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Supplément aux chapitres précédens. Nouveaux détails sur la côte

orientale de la Tartarie. Doute sur la prétendue pêcherie de
perles dont parlent les jésuites. Différences physiques entre les

insulaires de ces contrées et les continentaux. Pauvreté du
pays. Impossibilité d’y faire aucun conimerce utile. Langue des
habitans de l’île choka ou Ségalien.

Notre navigation, depuis’ Manille jusqu’à l’île

Quelpaert, sur la côte méridionale He la Corée ,
n’était nouvelle que pour nous; car les Hollandais
.-

font depuis long-temps le commerce du Japon et
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envoient tous les ans un vaisseau ou deux à Nangasackj; mais j’ignore s’ils dirigent leur route par
le canal de Formose, ous’ils passent dans l’est de
cette ile. On m’a assuré que les capitaines faisaient

serment, avant leur départ de Batavia, de tenir secrets les détails de leur navigation , et de ne permettre a personne de’ prendre copie des cartes
ea
"i manuscrites qui leur sont remises.
Une. semblable
a

précaution annoncerait-elle que d’autres Européens

seraient reçus au Japon, et pourraient y faire le
commerce concurremment avec eux? ou la pres- A. alu-J
’ tation de ce serment n’est-elle qu’un ancien’ysage

qu’on a négligé de réformer? 91 .
. Quoi qu’il en soit, nous croyons que le moment
est arrivé ’où tous les voiles qui couvrent les navi-

gations particulières tout être levés: l’art.des.Ana3 -c.ln-

vigfleurs a fait, assez de progrès dans ces derniers
.temps pour n’être plus arrêté par de pareils ob-

stacles. Bientôt lai géographie ne sera plus une
science problématique, parce ’que l’esprit de dis-

cussion et de critique deviendra inutile, lorsque
tous les points principaux seront assujettis à des

a

déterminations exactes de latitude et de longitude;
et nous touchons au’moment où tous les peuples
counaitront Il étendue iles mers qui les environnent ,
et des terres "qu’ils habitent l. ’ *
l Ilun.
y a quarante-six ans que La Pérouse parlait ainsi. et rien
n’est encore changé dans les rapports des Japonais avec les Hol-

*s
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Quoique les mers’de Tartarie que nous avons

t explorées soient les limites du continent le plus
anciennement habité, elles étaient aussi ignorées ’
des Européens que le détroit d’Ahian ou l’archipel

de Saint-Lazare; et les jésuites, dont les relations
nous ont si bien fait connaître la Chine, n’avaient

pu donner aucun éclaircissement surla partie orien- .
tale de ce vaste euÎpire. On n’avait pas permis à
ceux qui faisaient le voyage de Tartarie de s’approcher des bords de la mer: cette précaution et ’
la défense faite dans tous les temps par l’empereur

du Japon de naviguer au nord de ses États étaient
U un motif de croire que cette partie de l’Asie recé-

lait des richesses que la politique japonaise et chi-

sa -fi- .*-...t .

noise craignait de laisser connaître aux Européens. i
Les détails des’chepitres précédons ont dû prou-

ver aux lecteurs que la côte défila Tartarieprientale est encore moins habitée que celle du nord de
l’Amérique. Séparée, en-quelque sorte; du conti-

nent par le fleuve Ségalien , dont le cours est presque parallèle à sa direction ,’ et par des montagnes
inaccessibles , elle n’a jamais été visitée des Chinois

et des Japonais, que vers les bords, du côté de la
mer. Le très petit nombre d’habitans qu’on y renlandais. Le Japon n’est guère mieux connu aujourd’hui qu’il ne
l’était alors, grâce à l’espèce d’interdit lancé par le jaune empire

contre les Européens autres que les ,Batavcs, depuis que les jé-,
suites avaient essayé de convertir au christianisme les sujets du
Daïre.

,
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contre tirent leur origine des peuples qui sont au
nord de l’Asie, et, ils-n’ont rien de communà cet
’ égard avec lesTartares Mantchouxïet encore moins

O

avec les insulaires de l’Oku-Jesso, du Jesso et des
Kuriles.
On sent qu’un pareil pays, adossé à des montagnes éloignées de moins de vingt lieues des bords

de la mer, ne peut avoir deZ rivière considérable:
le fleuve Ségalien, qui est au-delà, reçoit toutes
les eaux dont la partie est dirigée vers l’ouest;
celles qui coulent à l’est se divisent en ruisseaux
dans toutes les vallées, et il n’est aucun pays mieux
arrosé, ni d’une fraîcheur plus ravissante pendant A
la belle saison. Je n’évalue pas à trois mille habi-

tans le nombre total des individus composant les
petites peuplades de cette contrée; depuis le point
sur lequellnous avons attéri , par les 42 degrés ,,
jusqu’à la baie de Castries, aux environs de l’em- .
’p

bouchure du fleuve Ségalien; Cette rivière, que
les Tartares Mantchoux ont descendue en pirogues
jusqu’à: la. mer, d’où ils se sont répandus sur les

côtes,’au nordet. au sud, forme la seulervoie ou.
, verte au commerce de l’intérieur. Elle est à la vérité’très fréquentée aujourd’hui: il n’y a peut-être

pas un seul individu sur ’èette partie’ du continent,

et sur les îles derJesso et d’Oku-Jesso, quinne conunaisse le Ségalien, comme les habitans de l’Égypte

et de la Judée connaissaient le Nil; mais le com-

ë
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merce ne,s’y fait qu’à huit ou, dix, journées dans

le haut de cette rivière. Il parait. que son embouchure, comme celle du Gange, offre des bords in- .
habités; et l’on doit sans doute I’attribuenà la sté- .

rilité du pays , qui est presque noyé , couvert de
marais, et où’ les troupeaux ,. la principale richesse
L

des Tartares, [ne peuvent trouver une subsistance

salubre. ’ ( L

J’ai diyque les jésuitesjavaient annoncé qu’il se

faisait’une pêche de perles sur cette côte. Nous
avons effectivemerit trouvé des huîtres qui en con’ tenaient; mais j’avoue que je ne sais où placer cette

pêcherie, agacins que de ne soit sur les confins de
la Corée, ou à l’embouchure du Ségalien :- alors je

supposerais qu’elle n’est en rien comparable à

n

---.v- --I-tf- -«------vv-«»

a celles de Bassora ou du golfe Monaar, qui occupent cinq ou six mille personnes. Il est possible,

fi

flue quelques familles de pêcheurs s’y réunissent
v. pour chercherpdes perles, qu’elles échangent ensuite contre des nankins et. d’autres objets de com-

merce de la Chine de’peu de valeur : jai» cependant .essayé de montrer aux Bit’chys et aux
’ insulaires de l’Oku-Jesso des perles fausses , parfai-

tement imitées, et je ne me suis pas aperçu qu’ils
en aient été plus frappés’ que des rassadcs ordi-

naires. "Î , "’ a

On se feraitla plus fausse de ce pays, si d

t l’on supposait qu’on peut y aborder par les ri»
n

a
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vièrés qui vieqnent de l’intérieur, et que les Chi-

nois font quelque commerce. Nous avons pro- -’
longé la côte de très près, souvent à une portée

.de canon, sans apercevoir aucun village. Nous
avons vu, à la baie de Ternai , les ours, les biches,
les faons, paître comme des animaux domestiques,

il. et, levant leur tète, regarder avec étonnement
l’arrivée de noslvaisseaux dans la baie. Un tombeau ’et quelques arbres brûlés annonçaientjseuls

que ce pays «avait d’autres habitans. La Haie de
Suffren n’était pas moins désePte :vingt-cinq ou

trente personnes paraissaient composer la peuplade
’ de la baie de Castries, qui aurait pu àen contenir

-,dix mille. ’ ’ - ’
î

Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord de la
,mer et à l’embouchure des rivières, ni pyrites, ni v
porceaux de mine roulés, ni grains d’or dissémi-

né; dans le. sable, rien enfin qui annonce un pays
où il y ait des métaux. Nous avons rencontré des:

. silex, des calcédoines, des cristaux de spath, des
zéolithes, du porphyre, et” quantité de matières.

volcaniques,-iquifontenaient fort peu de schorjs ,
mais beaucoup de cristallisatiOns assez belles ,, et ’
d’incrustations qu’au rencontre fréquemment dans

les Iavesdes volcans éteints. la côte de l’Oku-

Jesso , qui forme la partie orientale de la manche
de Tartarie, est encore plus fertileen plantes que
celle du continen’t’qui lui est opposée : il m’a paru .

