le mois de septembre
et une partie d’octobre, le golfe de La Carpentarie,

’ et toute la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande
jusqu’à la terre de Diemen; mais de manière
cependant qu’il me soit" possible de remonter au
nord assez tôt pour arriva au Commencement de
décembre 1788 à l’île de France.

On ne devait plus recevoir aucune nouvelle
de La Pérouse.
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Le 9 février 1791, grâceaux réclamations
de la Société d’Histoire Naturelle, l’Assem-

blée Nationale rendait le décret suivant :

”L’Assemblêe NatiOnale, après avoir entendu ses
zomités réunis d’agriculture, de. commerce et de
marine, décrète :

Que le roi sera prié de donner des ordres à tous les
ambassadeurs, résidents, consuls, agents de la nation
auprès des différentes puissances, pour qu’ils aient
à engager, au nom de l’humanité, des arts e’tjdes
iciences, les divers souverains auprès dequels’ ils
résident, à charger tous les navigateIirs et. agents
juelconques, qui sont dans leur dépendance, en
juelque lieu qu’ils soient, mais notamment dans la
sertie australe de la mer du Sud, de faire toutes
’echerches des deux frégates françaises la Boussole
:t l’Astrolabe commandées par M. de La PérOüse,

llIlSi qué de leurs équipages, de même que toute
Jerquisition qui pourrait- .constater lem existence
in leur naufrage, afin que dans le cas où M. de La
?érouse et ses compagnons seraient trouvés ou ren-
:ontrés, n’importe en quel lieu, il leur soit donné
Loute assistance, et procuré tous les moyens de
’evenir dans leur patrie, comme d’y pôuVOir rap-por-
;er tout ce qui Serait en leur possession g l’Assema
fiée Nationale prenant l’engagement d’indemniser
at même de récompenSer, suivant l’importanée
lu service, quiconque prêtera secours à, ces
lavigateurs, pourra procurer de leurs, nouvelles,
Ml ne ferait même qu’opérer la restitution à la
irance des papiers et effets quelconques quiîpour-
aient appartenir à leur expédition 5 V 1

Décrète, en outre, que le roi sera prié de faire armer
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unOu plusieurs bâtiments sur lesquels seront embar-
qués des savants, des naturalistes et des dessina-
teurs, et de donner aux, commandants de l’expédi-
tion la double mission de rechercher M. de La Pé-
rouse d’après les documents, instruCtions et ordres
qui leur seront donnés, et de faire en même temps
des recherches relatives aux sciences et au commerce
en prenant toutes les mesures pour rendre, indé-
pendamment de la recherche de M. de La Pérouse,
ou même après l’avoir recouvré ou s’être procuré de

ses nouvelles, cette’expédition utile et avantageuse
à la navigation, à la géographie, au commerce, aux

arts et aux sciences. ’
Collationné à l’original, par nous Président et
Secrétaires de l’Assemblée Nationale.

A Paris, ce 24 février 1791..
Signé : DUPORT, président ;

LIORÉ, BOUSSION, Secrétaires.

A la suite de ce décret, Louis XVl, ainsi
qu’on l’a Vu dans la notice biographique
extraite du « discours préliminaire » de
Milet-Mureau,s’empressa de donner des ordres
et de charger M. d’Entrecasteaux d’une
mission de recherche.

On sait à quel lamentable échec aboutit
cette campagne. En 1795, l’expédition com-
mandée par M. de Rossel, par suite de la
mort de MM. d’Entrecasteaux et d’Auribeau,
revenait en France sans avoir rien pu décou-
vrir sur le sort de La PérOuse et de ses

compagnons. v 0Leurs noms tombèrent dans l’oubli pendant

plus de trente ans.

- N L w..................,...,,m »,..«.an»
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En 1826, le capitaine anglais Peter Dillon,
commandant le Saint-Patrick, ayant eu l’oc-
casion de visiter l’île de « TuCOpia », en ran
porta une garde d’épée en argent qui ’se
trouVait entre les mains des insulaires et qu’on
jugea V provenir d’une fabrique française.
Un témoignage matériel si important, joint
à quelques renseignements obtenus par le
capitaine DillOn, et communiqués à la Com-
pagnie des Indes à Calcutta, engagea c’ellevci,
dans un but purement philanthropique, à
envoyer sur les lieux le navire la Besearch,
dont le commandement fut confié au même
Dillon, avec la mission de faire les recherches
les plus exactes pour découvrir enfin le lieu
où l’expédition française avait pu périr, et
de recueillir les naufragés qui existeraient
encore. Dillon fut accompagné dans ce.
voyage par M. Chaigneau, alOrs en mission
dans l’Inde.’