9. Km. l’
.
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que la végétation y avait plus de force; mais les
j insulaires n’en fatiguent pas davantage le sol.n Le
’ règne animal fourpit presque en entier à leur sub-

sistance; car je compte pour rien quelques ognons
de sarannç etd’ail, que les femmes font sécher, et.

qu’elles trouyent sur la lisière des bois. Je suis

l même porté à croire que la chasse est, pour ces j
peuples, plutôt un amusement qu’un travail : le
poisson frais ou séché est, commole blé en Errance:

* la hg de. leur nourriture. Deux chiens qui m’a1 . valent été donnésgà la baie de Castries refusèrent
d’abord de manger de la viande ,ret se jetèrent sur
le poisson avec une voracité qu’on ne peut comparer qu’à’celle des loups qui ont souffeît une
longue faim : la nécessité seule les a accoutumés.

Û peu à peu à une autre nourriture.
Quelques peaux d’ours et d’élans, dont ces peu-

lples étaient vêtus, ne me laissent pas douter qu’ils

me fassent, l’hiver, la qhasse à ces animaux; mais
a’ les continentaux sont en général trop faibles pour

oser les attaquer avec leurs flèches. IlsnOus ont
exprimé par signes qu’ils leur’tendaient des pié-

’ u ges, en attachant. une amoroe’àcun arc fortement

r bandé: l’animal, en dévorant cette pamorce,lfait
partir une détente qui pousse une flèche dirigée
vers l’appât. Les insulaii-es, plus généreux parce
qu’ils saut plus robustes, paraissaürnt s’enorgueillir

L . de plusieurs ’cicatrices qu’ils se, plaisaient à nous»
A

I

O

à.

Û’.
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moptrer, en nous faisant entendre qu’ils avaient
combattu des ours’ avec des pieux, après les avoir
blessés à coups de flèches.

Les pirogues sont faites d’un sapin creusé, et

s peuvent contenir de sept à huit personnes. Ilslles
manœuvrent avec des avirons très légers, et entre-

; prennent, sur ces frêles bâtimens, des voyages de a
deux cents lieues, depuis l’extrémité méridionale
’de l’Oku-Jesso, par les 42 degrés, jusqu’au fleuve.

v Ségalien, par 53 degrés: mais ils ne s’éloignent
jamais de terre d’une portée dg pistolet,v-excepté
lorsqu’ils traversent la mer d’uné île à l’autre; j

et ils attendent pour. cela un calme absolu. Le
vent,,qui suit toujours la,direction du canal, ne
pousse jamais la laure sur le rivage; en sorte qu’on

peut aborder danstoutes les anses , comme dans les
rades les mieux fermées. Chaque soir, ils échouent

leurs pirogues sur le sable du rivage: ils portent
avec eux des écorces de bouleau, qui, avec quel- v
ques branèhes de sapin, leur servent
t! à construire,
dans l’instant, une cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons leur offrent une subsistance assurée.
Chaque patron de pirogue a sa chaudière , son tréa
pied, son briquet, spn
amadou. Dans quelque lieu

qu’ils-abordent, la cabane est dressée, le poisson

dardé, et-la cuisine faite: une heure après la descente. Cette navigation est aussi sûre que Celle du
«canal de Languedoc: Ils arrivent dans un nombre

.r . . , . t
o-

a.
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de jours déterminé, et s’arrêtent tous les soirsraux

, mêmes anses et auprès des mêmes ruisseaux. Ils
marquèrent sur notre carte le nombre de leu’rs
couchées depuis le cap Grillon jusqu’au fleuve Sé-

galien, et il en résulte qu’ils faisaient onze lieues .

par jour. ’
Quoique leurs pirogues n’aient ni mâts ni verL.

l

gues, ils attachent quelquefois une chemise à deux

avirons en croix, et vont ainsi à la voile avec
moins-file fatigue qu’à la rame. On voit, auprès des

villages, de petites pirogues pour un homme ou
deux seulement: elles ne servent pas pour les longs
voyages; elles sont destinées à entrer dans les ruisseaux où ils font leur péche. La légèreté en est telle.

l

que, lorsque le fond n’a que douze ou quinze pouces d’eau, ils se servent de petites béquilles au

lieu de perches, et, restant assis, ils poussent sur
le fond et communiquent à leur bateau» une très
grande vitesse : lorsque l’eau est plus profonde , ils
unanœuvrent ces petites embarcations avec des pa-

gaies. , , ,

l Les usages et les mœurs des ideux peuples ne
’v-diffèrent que par des nuances: même manière de

vivre, même architecture navale et civile, même

repect pour lesûpvieillards. Mais, dans ce parallèle,
je suis convaincu que les Tartares l’emportent par
le moral, et les.instilaires par j’industrie, et prinI Cipalement par le caractère. et les autres vertus qui

I ’ V. r

I .- ’Ç- -fl
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tiennent à l’opinion de ses propres forces. Nousavons cru remarquer dans l’Oku-Jesso une distinc. tien d’état qui n’existe pas en Tartarie : il y avait

dansichaque pirogue un homme avec lequel les
autres ne faisaient pas suciété; il ne mangeait pas
avec eux et leur paraissait absolumént subordonné.
Nous avons soupçonné qu’il pouvait être esclave:ce

n’est qu’une simple conjecture, mais il était au
moins d’un rang très inférieur au leur.

Les Jessois et les Oku-Jessois ont un objet de
commerce très considérable, qui manque absolument aux Bitchys et aux Orotchy; z c’est l’huile de.
baleine. Ce cétacé abonde sur la côte orientale de
leurs îles, où nous en avons aperçp un aussi. grand

nombre que dans, le détroit de Le Maire; mais
nous n’en avons pas vu un seul dans la manche de

Tartane. La communication plus directe des insulaires avec le Japon donne aux meubles de leurs
cabanes un air d’opulence qu’on ne trouve pas sur

le continent, excepté dans les tombeaux. pour lesquels les Tartares réservent toutes leurs richesses:
nous n’avons rencontré chez les Ségaliens aucun

monument de ce genre ainsi décoré. Nous avons-4
remarqué ,” comme dans la baie de Castries, des
simulacres suspendus au plancher de leurs cabanes.
Le patron d’une des pirogues de la baie Grillon ,
duquel j’avais donné une bouteille d’eau-de-vie , en

jeta, avant de partir, quelques gouttes dans la mer.
u

b

* E, ’ s ; f
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nous faisant comprendre que cette libation était
une offrande qu’il’adressait à l’Ètre suprême. Il

paraît. que le ciel sert ici de voûte à son temple ,

et que les chefs de famille sont ses ministres.
Il est aisé de conclure de cette relation qu aucun motif de commerce ne peut faire fréquenter

..,Ù

ces mers aux Européens: un peu d’huile de halent:
et du poisson séché ou fumé sont, avec quelques
peaux d’ours ou d’élans, de bien petits articles
d’exportation pour couvrir les dépenses d’un si

long voyage. Je dois même ajouterfcomme une
maxime générale, qu’on ne peut se flatter de faire

un commerce un peu considérable qu’avec une
grande nation; et si, ces objets étaient’de quelque
importance, on ne parviendrait pas à en compléter

le chargement d’un vaisseau de trois cents ton’ neaux sur ces différentes côtes, qui ont un dévelop-

pement de plus de mille lieues. Quoique le saumon
séché de «la baie de Castries m’eûtparu d’une bon ne

qualité , et qu’il me, fût très possible d’en acheter,

fievvfi

j’avoue que je m’en fis un scrupule , dans la crainte

que ces malheureux ne nous vendissent leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mourussent de Faim

pendant cette saison. ’ ’ v ï
Nous n’avons? aperçu aucune loutre de mer.
Nous leur avons ’monti-é des échantillons (le nos
peaux, et il npus”a paru que CCS’J’fOUPPllPeS leur

étaient inconnues. lls ne semblaient pas y meurs ’

0

.,

12 VOYAGES AUTOUR DU MONDE.
plus de prix qu’à celles des loups marins, dont ils

font leurs bottes. Il est vraisemblable que cet amphibie ne se trouvé que dans la partie orientale
des Kuriles septentrionales: ce qui indique que sa
vraie patrie est à l’est de l’Asie, vers les côtes de
l’Amérique , où, comme je l’ai dit, il,’ est répandu en

très gqande quantité depuis la pointe d’Oonolaska

jusqu’à San-Diego, sur la côte occidentale de la

Californie. -

En lisant, les différentes relations qui avaient

"donné" bienivdes idées fausses du vaste pays que
nous venons de reconnaître , on y tr0uve beaucoup
de vérités éparses, mais qu’il était fort difficile de dé-

mêler. Le père des Anges avait certainement connu

ces peuples, et la description qu’il fait de cette
contrée est exacte; mais , placé à l’extrémité méri-

dionale’du Jesso, vis-à-vis du Japon, il n’avait ni pu

embrasser ni osé suppoSer une si grande étendue
de pays; et le détroit de Tessoy dont il parle, et que
les insulaires lui ont dit être embarrassé d’herbes
marines, et si près du continent, qu’on aperçoit à

la vue simple un cheval paître sur l’autre bord,
n’est autre chose que le fond du golfe où nous avons
pénétré, etY’d’où nous avons aperçu la pointe Boutin, sur l’île de l’Ok’u-Jesso’, s’avancer vers le con-

tinent et se terminer, vers la mer,’comme un banc
de, sable d’une I’Îoise ou deux d’élévation. Les rela-

tions de Kæmpfer, les lettres du père Gaubil cona

à

LA rÉnouss. 1:;

tenaient aussi quelques vérités I ; mais l’un et l’au-

tre rapportaient ce que les Japqnais ou les Tartares
leur avaient dit, et ils s’étaient entretenus avec des

hommes trop ignorans pour que leur rapport fût
exact. Les Russes enfin niaient l’existence de ces
deux îles, plus considérables que les îles Britanni-

ques: ils les confondaient avec les Kuriles, et né
supposaient aucune terre intermédiaire entre ces
îles et le continent de l’Asie 2. Dans cette hypol«C’est aux Russes, dit le P. Gaubil, de nous instruire si de
gros vaisseaux peuvent passer par le détroit qui sépare le Jesso
de la Tartarie. n Ce jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce pro-

blème devrait sa solution aux navigateurs français.
i Quoique l’on ne puisse supposer qu’on veuille un jour chercher à enlever aux navigateurs français l’honneur de l’importante

découverte de la terre de Jesso ou ile Chicha , située au nord du
Japon, je (lois démontrer ici l’ignorance dans laquelle sont les
Russes sur l’existence de cette ile: j’en tirerai la preuve de la tra-

v duction d’un passage de la relation russe de Kracheninikoff, au
retour d’un voyage au Kamtschatka :

tLes Kamtschadales possédaient des ustensiles en fer avant
même l’arrivée des Russes dans cette presqu’île; et ils s’en sont

pourvus par l’entremise des Japonais, qui faisaient (les voyages
dans les iles Kuriles, quoiqu’ils s’étendissent rarement jusqu’à

la rivièrë Bolehaia- Reka. n Il ajoute, pour étayer son assertion ;

«Les Kamtschadales donnent aux Japonais le nom de ChiclmMalin, parce que les aiguilles s’appellent dans leur langue schiscli.

et que ce sont les Japonais qui leur ont donné les premiers la.
connaissance des aiguilles en fer ou en acier. n ’Si l’auteur russe avait eu , com’me La l’épouse , la facilité de vi-

siter les îles situées au nord du Japon, il en aurait trouvé une
portant le nom de Chiche; et au lieu de chercber’une étymologie
aussi ridicule, il se serait borné à celle qui se présente naturellement. c’est-à-dire qu’il eût ajouté à Chiche la syllqbe manu, usi-

tée (lande dialecte de plusieurs peuples pour personnifier le nom
ï

0
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thèse , les mers du Japon et de la Corée étaient ou-

vertes à leurs vaisseaux d’Okhotsk. Mais cette
supposition anéantissait le ’voyage des Hollandais

en 1634, et nous osons assurer que la navigation
du capitaine Uriès est la plus exacte qui ait pu être
faite dans un temps ou les méthodes d’observation

étaient très grossières. ’ .
Il paraît que les Hollandais cherchaient à compenser ce désavantage par les soins. les plus minutieux sur l’estime des routes et sur l’exactitude des
relèvemens. Si le détroit que nous avons découvert

a échappé à leurs recherches , les marins qui con-

naissent les parages à bruines en seront peu surpris. La latitude et la longitude de ce détroit "Q
ont
été déterminées dans notre voyage d’une manière si
précise, qu’il n’y a plus aucune difficulté à péné-

trer par cette passe dans les mers de la Corée. Le
pic de Langle, élevé de plus de douze cents toises
au-dessus du niveau de la mer, et qu’on peut aper-

cevoir de quarante lieues, par un temps clair, est
n

de leur pays; ce. qui signifierait homme de chicha, et non homme

(l’aiguille. i
Il résulte de cette remrque que les Russes habitant depuis Ion gtemps le Kamtschatka, et très proches voisins de ces îles, n’aAquoiqu’ils
Q-il «fissent déjà de fréquens voyages aux
vaient en 1787,
îles Kuriles, aucune notion positive sur l’existence de celles situées au nord du Japon : cela est d’autant moins à révoquer en
doute que les Russes , d’après cet exposé, prenaient ces insulaires
pour des Japqnais. Mais leurs notions géographiques se sont bien
étendues depuis les voyages de Krusenstern et Kotzebue.
’Û

I

j4

LA PÉROUSE. La
une excellente reconnaissance de la côte méridionale de ce canal, qu’il convient de ranger préfé-

rablement à celle du hord , parce que les courants
y sont plus modérés. La connaissapce précise de la

géographie de pette partie du continent, que les
fatigues de notre campagne auront procurée à la
France et aux autres nations de l’Europe , pourra
devenir d’une utilité prochaine aux Russes. qui
peut-être auront un jour une grande navigation à

0khotsk, et feront fleurir les arts et les sciences de
l’Europe dans ces contrées, habitées aujourd’hui

par quelques hordes de Tartares errans, et plus
particulièrement par des ours et d’autres animaux

des forêts: .