, Voici quel fut le résultat de ce voyage dont
le rapport, rédigé par Peter Dillon, parut
dans le 73° bulletin de la Société de Géo-
graphie -:

Je mis à la voile du port Jackson, le 4 juin 1827,
et je jetai l’ancre-dans laËbaie des îles de laNou-
velle-Zélande le 1er juillet.
, Le 15 août, je jetai l’ancre dans la rade de Tonga-

:abou, et fus bientôt Visité par un Français de
17
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l’Astrolabe Cette personne m’apprit que l’Astro-
labo était parti de Tongatabou pour Visiter les îles
Fidji, vers le milieu du mois de juin dernier.

Ayant complètement renouvelé mes vivres et
fait de l’eau, je quittai Tongatabou, le 26 août, et
pris avec moi trois insulaires pour me servir
d’interprètes.

Le 5 septembre, j’aperçus Tucopia,’et j’envoyai

à terre Martin Busshart, pour se procurer des inter-
prètes et ramener à bord le lascar qui avait Visité
Mannicolo Vers le soir, l’embarcation revint
avec le lascar et un petit chef nommé Rathea, ayant
à peu près dans l’île le même rang qu’un écuyer

en Angleterre : il nous offrit ses services comme
pilote et interprète pour Mannicolo.

Je fis tous mes efforts pour engager le lascar à
m’accompagner, mais en vain. Il persista, comme il
avait fait au premier voyage (3), à ne vouloir point
quitter sa femme, ses amis et sa patrie adoptive.
Cet homme est né à Surate ; son langage était un
mélange d’anglais, de bengalais, et des langues des
îles Fidji et de Tucopia. ’

’J’appris de lui qu’il y avait six ans qu’il avait
visité l’île de Mannicolo dans un canot tucopien :
à cette époque vivaient dans l’île deux hommes
blancs âgés, qui faisaient partie des équipages des
vaisseaux naufragés dans cette île : il avait vu aussi
quelques débris du naufrage, tels que des pièces de
fer, des canons de cuivre, etc.

Le lendemain matin, 6 septembre, j’envoyaian,ana

(1.) Il est question du vaisseau commandé à
cette époque par Dumont d’Urville, et non de l’As-
trolabe appartenant à l’expédition de La Pérouse.

(2) On remarquera que le capitaine Dillon écrit
(t Mannicolo » et Dumont d’UrVille « Vanikoro ».
I (3) Il s’agit du voyage au cours duquel Dillon,
découvrit la garded’épée française, en .1826,
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erre les dessinateurs avec Martin Busshart et une
Lutre personne, pour recueillir parmi les insulaires
tous les objets ayant appartenu aux vaisseaux nau-
ragés à Mannicolo, et qu’ils pourraient avoir en
eur possession.

Les (embarcations revinrent dans l’après-midi
[V66 tout ce qu’elles purent se procurer. La poignée
[ni fait partie de ces objets appartient à l’épée
[ont je rapportai la garde à Calcutta sur le Saint-
Dcttriclc ; elle porte les mêmes» chiffres et les mêmes

:mpreintes. A -Je laissai en ces lieux une lettre pour le capitaine
Dumont d’UrVille, lui indiquant les moyens de me
’encontrer.

Ayant terminé tout ce que j’avais à faire à Tuco-
Jia, je mis dès le soir même à la voile pour Menu-i-
:OIO ; le lendemain à midi, nous n’en étions éloignés

[ne de 3 ou 4 lieues : je pouvais apercevoir que
’abord de l’île était excessivement dangereux, à
:ause des bancs de sable et des nombreux récifs,
[ont les uns étaient à fleur d’eau, et les autres cou-
rerts de deux ou trois brasses d’eau

Le lendemain matin, 8 septembre, dès la pointe
[u jour, j’envoyai à terre deux embarcations armées
[ans lesquelles étaient M. Busshart et Rathea, pour
econnaître un port etpouvrir des communications
amicales avec les insulaires. j j -

Rathea, le Tucopien,. les harangua dans le lan-
çage de Mannicolo, et leur dit de ne point s’alarmer ;.
[n’il leur conduisait un vaisseau chargé de colliers
t de coutellerie, et qu’ils. n’avaient rien à craindre
[e la part des blancs.

Ce discours les tranquillisa : ils furent chercher
surs femmes, leurs enfants, leurs vieillards, qui
’étaient réfugiés dans les bois pour échapper à

(1) Voir la carte de l’île Vanikoro levée par le

apitaine’ Dillon. ’
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ceux qu’ils regardaient comme venus pour envahir
leur pays. V

Des présents, tels que des colliers, des boutons,
furent distribués aux insulaires, qui promirent à
leur tour de venir visiter le vaisseau le jour suivant.

Je fis plusieurs questions aux habitants, relati-
vement aux deux hommes blancs laissés à Manni-
colo, et les plus vieux d’entre eux me donnèrent
les détails suivants sur les vaisseaux qui les avaient
amenés.

RÉCIT DES INSULAIRES

Lorsque les vieillards n’étaient encore que des
enfants, il s’éleva pendant une nuit un ouragan
furieux qui renversa les toitures de leurs cabanes,
brisa leurs arbres fruitiers, exerça dans l’île de grands
ravages z deux grands vaisseaux se perdirent sur
la côte sud-ouest de l’île, près des Villages de
Wannow et Priow; l’un d’eux s’engloutit, et l’autre

se brisa contre les écueils. Les hommes qui mon-
taient le dernier vaisseau rassemblèrent sur le rivage,
à Priow, plusieurs Objets qui leur servirent à cons-
truire un petit navire à deux mâts, sur lequel ils
s’embarquèrent, laissant derrière eux deux de leurs
compagnons (j’étais sur les lieux Où ce petit navire
fut construit).

Ces hommes étaient connus des insulaires sous le
nom de Mara. L’un d’eux mourut environ trois ans
et demi avant notre arrivée : l’autre demeurait avec
un chef de tribu des Pawcories ; il suivit son protec-
teur dans la guerre, Où celui-ci, ayant été vaincu, fut
contraint pour son salut de fuir dans une des îles
voisines : l’homme blanc, son ami, l’accompagne

danszcegvoyage. ,Cet événement arriva une saison et demie (ou un
an et demi, car ils calculent leur année d’après le
retour de deux saisons, froide et chaude), avant
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mon arrivée. Depuis ce temps, on n’a plus entendu
parler de la tribu des Pawcories. ’

Les naturels de Mannicolo rapportaient que de
grandes guerres avaient eu lieu entre les blancs et
les habitants de la côte ouest et sud-ouest de l’île,
et que, pendant ces guerres, cinq des chefs de Wan-
now et quarante de leurs hommes avaient été tués.

Nous jetâmes l’ancre à l’est de l’île, dans la baie

de W. B. Bayley, et nous apprîmes bientôt que les
peuplades voisines étaient généralement en guerre
avec celles qui habitaient la partie d’ouest et sud-
ouest de l’île ; qu’ils ne se mêlaient pas des diffé-
rends de jleurs ennemis avec les blancs, et qu’ils
n’avaient vu aucun des naufragés. ’

Les naturels de la côte, en vue de notre mouillage,
communiquaient volontiers tous les détails qu’ils
connaissaient sur le malheureux événement, tandis.
qu’il en était tout autrement de Ceux qui habitaient
la partie voisine du lieu du naufrage. Ils étaient bien
moins portés à répondre à nos questions, s’excusant

sur ce que tous ceux qui pouvaient se rappeler cet
événement étaient morts ; mais ce n’était qu’une!
réponse évasive, car la contenance débile, les che-
veux blanchis et l’âge avancé de ceux qui se ser-
vaient d’un pareil subterfuge, me prouvaient assez
qu’ils avaient bien pu fêtre témoins oculaires.

Le fait est que les habitants de Wannow et
Priow me. regardaient avec jalousie et soupçon :
ils craignaient que je ne vinsse pour leur deman-
der satisfaction des cruautés qu’ils avaient sans
doute exercées sur les malheureux naufragés.

Je partis de Mannicolo le 8 octobre, avec l’in-
tention de Visiter les îles sous le Vent, pour chercher
le Français qui avait pris la fuite avec la tribu des

Pawcories. ’j La plus près de Mannicolo est l’île d’Ourry g
en 1767, le capitaine Carteret avait’placé cinq îles
dans ces parages :. maintenant, il n’en existe plus

17.8
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qu’une, appelée « Qtooboa », par les. habitants.

J ’avais pris à Mannicolo un naturel d’Otooboa ;
je l’envoyai à terre le lendemain matin avec deux
embarcations armées, qui revinrent le soir sans avoir
pu recueillir aucun renseignement sur le Français.

. Le 10 au matin, je mis le cap sur l’île la plus voi-
sine, appelée par les Espagnols a Santa-Cruz ». Le
lendemain 11, j’entrai dans la baie « Graoiosa » de
l’ Île santa-Cruz.

Je jetai l’ancre à l’entrée de la baie, près des lieux
où l’amiral espagnol Mendana établit, et abandonna
une colonie, deux cent trente-deux ans avant mon
arrivée ; je. ne pense pas que, depuis. ce temps, il
soit entré d’autre vaisseau dans la baie Graciosa,
avant la Research.

Mon interprète tucopien, Rathea, ne put rien
comprendre au langage des insulaires ; deux Tuco-
piens, que j’avais amenés, le remplacèrent dans les

fonctions d’interprète. a
J e m’informai si le chef de la tribu des Pawcories,

venu de Mannicolo avec un homme blanc, était
parvenu à Santa-Cruz. Les naturels répondirent
qu’ils ne les avaient jamais vus. .

Je. formai alors un conseil composé de mes ofliv
ciers, conformément aux ordres que j’avais reçus
à cet égard, pour délibérer sur la question de savoir
si nous pousserions plus avant nos recherches ou
non, afin de découvrir le seul homme survivant
des naufragés. L’opinion unanime fut que toutes
recherches ultérieures seraient infructueuses ; le
mauvais état de mon équipage me fit aussi donner
mon avis en ce sens.