Je n’essaierai point d’expliquer comment le Jesso .

l’Oku-Jesso et toutes les Kuriles sont peuplés d’une
.- .--«

7*-..ùrn

race d’hommes différente de celle des Japonais, des

Chinois, des Kamtschadales et des Tartares, dont
les Oka-Jessois ne sont séparés au nord que par un

canal peu large et peu profond. En ma qualité de
voyageur, je rapporte les faits et j’indique les différences: assez d’autres réduiront ces données en

système. Quoique je n’aie point abordé aux Kuriles,

je suis certain, d’après les relations ’des Russes.

et l’identité du langage des Kuriliens avec celui
des habitants de l’île Tchoka , que les naturels des
Kuriles et ceux dthesso et de l’Ok’u-Jesso ont une ’

origine commune. Leurs mœurs , leur manière de
fi

I
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vivre diffèrent aussi très peu de celles des continentaux; mais la nature a imprimé une différence
si marquée dans le physique” de ces deux peuples.
que cette emprfinte, mieux qu’une médaille ou

tout autre monument, est une preuve incontestable que cette partie du continent n’a point peuplé

ces îles, et que leurs habitans sont une colonie
peut-être même étrangère à l’Asie. .
Quoique l’Oku7Jesso soit à plus de cent cinquante lieues à l’occident des Kuriles, et qu’il soit

impossible de faire cette traversée avec d’aussi

frêles bâtimens que leurs pirogues de sapin, ils
peuvent cependant communiquer ensemble avec
facilité, parce que toutes ces îles, séparées entre

elles par des canaux plus ou moins larges, for- .
ment une espèce de cercle, et qu’aucun de ces
canaux ne présente une étendue de quinze lieues:
il serait donc possible d’aller en pirogue du Kamts’ chatka à l’embouchure du fleuve Ségalien , en sui’vant la chaîne de ces îles jus d’à l’île Marikan, et

passant de l’île Marikan à celles des Quatre-Frères,

de la Compagnie, des États, du Jesso, et enfin de
lÏOku-Jessp . et d’atteindre ainsi les limites de la

.Tartarie russe. Mais on prononcerait vainement
chez tous ces insulaires Les noms de Jesso et d’Oku-

A.

Jesso, qui.vraisemblablement sont japonais : ni
’ les; Tartares niwles prétendus Jessois et Oku-Jes-

sois n’en ont connaissance. Ceux-ci donnent à

’..-.-:

w

à
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leur île le nom de Tchoka, et au Jesso celui de

malta. Cette confusion de noms nuit beaucoup
j aux progrès de la géographie, ou du moins fati-

gue très inutilement la mémoireh Je crois que,
lorsque les noms du pays sont connus , ils doivent
être religieusement conservés , ou, à leur défaut ,
ceux qui ont été donnés par les plus anciens na-

j vigateurs : je n’ai jamais songé à la vaine et ridicule gloire d’imposer un nom nouveau.
A l’égard de la langue des habitans de l’île Tchoka,

nous dirons que plusieurs mots de cette langue se

prononcent de la gorge , mais la prononciation
doit en être» douce , et ressembler à celle des per-

h sonnes qui grasseyent légèrement: Le qs, qui se
trouve au commencement de quelques mots, sert
à exprimer un certain sifflement qu’il est nécessaire

de faire sentir avant d’articuler les syllabes qui le

j ’ suivent; "A
Si dans cette langue il y a quelque différence ;
du singulier au pluriel, la prononciation ne l’ex-

, A prime
pas. f
Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter ces insulaires; mais ils savent tous tirer des sons agréables de la tige principale d’umgrand céleri ou d’une

. espèce d’euphorbe, ouverte par les deux extrémités;

ils soufflent par le petit bout : cesüsons’imitent
assez bien les tonsadoucis de la trompette. L’air’
P - V qu’ils jouent est indéterminé: c’est une suite de

xnl. ’ 2
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tons hauts et bas , dont la totalité peut aller à une
octave et demie ou deux octaves. c’est-à-dire à

douze ou seize notes. Nous ne leur aVOns pas reconnu d’autre instrument de musique.

5 22.
Mouillage dans la baie d’Avatscha. Accueil obligeant. du lieute«
nant Kaborof. Arrivée du gouverneur d’Okhotsk au havre de

Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Bienveillance officieuse du gouverneur à notre égard. Bal des Kamtschadales. Un courrier arri
vaut d’Okhotsk nous apporte nos lettres de France. Nous découvrons le tombeau de M. de la Gruyère, et nous y attachons,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerke, une inscription gravée sur
le cuivre. Nouvelles vues d’administrationsde M. Kasloff relaI tives au Kamtschatka. Nous obtenons la permission d’envoyer
notre interprète en Erance avec nos paquets. Départ de la baie
d’Avatscha.

Nous n’étions pas encore affourchés devant le

port de Saint-Pierre-etSaint-Paul, lorsque nous
reçûmes la visite du toyon ou chef du village, et

de plusieurs autres habitanst ils nousppportaient
« chacun quelques présens en’saumons
ou en raies ç.
J’-

et nous offraient leurs services pour aller chasser
aux ou!) ou aux canards, dont les étangs et les rivières sont couverts. Nous acceptâmes ces offres,
nous leur prêtâmes des fusils: nous leur donnâmes
de la poudre et du plomb, et nous ne manquâmes
pas de gibier pendant notre séjour dans’la baie
d’Avatscha. Ils ne demandaient aucun salaire pour

4
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prix de leurs fatigues; mais nous avions été si
abondamment pourvus , à Brest , d’objets très pré- p

cieux pour des Kamtschadales, que nous insistâmes

pour leur faire accepter des marques de notre
reconnaissance, et notre richessie nous permettait
de les proportionner à leurs besoins plus encore
qu’aux présens de leur chasse. Le gouvernement
du Kamtschatka était entièrement changé depuis le
départ des Anglais : il n’était plus qu’une province

de celui d’Okhotsk , et les différens postes de cette
presqu’île avaient des commandans particuliers-

qui ne devaient des comptes qu’au seul commandant général d’Okhotsk. Le lieutenant qui comman-

dait au havre de Saïnt-Pierre-et-Saint-Paul avait
sous ses ordres un sergent et un détachement de

quarante soldats ou cosaques. Cet officier nous
combla de politesses : sa personne , celles de ses
soldats, tous ses moyens étaient à notrehdisposimon ; il ne voulut pas,permettre que Je fisse partirL
moi-même un officier pour Bolcheretsk, oïl, par

. le plus heureux hasard , se trouvait le gouverneur
i. d’Okhotsk, qui faisait sa tournée dans cette pro-

vince. Il me dit tine, sous très peu dei! jours, ce
gouverneur devait arrivervà Saint-Pierre-et-Saint- -.
Paul, et que vraisemblablement il était déjà en

chemin; il ajouta que ce voyage était beaucoup
plus considérable que nous ne pouvions le penser,

parce que la saison ne permettait pas de le faire

I
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en traîpeau, et qu’il fallait absolument voyager
moitié à pied et moitié en pirogue par les rivières
d’Avatscha et de Bolcheretsk.

a

M. de Lesseps, notre jeune interprète, parlait
la langue russe avec la même facilité que le fran* ’çgis: il traduisit les discours du lieutenant, et il
u

adressa en mon nom une lettre russe au gouverneur d’Okhotsk, auquel j’écrivis de mon côté en

français. Je lui marquais que la relation du troisième voyage du capitaine Cook avait rendu célèbre
’ l’hospitalité du gouvernement de Kamtschatka, et

. que j’osais me flatter de recevoir le même accueil

que les navigateurs anglais , puisque notre voyage,
comme le leur, avait eu pour but l’utilité commune

de toutes les nations maritimes. [aréponse du
gouverneur ne pouvait nous parvenir qu’après un

intervalle de cinq ou six jours, et le bon lieute-.
nant nous dit qu’il prévenait ses ordres et ceux de
l’impératrice de Russie , eng nous priant de nous

- ’ regarder comme dans notre patrie, et dg disposer
a

de tout ce que le pays offrait. On voyait dans ses
gestes,;dans ses yeux et dans ses expressions que, ’
s’il avait’été en son pouvoir de faire un miracle,

, ces montagnes , ces marais seraient devenus pour
nous des lieux enchanteurs.
Le bruit se répandit que le gouverneur, M. Kasloff, n’avait point de lettres pour nous, mais que
l’ancien gbuverneur’du Kamtschatka, M. Steinheil ,

. ’ 9LAtupartousa. a au

auquel M. Schmaleff a succédé en’qualité de ca-

pitau-ispravnik ou inspecteur des Kamtschadales,
et qui résidait à Verkhneï-Kamtschatka , pouvait en
avoir; et à l’instant. surce simple bruit qui n’avait

presque quæie vraisemblance, il fit partir un
îexprès qui devait faire à pied plus de cent cin-

quante lieues. Le lieutenant, M. Kaboroff, savait
combien nous ,désirions recevoir des lettres : M. de
Lesseps lui fiait fait connaître quelle avait été notre douleur lorsque nous apprîmes qu’il n’était

arrivé à Saint-Pierre-et-Saint-Paul aucun paquet à

i notre adresse. Il paraissait aussi affligé que nous:

sa sollicitude et ses soins semblaient nous dire
. qu’il irait lui-même chercher nos lettres en Europe,
s’il avait l’espoir de nous retrouver à son retour.