Rathea et Martin Busshart demandèrent à être re-
conduits à Tucopia. J e mis donc à la voile le 14 octobre.

J’arrivai au port Jackson, dans la Nouvelle-
Galles du Sud, le 29 décembre. Le jour de mon arri-

vée, j’appris que le sloop de guerre français l’Astro-
labe avait touché à la terre de IVan-Diémen le
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19 décembre, et que son commandant. M. Dumont
d’Urville, avait recueilli quelques informations à
Amboine sur les découvertes que j’avais faites à
bord du Saint-Patrick l’année précédente.

J’ appris aussi qu’il aVait quitté la terre de Van-
Diémen pour se diriger vers la s Maliccla » du capi-

taine Cook; mais j’espérais qu’ayant eu connais-
sance de mes succès Sur la côte de la Nouvelle-
Zélande, il arriverait au port Jackson vers le 27 jan-
vier 1828. Je l’attendis jusqu’au 31, lorsque, ne
voyant plus de probabilités qu’il touchât a» ce port,
je mis à" la Voile, le la février, et me dirigeai directs-

tannent sur Calcutta. , v l IPeter Breton.
(Le document ci-dessus est extrait du,

rapport du voyage du capitaine Billon
aux îles de la mer du Sud, à la
recherche de La Pérouse. Ainsi qu’il
a été dit précédemment, ce rapport
parut intégralement dans bulletin
de la Société de Géographie.)

En conséquence du décret de l’Assemblée

Constituante, le capitaine anglaisPeter Billon
reçut du gouvernement français une iodent»
nité de 10.000 francs, pour dépense per-
sonnelle pendant l’expédition, et obtint’une

pension viagère de 4.000 francs, . .g
Il fut, en même temps, nommé chevalier

de la Légion d’honneur, . a
Les objets recueillis par lui sont déposés

au Musée de la Marine (musée du Louvre.)
Parmi tant de débris, on peut surtout remar-
quer une meule dont la forme et les accidents
prouvent qu’elle a dû appartenir au moulin
à vent construit et placé à bord de’l’Astroe

labe par M, de Langle, son Capitaine.
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Le 20 décembre 1827, l’Astrolabe, com-
mandée par Dumont d’Urville, mouillait
sous les murs de Hobart-Town. chef-lieu du
gouvernement de Tasmanie.

L’intention du capitaine d’Urville était
de continuer, après un court séjour dans
ce port, l’exploration de la Nouvelle-Zélande.
Mais ce fut là qu’il eut, pour la première fois,
connaissance des décOuvertes du capitaine
Dillon.

Indépendamment du but scientifique de la
mission de l’Astrolabe, on avait recommandé
à Dumont d’Urville de chercher les traces du
naufrage de La Pérouse. A son départ de
Toulon, en avril 1826, on ne connaissait pas
encore en France les découvertes de Dillon
à TuCOpia.
i C’est donc en décembre 1827 que Dumont

d’Urville eut pour la première fois connais-
sance de ces faits nouveaux.

Le 4 janvier 1828, il écrivait en ces termes
au Ministre de la Marine : ’

Hobdrt-Town (terre de Vàn-Die’men)
4 jànvwr 1828. I

.».’.Le capitaine Dillon a paru dans cette colonie
il y a trois ou quatre mois, avec son navire la Recherche
et y a fait un long séjour : je ne vous répéterai point
l’histoire de ses intéressantes découvertes aux îles
Tucopia et Mannicolo, mais j’ai consulté avec soin
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les personnes les plus respectables d’Hobart-Town,
et elles s’accordent à penser qu’il y a du vrai dans
ses dépositions.

Bientôt mon parti a été pris ; j’ai demandé ici
les vivres qui m’étaient nécessaires, les ancres et
autres menus objets qui me manquaient encore ;
tout m’a été accordé avec une célérité qui a répondu

à l’empressement que je témoignais; et j’espère
que demain,» 5 janvier 1828, l’Astrolabe aura repris
la mer.

En effet, le capitaine d’Urville appareilla
et partit pour sa nouvelle destination. Le
rapport dont nous allons reproduire les prin-
cipaux passages va mettre le lecteur à’même
de suivre le navigateur dans ses curieuses
investigations.

- JANVIER 1828

Rade de Batavia, à bord de l’Astrolabe,
le 31 aOût 1928. 7,

N eus quittions Hobart-TOwn le 5 janvier au matin,
jouissant tous. d’une santé parfaite, et livrés aux
plus flatteuses espérances. "

Ce ne fut que le 10 février au soir que nous arri-
vâmes devant Tikopia (ou Tucopia) et Communi-
quâmes’ sur-le-champ avec les insulaires. J ’envoyai
lesjnaturalistes et quelques officiers dans un canot,
visiter l’île et les naturels. Tous les naturels que je
me fis désigner comme les plus susceptibles de
m’être utiles par leur expérience et leur influence,
refusèrent d’aller à Vanikoro, témoignant. par des
gestes non équivoques que la fièvre et ses frissons y,
tuaient tout le monde. Mais une pareille, considéra-
tion ne pouvait me retenir, quand les filois. du devoir,
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et plus encore celles de l’honneur, m’appelaient,
impérieuSement sur ces plages redoutables.

Je fis mettre le cap à 1’0. N. O. Dès le lendemain
au soir, nous aperçûmes, très distinctement, au cou-
cher du Soleil, le sommet des îles Vanikoro. Le len-
demain matin, placé à l’E. de l’île, j’envoyai le grand

canot à terre sous les ordres de M. Lottin. Cet offi-
cier m’apprit que Dillon était entré par I’E. et
sorti par le N. de Vanikoro, .et il se fit désigner les
endroits où il avait mouillé. Il apprit aussi que les
récifs où périrent les deux vaisseaux « wacu mara »
((x mare r est le nom que donnèrent les naturels aux
Français. ainsi, qu’à nous) se trouvaient du côté
opposé de l’île. l b

A près avoir fait explorer la baie de l’E. de Vani-
koro,’que je nommai ’« baie de Tevai l), le 21 février,

je me déterminai à y conduire la corvette, et le soir,
elle fut amarrée dans un petit havre entre des récifs.

Dès le 23, j’expédiai M. Gressien et plusieurs
autres officiers vers les récifs de Vanou et de Païou.
M. Gressien revint le lendemain après avoir fait
le tour entier de l’île, et s’être procuré par échange

quelques objetspeu importants du naufrage. Par-
tout les naturels s’étaient montrés plus effrayés
qu’entreprenants. I Ils répondirent vaguement et
d’une manière évasive à toutes les questions rela-

tives aux vaisseaux perdus sur leurs côtes, et ne
voulurent point. indiquer le lieu I où l’on voyait

encore des vestiges. - i
Le LIEU DU NAUFRAGE EST DÉCOUVERT

Cet essai ne me parut point satisfaisant, d’autant -
plus que, par les questions que j’avais moi-même
adressées aux naturels, de Tevai et Manevai, les
deux villages les plus voisins de notre meuillage, il
me paraissait certain que les vaisseaux avaient péri
près de Païen, et qu’il en existait encore des traces.



                                                                     

VOYAGE DE La rénover: 265
Le 26, à 3 heures du matin, M. --Jacquinot et

quatre personnes repartirent dans le grand canot
pour Vanou, et revinrent le soir à 11 heures. Après
diverses tentatives inutiles, la vue d’un morceau
de drap écarlate séduisit tellement un de ces eau»-
vages, qu’aussitôt il conduisit legrand canot au lieu
même ou périt l’un de ces malheureux bâtiments.
Nos gens virent disséminés au fond de la mer, à
trois ou quatre brasses sous l’eau, des ancres, des
canons, des boulets, des saumons,»etc., et surtou
une immense quantité de plaques de plomb, seuls
témoins durables de cette fatale catastrophe.
Tout le bois avait disparu, «et les objets les plus
minces en cuivre et en fer étaient corrodes par
la rouille, ou du moins complètement défigurés.
M. Jacquinot tenta de soulever une des ancres 5
mais les coraux, qui, depuis quarante ans, avaient
constamment bâti tout à l’entour, la retenaient
au fond avecwtant de force,qu’il lui eût été impos-
sible de l’en détacher sans démolir le canot.

Je pris alors le parti d’y envoyer la Chaloupe elles ’
même pour relever au moins une ancre et un canon,
afin de les porter en France comme preuves irrécu-
sables des efforts que nous avions tentés et du nau-.
frage de nos infortunés compatriotes. JMais lavant
d’éloigner la chaloupe du bord, je voulus ,mouiller
le navire dans un lieu sûr et à l’abri de tout événer

ment.

d’efforts et de, travaux continuels, l’Astrnlabe
fut amarrée derrière le Village de Manevai, devant
une. belle rivière d’eau douce.

Bannis innés ses mais

Désormais tranquille à l’égard de la Corvette,

le 3 mais, a 3 heures et demie du matin, la chenupe
armée en guerre et le grande baleinière a partirent

V n...- ......- w"..-

Dans la journée. du 2 mars, après plusieurs jours.
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sous les ordres de MM. Gressien et Guilbert. La mis-
sion du premier était de reconnaître avec tout le
soin possible, les récifs de Païou et de Vanou ; et
celle de l’autre, de se procurer des objets remar-
quables du naufrage. Ils furent deux jours entiers
absents du bord, et ne rentrèrent que le 5 à 5 heures
du matin. Quoique contrarié par le mauvais temps,
Gressien exécuta sa reconnaissance, et M. Guil-
bert, après de grandes difficultés et de violents
efforts qui endommagèrent la chaloupe, parvint
à se procurer une ancre de 1.800 livres et un canon
court en fonte, du calibre de 8, tous deux corrodés
par la rouille et couverts d’une croûte épaisse de
coraux, un saumon de plomb et deux pierres en
cuivre.