Le sergent et tous les soldats montraient le même
empressement pour nous servir. Madame KaborofF
avait aussi la politesse la plus aimable : ’sa maison

nous était ouverte à mutes les heures de la jour:
née; on nous y offrait du thé et tous les rafraîchissemens du pays. Chaclm voulait nous faire des
présens; et malgré la loi que nous ’nous étions
faite de n’en pas recevoir, nous ne pûmes résister

aux pressantes sollicitations de madame Kaboroff ”
qui ’força nos officiers, M. île Langle et moi, d’ac:

copte; quelques peaux de martre-zibelines, de rennes

et de renards , beaucoup phis utiles sans doute à
ceux qui nous’les offraient qu’à nous,qui devions

a 9. V à
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retourner vers les tropiques. Heureusement nous
avions lespmoyens de nous acquitter; et nous demandâmes avec instance qu’il nous fût permis à
notre tour d’offrir ce quipouvait ne? pas se’trou- »

ver au Kamtschatka. Si nous étions plils riches que a
no’s hôtes, nos manières ne pouvaient présenter
cette bonté naïve et touchante, bien supérieure à

tous
les préisens. . a
Je fis témoigner à M. Kaboroff, M. de Lesseps, que je désirais former un petit établissement.

à terre pour. loger nos astronomes et placer un
quart de cercle et une pendule. La maison la plus
commode du village nous fut offerte sur-le-ehamp;
et comme nous ne la visitâmes que quelques heures I
après cette demande, nous crûmes pouvoir l’accepter sans indiscrétion , parce qu’elle nous parut
inhabitée;lmais nous apprîmes depuis que le lieutenant avait délogé le caporal, son secrétaireula
n

troisième personne du pays, peur nous placer chez
lui. La discipline russe est telle que ces mouvemens
s’exécutent aussi promptement que ceux de l’exer-

cice militaire, et qu’ils sont ordonnés par un sim-

ple
signe de tête. "
Nos astronomes eurent à peine dressé leùr observatoire, que nos naturalistes, qui n’avaient pas

moins de zèle, voulurent aller visiter le vqlcan,
dont 44.4....
la distance paraissait moindre de deux lieues,
quoiqu’il y en eût huit au moins à faire pour par-

0Q
*’ LA partousa. ’- i 23
venir jusqu’au pied de cette montagne, presque
entièrement couverte de neige , et au sommet de
laquelle se trouve le cratère. La bouche de ce ers-l
tère, 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; mais elles ne s’élevèrent qu’a

une très petite hauteur. - .
Le zèle de Kaboroff fut aussi ardent pour nos
naturalistes que pour nos astronomes. Huit cosaques furent commandés aussitôt pour accompagner
MM. Bernizet, Mongès et Receveur : la santé de
M. Lamanon n’était pas encore assez affermie pour
qu’il pût entreprendre un pareil voyage. On n’en
avait peut-être jamais fait pour les sciences d’aussi

- pénible; et aucun des savans, soit Anglais, soit Alle’mands ou Russes, qui avaient voyagé au Kamtschatlia, n’avait tenté une entreprise aussi difficile. L’as-

pect de la montagne me la faisait croire inaccessible z. ’

on n’y apercevait aucune verdure, mais seulement
lm roc vif, et dont le talus était extrêmement raide:
Nos intrépides voyageurs partirent dans l’espoir 4
de vaincre ces obstacles. Les cosaques étaient char.

gés de leur bagage, qui consistait en unevtente ,
différentes fourrures et des vivres dont chacun
s’était pourvu pour quatrejours. L’honneur de por-

ter les baromètres, les thermomètres, les acides
et les autres objets propres aux observations, fut

a
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réservé aux naturalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient confier à d’autres ces fragiles instrumens :

leurs guides d’ailleurs ne devaient les conduire
qu’au pied du pic , un préjugé, aussi ancien peut-

être que le Kamtschatka, faisant croire aux Kamts.çhadales et aux Russes qu’il; sort de la montagne
des vapeurs qui doivent étouffer tous ceux qui auront la témérité d’y monter. Ils se flattaiept sans

doute que nos physiciens s’arrêteraient comme eux
au pied du volcan; et quelques coups d’eau-dévie

qu’on leur avait donnés avant le départ leur
avaient inspiré vraisemblablement ce tendre intérêt

pour eux : ils partirent gaîment avec cet espoir.
La première station fut au milieu des bois,,à
six lieues du havre de Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

On avait toujours voyagé sur un terrain peu
difficile, couvert de plantes et d’arbres dont le
plus grarjd nombre était de l’espèce des bouleaux;

ao,’o,n,-

. iles sapins qui sy trouvaient etaient rabougrn et h
presque nains. Une de ces espèces porte des pom-

mes de pin dont les graines ou petites noix sont
bonnes à manger; et de ’écorce du bouleau dé-

coule une liqueur fort saine et assez agréable, que

les Kamtschadales ont soin de recevoir dans-des
vases, et dont ils font un très grand usage. Desbaies de toute espèce, rouges et noires, de toutes ’
les nuances , s’offraient aussi sous les pas deSWoya-

. geurs: leur saveur est généralement un peu acide,
’i

[’5’
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mais le sucre les rend. fort agréables. Au coucher
du soleil, la tente fut dressée, le feu allumé, et

toutes les dispositions prises pour la nuit, avec
une promptitude inconnue aux peuples accoutumés
à passer leur vie sous des toits.
On prit de grandes précautions pour que le feu,
ne s’étendit point aux arbres de la forêt : des coupsl

de bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu

expier une faute aussi grave, parce que le feu
met en fuite toutes les zibelines. Après un pareil accident on n’en trouve plus pendant l’hiver, qui

est la saison de la chasse; et comme h peau de
ces animaux est la seule richesse du pays, celle
qp’on donne en échange de toutes les denrées dont

on a besoin, celle qui doit solder le tribut annuel
dû à la couronne, on sent l’énormité d’un crime

h’qui prive les Kamtschadales de tous ces avantages. ’13

Aussi les Cosaques eurent-fils le plus grand soin
V de boupertl’herbe autour du foyer. et de creuser,,, .

avant le départ, un trou profond pour recevoir ’
les charbons, qu’ils étbuffèrent en les couvrant de”

terre arrosée de Beaucoup d’eau. ’

:1

On n’aperçut dans cette journée d’autre quadru-

pède qu’un lièvre presque blanc; on ne vit ni

ours, ni algalisfni rennes ,yquoique ces animaux
soient très communs dans le pays. Le lendemain ,..
à la pointe du jour, on continua le voyage : il avait
beaucoup neigé pendant la nuit; et, cc qui était pire
tigî.

ij.
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encore, un brouillard épais cpuvrait la montagne
du volcan, dont nos physiciens n’atteignirent le
pied qu’à trois heures du soir. Leurs guides s’arrêtèrent, suivant leur convention, des qu’ils furent
arrivés aux limites de la terre végétale; ils dressè-

pent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette nuit
de repos était bien nécessaire avant d’entreprendre

la course du lendemain. MM. Bernizet , Mongès et
Receveur’commencèrent à gravir à six heures du
mat-in, et ne s’arrêtèrent qu’à trois heures après

midi sur le bord même du cratère, mais dans sa tpartie inférieure. Ils avaient eu souvent besoin de
s’aider de leurs mains pour se soutenir entre ces
rochers broyés, dont les intervalles présentaient
des précipices très dangereux.’