CÉNOTAPHE CONSTRUIT SUR UN RÉGIE

. Du moment où j’eus acquis l’intime persuasion
que les. bâtiments de La Pérouse avaient péri à
Vanikoro, je communiquai à tous les officiers de
l’Astrolabe le projet que j’avais depuis longtemps
conçu d’élever, près de notre mouillage, à la mémoire

de nos malheureux compatriotes, un monument
modeste mais suffisant pour attester notre passage
à Vanikoro et y laisser un témoignage de nos
regrets. Le monument fut commencé le s6 mars
au matin.

Alors, je ne songeai plus qu’à me préparer à une
dernière excursion que je voulais moi-même exécu-
ter vers les récifs du naufrage. Je comptais des-
cendre au village de Païou, muni de cadeaux, et, à
force de recherches et de questions, me procurer
sur le séjour des Français et leurs rapports avec
les naturels, des renseignements plus positifs que
tout ce que j’avais pu obtenir jusqu’alors.

Mais la fortune qui,jusqu’à présent, nous avait
protégés dans tous nos desseins, nous fut tout à coup

mm... ....,i...-...: r ...-.......y,.* ou «a .1
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infidèle. Le temps, assez constamment beau depuis
notre arrivée à Vanikoro, se gâta tout à fait. Le
vent souffla du N. O. au S. O. accompagné d’orages
et de grains pesants. Ces torrents de pluie furent
continuels durant huit à dix jours, et nous plon-
gèrent Idans une atmosphère de chaleur et d’humi-
dité qui devint sans doute la source de nos maux.

Le 6, au matin, je me sentis fort mal, et le soir
même, la fièvre se déclara avec ses frissons et ses
brûlantes chaleursaugmentant chaque. jour d’in-
tensité. Dans l’espace de! trois jours, sept a huit
hommes en furent successivement attaqués. g

Malgré les progrès de la maladie, les travaux du
cénotaphe étaient poursuivis avec vigueur, et le 14,
au matin, il fut entièrement terminé. Consumé par
la fièvre, j’étais parvenu au dernier degré d’affai-.
blissement. J ’envoyai M. Jacquinot à la tête d’une
partie . de l’équipage pour procéder à l’inau-
guration du mausolée. Un détachement de dix
hommes armés défila par trois fois à l’entour, et
fit trois décharges de mousqueterie,tandis que, du
bord, une salve de vingt et un coups de canon fai-
sait retentir les montagnes de Vanikoro. Les sau-
vages, glacés d’épouvante, se sauvèrent de toutes
parts et épièrent avec inquiétude ce que nous allions
faire. Après une demi-heure d’attente, leurs deux
principaux chefs se décidèrent à venir à bord, où
je les. reçus avec amitié, leur expliquai, par l’organe
(de HambittOu, le but de la cérémonie que nous,
venions de faire, et leur fis des cadeaux, pour les
engager à respecter notre mausolée comme la maison
de Dieu (fare atoua). Ils le promirent et accompa-
gnèrent leurs promeses des protestations les plus

,vives de respect et d’égard pour le Dieu des Fran-
çais. Mais je compterais peu sur la parole de ces
mortels grossiers et stupides, si nous. n’avions pas
eu le soin de n’employer que des matériaux peu sus-
ceptibles de tenter leur cupidité : de sorte;que, pour
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le détruire, il faudrait qu’ils. se donnassent une
fatigue jeans but; ce qui s’accorderait peu avec leur
paresse et leur indolence extrêmes.

Une des faces du mausolée porte une plaque de
plomb sur laquelle nous fîmes graver en caractères
très lisibles l’inscription suivante :

A LA. MÉMOIRE DE LA PËROUSE
ET DE SES COMPAGNONS

L’Astrolabe, 14 mars 1828. . :8.
a, i

t «aux ,., k a a... -. -’ il . H ’ Ï, vL . N ’. . i fg, s . .. j r - :f. . ra. , .x v A, . , .. .1 h HM, . "vos. En M A y A I . i "W .7 . . A . H

Cependant la fièvre poursuivait ses ravages avec
une étrange rapidité g dès le 14 mars il y a’Vait déjà

près de vingt-cinq personnes hors d’état de faire
alicun service.

Le ciel s’étant un peu embelli, nous quittâmes,
le 15, le havre de Mangadeï. M. Gressien, après trois
tentatives inutiles, avait pu découvrir un canal
praticable et par lequel nous avions qUel’ques

chances de sortir. ’Enfin, le 17 mars, nous mîmes à la voile. Nous
avions plus de quarante malades à bord. Notre
extrême faiblesse avait enhardi les naturels au
point que, dans la matinée, ils vinrent nous visiter
munis de leurs seules armes pour épier sans doute
s’ils ne pourraient pas nous attaquer à l’improviste
et se rendre maîtres du navire. J’effectai de leur
montrer nos armes- à feu g ce spectacle les effraya
et ils quittèrent précipitamment le navire.

Alors, nous nous dirigeâmes vers la passe. A
peine avaissje la force de me soutenir pour cem-
man’der la maHŒuvre. Mais j’avais chargé M. Gres-

sien de diriger notre route ; il nous Servit de pilote
et le fit avec tant de sang-froid et d’habileté que la
corvette franchit sans accident- la passe étroite et
difficile par laquelle il nous fallait gagner le large.
La moindre fausse manœuvre nous jetait sur des
écueils dont rien ne pouvait nous retirer. De plus,
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si le mauvais temps nous eût retenus encore quel-
ques jours dans la rade de Mane’vai; la fièvre eût
sans doute saisi la plupart des hommes qui restaient
sur pied, et des lors notreperte devenait inévitable.
Aussi, malgré notre détresse, nous éprouvâmes
tous, en nous voyant délivrés des récifs de cette îlet
Funeste, un sentiment de joie comparable à celui
d’un prisonnier qui échappe aux horreurs de la plus
dure captivité.

Voici le résultat des renSeigne’ments que ’
Dumont d’Urville etses compagnons. purent
se procurer sur le naufrage des Français, et
leur séjour à Vanikoro a

Du moment de notre arrivée, ces sauvages natu-
rellement farouches et défiants, comme tous ceux
de la race noire océanique,’semblaient avoir adopté
de coneert un système constant de dénégation. Il
paraît évident que leur conduite a l’égard des infora
tunes qui échappèrent au naufrage ne fut rien moins
qu’hoSpitalière; et sans doute redoutaienteils que
meus ne vinssions pour en tirer vengeance, surtout
quand ils apprirent que nous étions de la même
nation que les Maras. Cependant, quand ils se furent
assurés que nous n’aVÎOnS aucune intention hostile
et qu’au contraire, nous les comblions d’amitiés» et
de présents, leur frayeur diminua peu à peu v; quels
quesauns devinrent plus communicatifs et rêpOIle
dirent plus volontiers aux questions que je ne ses»
sais de leur’faire. Je m’attaehais de préférence aux
vieillards qui peuvaient avoir été témoins de se
funeste événement et a ceux qui, plus jeunes, parais: .
saient être doués d’une mémoire plus lucide et par
la susceptibles d’avoir mieux retenu ce qu’ils i
avaient appris de la bouche de leurs pères. a z I

En comparant, analysant et discutantleurs” difféà

H remaniantunnummwddææmdmbsn: a , a a maltase ("in 5’
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rents récits, voici la version la plus vraisemblablt
que J’ai pu adopter : V

NOUVEAUX DÉTAILS RELATIFS AU NAUFRAGE

A la suite d’une nuit très obscure, et duranî
laquelle le vent de sud-est souillait avec violence
le matin, les insulaires virent tout à coup sur le
côte méridionale, vis-à-vis le district de Tanema
une immense pirogue (il s’agit du grand vaisseau
français) échouée entre les récifs, où elle fut promp-
tement démolie et disparut entièrement sans qu’on
en pût rien sauver par la suite. De ceux qui la mon-
taient, une trentaine seulement purent s’échapper
dans un canot et aborder sur l’île. Le jour sui-
vant, les sauvages aperçurent encore une pirogue,
semblable à la première, échouée devant Païou;
celle-ci, sous le vent de l’île, moins tourmentée par
le vent et la mer, resta longtemps en place, sans être
détruite. Tous ceux qui la montaient descendirent
à Païou, où ils s’établirent avec ceux de l’autre
navire, et travaillèrent sur-le-champ à construire
un petit bâtiment des débris de celui qui n’avait
point coulé. Les Français qu’ils nommèrent « Mara »
furent, « disent-ils », toujours respectés par les natu-
rels qui ne les approchaient qu’en leur baisant
les mains. Cependant, il y eut de fréquentes rixes
et, dans l’une d’entre elles, les naturels perdirent
cinq hommes dont trois chefs, et les Français deux
des leurs. Enfin, après six à sept lunes de travail,
le petit bâtiment fut terminé et tous les étrangers
quittèrent l’île, suivant l’opinion la plus répandue.