Toutes les substances dont cette montagne est A;
composée sont des laves plus ou moins poreuses.
et presque dans l’état de ponce. Ils rencontrèrent

.sur le sommet des matières] gypseuses et des dristallisations de soufre, mais beaucoup moinslbelles à
’que celles du pic de Ténériffe’; et généralement

les schorls qu’ils trouvèrent, ethtoutes les autres
pierres nous parurent inférieures en beauté à
celles de cet ancien volcan, qui "n’a pas été en

éruption depuis un siècle, tandis que celui-ci a
jeté des matières en 1778 , pendant le séjour du
capitaine Clerke dans la baie d’Avatscha. Ils rap-

poqtereqt çcependant quelques morceaux de y
C

’ chr -
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solithe assez beau; mais ils essuyèrent un si mauvais
temps, et ils parcou’rurent un chemin si difficile,

q.

qu’on doit être fort étonné qu’ils aient pu ajouter

a

’de nouveaux poids à ceux des baromètres, des
5’ thermomètres et de leurs autres instrumens. Leur
horizon n’eut jamais plus d’une portée de fusil
d’étendue, excepté pendant quelques minutes seu-

lement, durant lesquelles ils aperçurent la baie

l

d’Avatscha et nos frégates qui, de cette élévation,

leur paraissaient moins grosses que de petites pirègnes.

Leur baromètre, sur le bord du cratère, descendità dix-neuf pouces onze lignes deux dixièmes;

le nôtre, pendant ce même temps, indiquait sur
nos frégates , où nous faisions des observations
d’heure en heure, vingt-sept ’rpouces neuf lignes
deux dixièmes. Leur thermomètre était à deux degrés et demi au-dessous de læglace, et différait de
douze degrés de la température du bord de la mer.

Ainsi, en admettant lescalculs des physiciens
qui
i?
croient à cette maqière’de mesurer la hauteur des

fi . . . a

y . montagnes, et faisant les corrections relatives au
thermomètre, nos voyageurs auraient monté à en-

i

! viron quinze cents toises, hauteur prodigieuse, relativement’aux difficultés qu’ils eurent à vaincre. ’

l

Mais ils furent si contrariés par les brouillards.
qu’ils se déterminèrent à recommencer cette coufse ’

r

le lendemain,si le temps était plus favorable tries dif
Ë

.
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ficultés n’avaient qu’accru leqr zèle; ils descendirent

la montagne avec cette courageuse résolution, et
arrivèrent à leurs tentes.
’ La nuit étant commencée, leufs guidcsfavaient
déjà fait des prières pour eux et avalé une partie
de’s*liqueurs, qu’ils ne croyaient plus nécessaires à

il. des morts. Le lieutenant, informé, au retour, de cette

précipitation, donner aux plus coupables cent
coups de bâton , qui leur furent comptés avant que
nous en fussions instruits et qu’il nous eût été pos-

sible de demander grâce. La nuit qui suivit de
voyage fut affreuse : la neige redoubla, il en tomba
plusieurs pieds d’épaisseur en quelques heures.
Il ne fut plus possible de songer à l’exécutiontdu
plan de la veille, et’on arriva lelsoir même au vil-

lage de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, après un trajet de

huit lieues, moins fatigant au retour par la pente

naturelle du terrain;
Pendant que nos lithologistes et nos astron’omes

p employaient si bien leur temps, nous remplissions,
V” d’eau nos futailles , notre cale de bois, et nous cou:

pions et faisions sécher dli foi; pour’les bestiaux

que n0us attendions, car il ne nous restait plus
qu’un seul mouton. Le lieutenant avait écrit à

vM. Kasloff pour le prier de rassembler le plus de
c bœufs qu’il bourrait. Il calculait avec douleur qu’il
’ bobs était impossible d’attendre ceux que les ordres

du gouyerneur faisaient sans doute venir de Verkh»

y.

O
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neî, parce que le trajet en devait être de six semaines. L’indifférenêe des habitans du Kamtschatka

pour les troupeaux n’a pas permis de les voir se
multiplier dans h partie mérid’nnale de cette presqu’île, où, avec quelqgs 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 quantité de fourrages pour l’hiver , qui dure

sept à huit mois dans ce climat; mais les Kamtsdadales 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 assure la
subsistance de l’année.

Les Cosaques et les Russesà plus soldats que cultivateurs, ont adopté ce même régime. Le lieute-

pant et le sergent avaient seuls de.4! petits jardins
remplis de pommes de terre et de navets: leurs
exhortations leur’exemple ne pouvaient influer
sur leurscompatriotes, qui mangeaient cependant

très volontiers des pommes de terre, mais qui
n’auraient pas voulu, pour s’en procurer, se livrer -

à un autre genre de travail qu’à celui de les ar-

racher, si la nature les leur avait offertes sponta-”
nément dans les champs, comme la saranne, l’ail

v
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U

et surtout les baies, dont ils font des boissons”
agréables, et des confitures qu’ils réservent pour
l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient très bien

conservées. Nous ,en avons donné une; grande
quantité à M. Schmaleff, æ lieutenant et au sergefl: nous espérons apprendre un jour qu’elles au-

ront parfaitement réussi. I
Au milieu de ces travaux, il nous restait du temps
pour nos plaisif’s; et nous fîmes différentes parties

de chasse sur les rivières d’Avastcha et de Paratounka; car notre ambition était de tuer des ours,

des rennes ou des algalis. Il fallut cependant nous
contenter de quelques canards ou sarcelles qui ne
valaient pas les courses longues et pénibles que
nous faisions pour un si chétif: gibier. Nous fûmes

plus heureux par nos amis les Kamstchadales. Ils
nous apportèrent, pendant notre séjour, quatre
ours, un algali et un: renne, avec une telle quantité

de plongeons et de macareux, que nous en distribuâmes à tous nos équipages qui étaient déjà

lassés de poisson. Un seul coup de filet, que nouÎs
donnions très près de nos frégates , airait suffi à la

subsistance de.six .bâtimens; mais les espèces de
.”D
poissons étaient
peu variées: nous ne prîmes guère

que de petites morues, des harengs, des plies et
des saumons. Je donnai ordre d’en saler quelques
barriques seulement, parce qu’on me représenta
que tous ces’poissons étaient si petits et si tendres,

g.n
t:

ç;
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qu’ils ne résisteraient pas à l’activité corrosive du

sel, et qu’il valait mieux conserver ce sel pour les
cochons que nous trouverionssur les îles de la mer

du sua. a ,

Pendant que. nous. passions des jours qui n0us

paraissaient si dmx après les fatigues de l’exploration que nous venions de faire des côtes de l’OkuJesso et de la Tartarie, M. Kasloff s’était mis en
route pour le havre de Saint-Pie’rre-et-Saint-Paul;
mais il voyageait lentement, parce qu’il voulait tout
wbserver, et que son voyage avait pour objet d’éta-

blir dans cette province. la meilleure administration
possible. Il savait qu’on ne peut former à cet égard
un plan général qu’après avoir examiné les pro-

ductions d’un pays met celles dont une culture soi-

gnée et relative au climat le. rend susceptible. Il
voulait aussi connaître les pierres, les minéraux et
généralement toutes les substances du sol de la province. Ses observations l’avaient retenu quelques

a jours aux Eaux-Chaudes, qui sont à vingt lieues de
Saint-Pierre-et-Saint-Paul; il en rapporta différentes

.pierres etsautres matières volcaniques, avec une
gomme que M. Mongès soumit à l’analyse. Il dit
fort honnêtement en arrivant, qu’ayant appris parÎ

les papiers publics, que plusieurs naturalistes ha-4
biles avaient été embarqués sur nos frégates, il

avait voulu profiter de cette circonstance heureuse,
Pour connaître les différentes substances de la

2 il î

va.
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presqu’île du Kamtschatka , et s’instruire ainsi lui-.