Quelques-uns affirment qu’il en resta deux, mais
qu’ils ne vécurent pas longtemps. A cet égard, 11
ne peut y avoir aucun doute, et leurs dépos1t10ns
unanimes prouvent qu’il ne peut exister aucun
Français ni à Vanikoro, ni dans les îles Curry, ni à
Sainte-Croix (Santa-Cruz) ou dans les îles voisines.
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Sans doute, M. de La Pérouse, après avoir terminé
sa reconnaissance de la Nouvelle-Calédonie, avait
remis le cap au nord, et se dirigeait sur Sainte-Croix,
30mme le lui prescriVaient ses instructions, et.
comme il nous l’apprend lui-même par son dernier
:apport au ministre de la Marine, lorsqu’il tomba
inopinément sur les terribles récifs de Vanikoro,
dont l’existence était entièrement ignorée. Il est pro-
bable que la frégate qui marchait en avant donna
ichus sans pouv01r se relever tandis que l’autre eut,
encore le temps de revenir au vent et de gagner le
large. Mais l’affreuse idée de laisser leurs compa-
gnons de voyage, et peut-être leur chef, à la merci
i’un peuple barbare, et sans espoir de revoir leur
patrie, ne dut pas permettre à ceux qui avaient
échappé à ce premier péril de s’écarter de cetteiîle

funeste, et ils durent tenter tout ce qui était en leur
pouvoir pour arraCher leurs compatriotes au sort
qui les menaçait. Ce fut, n’en doutons point, la cause
de la perte du second navire: l’aspect même des
lieux où il est resté donne un nouvel appui à cette
apinion ; car, au premier abord, on croirait y trou-
ver une passe entre les récifs, et il- est très possible
qu’ils aient essayé de pénétrer par là en dedans des
brisants, et qu’ils n’aient reconnu leur erreur que
quand leur perte fut aussi consommée. ’

APERÇU TOPOGRAPHIQUE DE’VANIKono

Le groupe de Vanikoro se compose de quatre îles,
dont deux assez grandes et fort élevées, et deux
très petites, qui, toutes ensemble, au premier abOrd,
paraissent n’en former qu’une seule, entourée d’un -
?écif immense de 30 à 40 milles de circuit.
y Cette terre paraît avoir été vue pour la première
Fois en 1791s par le capitaine Edwards, de lauPàn-
dora, qui la nomma « Pitt ». C’est très certainement
la "même île que le général d’Entrecasteaux appela

à.



                                                                     

272 VOYAGE DE LA panosse
s L’Ile de la Recherche s en 17935, et qu’il jugez
beaucoup plus petite qu’elle n’est, à cause de le
grande distance à laquelle le vent l’obligea d’ex
passer.

Enfin, nousr’mêmes sur la Coquille (1), en 1823
nous n’en passâmes qu’à 5 ou 6 lieues; n’était-ce par

une sorte de fatalité attachée au nom de notre
illustre La Pérouse, que deux expéditions française:
dussent passser si près du théâtre de son infortune
sans en avoir connaisssance, et qu’une troisième ne
pût y pénétrer qu’au risque de partagrer son sort i

Jamais les habitants de Vanikoro n’avaient vu
de vaisseaux européens avant ceux de La Pérouse y
celui de Dillon fut le second, et le nôtre le troisième
qu’ils purent contempler.

(Extrait du Rapport adressé à S. Ex. le
Ministre de la Marine sur les opéra-
tions. de la corvette l’Astralabc, depuii
son départ d’Hobart-Town jusqu’àson
arrivée à Batavia.) ,

Tous les débris du naufrage de la Boussole
et de l’Astrolabe, recueillis par Dumont d’Urv
ville à Vanikoro, se trouvent au Musée de
la Marine (musée du Louvre) avec ceux trou-

vés par Peter Dillon. i

(il) De A1822 à 1825, Dumont-d’Urville, capitaine
en second de la Coquille, accomplit avec grand succès
un Voyage scientifique.



                                                                     

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Deux ouvrages ’ont été publiés sur les travaux
de La Pérouse. Ce sont :

1° Voyage de La Pérouse autour du monde, rédigé
par Milet-Mureau. (4 vol. Plassan, Paris, 1798.)

r 2° Voyage de La Pérouse autour du monde, rédigé
d’après ses manuscrits originaux, suivi d’unappen-
dico, réduit et annoté par J .-B. de Lesseps. (1 vol.
Arthus Bertrand, Paris, 1831.)

Trois relations de voyage de la mission d’En-
trecasteaux ont été publiés. Ce sont :

1° Voyage de d’Entrecasteuuæ à la recherche de La
Pérouse, rédigé par de Rossel (2 vol. le Imprimerie
Impériale, Paris, 1808.) ..

(Cet ouvrage traite surtout des détails nautiques.)
2° Voyage de d’Entrecasteaux à la recherche de La

Pérouse, rédigé par La Billardière. (2 vol. Jansen,
Paris, an VIII.)

(Cet ouvrage, traite de l’histoire naturelle.)
3° Voyage de d’Entrecasteaux, rédigé par Fré-

minville. (Paris, 1838.) v(Cet ouvrage conte l’histoire de l’expédition.)

La relation du voyagetde Peter Dillon a été’éga-
lement publiée sous le titre suivant : p

Voyage aux îles de la mer du Sud en 1827-1828, et
relationde la découverte du sont de La Pérouse, par
Peter Dillon. (2 vol. Pillet aîné, Paris, 1830.)

Enfin, il existe l’Atlas de La Pérouse (grand

in-folio). s .
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