même. Les politesses de M. Kasloff, ses procédés

étaient absolument les mêmes que ceux des habitans les mieux élevés des grandes villes d’Europe:

il parlait français. Il avait des co’naissances sur ci.
tout ce qui faisait l’objet de noè recherches, tant
en géographie qu’en histoire naturelle : nous étions

surpris qu’on eût placé au bout du mande, dans
un pays si sauvage, un officier d’un mérite qui
eût été distingué chez toutes les nations de l’Eu-

rope. f î

Il est aisé de sentir que des liaisons même d’in-

’ timité durent bientôt s’établir entre le colonel Kas-

loff et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint

dîner à mon bord, avec M. Schmaleff et le curé de

’ Paratounka: je le fis saluer de treize coups de canon. Nos visages, qui annonçaient une meilleure
santé que celle même dont nous jouissions à’notre
-niAL-r
départî d’Europe, le surprirent extrêmement z je

lui dis que nous la devions un peu à nos soins, et j
ï!

beaucoup à l’abondancejoù nous étions dans son

gouvernement. M. Kasloff parut partager notre
heureuse situation; mais il nous témoi na la lus
’Lvive douleur de l’impossibilité où il était de ras-

8P

sembler plus de sept bœufs avant l’époque de notre 0
départ, qui était tr0p prochain pour songer à en

faire venir de la rivière du Kamtschatka , distante
de cent lieues de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Il ata
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tendait, depuis six mois, le bâtiment qui devait
apporter d’Okhotsk des farines et les autres provisions nécessaires à la garnison de cette province,
et présumait avec chagrin que ce bâtiment devait
avoir essuyé quelque malheur. La surprise où nous
étions de n’avoir reçu aucune lettne diminua, Iprs- ’

que nous apprîmes de lui que . depuis son départ
d’Okhotsk, il n’en avait reçu aucun courrier: il
ajouta qu’il allait y retourner par terre, en côtoyant
la mer d’Okhotsk, voyage presque aussi long ou
du moins plus difficile que celui d’Okhotsk à Pé-

’ tersbourg.
. a.
Le gouverneur dîna le lendemain avec toute sa’
suite à bord de l’Asù’olabe.’.lI y fut également sa-

lué de treize coupsiade canon; mais il nous pria
avec instance de ne plus faire de compliment, afin
que nous pussions nous voir à l’avenir’ avec plus
de liberté et de plaisir.

Il nous fut impossible de faire accepter atrgouverpeur le prix des bœufs. Nous eûmes bea’uvrepré- I

senter qu’à Manille nous avions acquitté toutes nos
dépenses, malgré l’étroite alliance de fla Francc

avec I’Espagne, M. KasIoff nous dit que le gouver-

nement russe avait d’autres principes, et que son
t regret était d’avoir aussi peu de bestiaux à sa dis-

position. Il nous invita pour le jour suivant à un
- bal qu’il voulut donner, à notre occasion, à toutes

les femmes, tant kamtschadales que russes, de

’xm. y) 4 3’ -

O
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Saim-Pierrèe.t-Sânt-PauL Si l’assemblée ne fut pas I

p

[nombreuse , elle était au 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 su’r des bancs autour
’"de. l’appartement; les Kamtsc’hadales avaient, ainsi

que les Russes, des mouchoirs. de soie qui leur enweIOppaient latéte, à. peu près comme les, portent

les femmes mulâtres de nos colonies. On com?

à

mença par des danses russes, dont les airs so’nt’très

agréables, et qui ressemblent beaucoup à la cosaque qu’on a dansée à Paris il y a peu d’années. v

Lesdanses’kamtschadales leur succédèrent: elles
ne peuvent être comparées. qu’à celles des convul-

sio’nnaires du fameux tombai de Saint-Médard:

il ne faut que des bras, des épaules, et presque
point de jambes aux danseurs de cette par’tie de
l’Asie.-Les danseuses kamtschadales , par leurs con-

vulsbns et leurs mouvemens de contraction, ins"à

pirent ni] sentiment pénible à tous les spectateurs;
’il est bucore’ plusvivement excité par le cri de

a

douleur qui sort du creux ’de la poitrine de ces

cIa’a44

f ï- danseuses, qut nom que cette muanue pour! me”sure de leurs mouvemens. Leur
V fatigue
v . est telle
pendant cet exercice, qu’elles sont toutes dégout-

æ
à»

tantes de sueur, et restent étendues par terre sans
avoir la force deæse relever. Les abondantes exhalaisons qui émanent de leur corps parfument l’ap-

...

a 9 La ” ’ ’ 5 - .

’ , . LA ramonas. v 3:.

t partement d’une odeur d’huile et de poisson, à la-

quelle des nez européens sont trop peu,qcooutnmés pour en sentirjles délices.-

Commefiles danses de: tous les peuples ont tou. jours été imitatives, et qu’elles ne sont en quelque 1

Sorte que des pantomimes, je demandai ce qu’a!
vaient voulu exprimer deux’de ces femmes qui

venaient de faire un exercice si violent. On me

4

répondit qu’elles avaient figuré une chasse d’ours :

a

la femme qui se roulait à terre représentait l’ani.
mal, et l’autre, qui tournait autour d’elle, leyphassaur. Mais les ours, s’ils parlaient et voyaient une

pareille pantomime , auraient beaucoup à se. plaindre d’être si grossièrement imités.

Cette danse, presque aussi fatigante pour’ les
specîateurs que pour les acteurs, était à peine finie,
qu’un cri de joie annonça l’arrivée du courrier
. d’Okhotsltzîl était chargé d’une grosse malle rem-

wth-w

plie de nos paquets. Le bal fut interrompu,’et chaque danseuse renvoyée avec un verre d’ea’h-de-vie,
Q

digne rafraîchissement de ces Terpsichores.M. Kas-’
ldff, s’apercevant de l’inipatience ou nous étions
d’apprendré’ des nouvelles de tout ce qui nous in- .

I féressait en Europe, nous
pria avec instance de ne
a v...
a. pas différer ce plaisir. Iltnous établit danssa chaula
bre, et se retira pour ne pas gêner l’épanchement

des divers sentimens dont nous pouvions être affectés, suivant les nouvelles que chacun de nous

CI

x
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recevrait de Zsa famille ou de ses amis. Elles furent

heureuses pour tous, mais plus particulièrement
pour mbi , qui, par une faveur à laquelle je n’nsais
aspirer, avais été promu au grade de chef’d’eseadre.

Les complimens que chacun s’empressait de me
’faire parvinrent bientôt à M. Kasloff, qui,voulut
célébrer cet événement par le bruit de toute l’ar-

v.

tillerie de sa place. Je me rappellerai toute ma vie,
avec l’émotion flaiplus vive , les marques d’amitié"

et d’affection que je reçus de lui dans cette occa-

sion.
’’
Je” n’ai point pssé avec ce gouverneur un ins-

il

’tant qui ne fût- marqué par quelques traits de
bonté ou d’attention, et il est inutile de dire que,
depuis son arrivée , tous les habitans du pays chassaient ’ou pêchaient pour nous : nous ne pouvions
’ suffire à consommer tant de*provisions. Il y joignait des présens de toute espèce pouf M. de Lan-

a:

gle et moi: nous fûmes’force’s d’accepter unltraî-

Aneau de”Kamtschadales pour la collection des.
. ...-..h-l-*
"curiosités durci; et deux aigles royaux pour la
Q

ménageries ainsi que beaucoup de zibelines. Nous
A, Illl offrimes, a notre tour, ce que nous imaginions
- pouvotr lut être utile ou agreable; mais nons n éî.
tions riches qu’en effets de traite pour les sauva- 5,
ges, et nous n’avions rien qui fût digne de lui.

’ A w . 3* u n .
-. a a o ’ a G l 9 a

w ’ Nous le priâmes d’accepter la Relation du troisième

, voyage de Cook, qui paraissait lui faire grand plaisir».
. un

W

l
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Ü

Il avait à sa suite presque’tous leisper’sonnages que
l’éditeur a mis sur Lla scène: M. Schmaleff, le bon l ,
’ curé’de Paratounka, le malheureux Ivaschkin; il

leur traduisait tous les articles qui les regardaient , .
et ils répétaient à chaque fois que tout était de la
plus exacte’vérité. Le sergent seul qui commandait” ’

alors au havre de Saint-Pierfe-et-Saint-Paul était
mort; les autres jouissaient de la meilleure santé,
et habitaient encore le pays, excepté’le major Behm,
qui était retourné à Pétersbourg, et Port, qui ré-

sidait à Irkoutsk.

. . , Ê A. ”------W v-W m-

Je témorgnat a M. Kasloff ma surprise de trou- n

ver le vieillard Ivaschkin au Kamtschatka, les relations anglaises annonçant qu’il lavait enfin obtenu
la permission d’aller habiter Okhotsk. Nous’ ne
pûmes nous empêcher de prendre le plus ’vif intérêt à cet infortuné , en apprenant que son seul

.délit consistait dans quelques propos indiscrets
tenus sur ll’impératgice Élisabeth, au sortirrd’une

partie de table, où le vin avait égaré sa ’i-aison. Il

était alors âgé de moins de vingt ans, officier aux.
glrdes , d’une famille distinguée de Russie, d’une.
l

figure aimable, que le taups ni les malheurs n’ont
pu changer : il fut dégradé , envoyé en exil au

a fond du Kamtschatka, après avoir reçu le knout
et avoir eu les narines fendues. L’impératrice Catherine , dont les regards s’étendent jusque sur les
svictimesdes règnes qui ont précédé la sien, a fait

bus
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grâce depuis plufleurs années à cet infortuné; 4
mais un séjour de plus de cinquante ans au milieu
n. des vastes FOrêts du Kamtschaglia; le souvenu amer
.du supplice honteux qu’il a subi, peut-être un se- *
cret sentiment ide haine pour une auiorité quia
2
.si cruellement puni-uneprfaute que les circonstances
pouvaient excuser , mces divers motifs l’ont rendu

a.

insensible à cet acte tardif de justice , et il se pro- t

M’a 6

ppsait de mourir en Sibérie. Nous le priâmes d’acû

Ç cepter du tabac, de la. l oudre. du plomb, du
drag. et généralement tongl ce que nous jugions lui
être utile. ll avait été élevé à Paris : il entendait

ê

" encore un peu le français , et il retrouva beaucoup
V de mots pour nous exprimer sa reconnaissance. il
aimait M. Kasloff comme son père; il l’accompagnait dans son voyage? par affection , et ce bon gouvcrAneur avait pour luiides égards bien propres à
opérerdans son âme l’entier oubli de ses malheurs l. .
n

v

’ te soutnir et la honte d’un supplice injuste goursuivaient le
qualheureux lvaschkin , au point de le déterminer à se scustraire
au?! yeux des étrangers. Huit jours seulement a rès l’arrivée des
frégates françaises, Lesseps parfit à le découvrir. Cet interprùe,
touché de sa position , en rendit comptel’à La Pérqgse! qui, admi-

rant le caractère d’un vieillard dont il respectait le malheur, de. manda àrle voir, nelut qu’avec peine et en se servant de Perm!l
pire du ’colonel Kasloff sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’aménité de La Pérouse inspira bientôt Ü

la plus ande confiance Ëlvaschkin , qui, toujours reconnaissant
Ü

des honnêtetés qu’il recevait. témoigna encore plus vivement sa

gratitude lorsque le général français lui fit des présens utiles, et p

dont il avait le plus pressant besoin. l i à"

p.4
J
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, vs il nous rendit le service de nous fairehc’ônnaîmie le

F tombeau de M. de la Croyère , qu’il avait vu enter-

* rer au Kgntschatka ben 1741. Nous yvattachàmes o: .
l ’ s l’inscription suivante, gravée sur le cuivre, et
«imposée par M. ’Dagelet, membre, comme lui .° ’

de l’Académie des Sciences: la r

ia

a Ci-gît Louis de l’isle de la Croyère, de l’Acadé-

unie royale des Sciences de Paris à mort en 1741 , g
a au retour d’une expéditiOn faite par ordre du czar,
«pour reconnaître les côtes (l’Atnérique. Astronome "

a et géographe, émule de deux frères célèbres. dans

«les sciences , il mérita les regrets de sa patrie. ï”

«En i786, M. le comte de Pérouse , commanudant les frégates du roi la fiouêsole et I’Àstrolabe,

L T- W fiv’

«consacra sa mémoire en damant son nom à une h
«îleprès des-lieuxupù ce savant avait abordé.»

Nous demandâmgs aussi. à M. Kasloff la permis-’Æ
sioqdç Faine graver sur une plaque du même métal:
l’inscription dal tombeau du capitaine Clerke , qui

licitait que tracée au pinceau suri le bois”, matièreP ,
i tr0p*destrlfctiblehpi)ur nerpëtuer la Mémoire d’un

I anavigateur si estimable. Le gouverneur eut la .
a bonté d’ajouter aux permissions
w ,--.-e qu’il nous donna .
la promesse de faire élever incessamment un monumentîpl’lus digne de ces deux.homines célèbres

ua«.,O
lp ’4
*
lI ta. à
,U’t.P*. à.

mm ont succombé dans leurs pembles travaux, ,

ÏI.
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à une gram distance tiédeur patrieÎNous apprîŒes de lui que M. de 1495(qu ère s’était manié à
so-Tobolsk , et que sa «postéiiit y jouissa’g de beau- ’

coupgde cbnsidération. L’histo (tardes navigations de a

’ Behring et du capitaine Tschirikow était parfaiteO

t

ment connue de M. Kasloff. Il noustdit à l*cette
occasion qu’il avaittlaissé à Okhotsk M. Billings’

chargé par l’état de faire construire deux bâtimensl pour contiiîuer les découvertes des Russeg

A. ..dans les mers du Nord. Il avait donné des ordres

pour que tous les moyens dont il pouvait disposer fussent ’employés afin d’accélérer cette ex-

pédition; «mais son zèle, sa bonne volonté, son
extrême désir de remplir les vues de l’impératrice
ne pouvaient vainbreël’es obstacles qui devaient ’se

rencontrer dans un pys presque aussi brut qu’il
l’était le premier jour de sa découverte, et où la.

rigueur du climat suspend les travaux pendant
plus de huit mois de l’année. sentait qu”il eûtété .

plus économique et beaucoup plus prompt de faire
partir M. Billings d’un port de laBaltiquc, où il .
’au’rait pu pourvoir à tous ses besoins pour plu-

sieurs année’sâ - ’ k *
v Nous levâmes le plan de la baie d’Avatscha, ou.

pour mieux dine, nous vérifiâmes celui des An-

glais, qui est fort exact, et M. Bernizct en fit un

t?

dessin ’très élégant, qu’il pria le gouverneur d’ac-

cepter. M. .Blondelas lui offrit aussiune copie de A, -

s- v
” i., .,
à
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t la vue de l’ostrog; et MM; les abbés Mottgès et Receveur lui firent présent d’une petite boîte d’a-

cides, pogr l’analyse des eaux et la connaissance a.
l v- , des différentes substapces dont le sol du Kamts-

l. chatka est composé. La chimie et la minéralogie.
I n’étaient pas des sciences étrangères à M. Kasloff : a.

y il avait un goût particulier pour; les travaux chi- ,
iniques; mais il nous dit, par une raison dont
[évidence est bien aisée à sentir, qu’avant de s’oc-

l cuper des minéraux d’un pays inculte, le premier,
3» soin d’une administration sage et éclairée devait

tendre à procurer du pain à ses habitans, en accoutumant les indigènes à la culture. La. végétation

du terrain annonçait une grande fertilité, et il ne
r doutait pas qu’au défaut du blé-froment, qui pou- -.
i .vait ne pas germer à cause-,du froid, le seigle ou ’
l l’orge, du moins, ne donnassent d’abondantes récoites. ll nous fit remarquer la beauté de plusieurs
. petits champs de pommes de terre , dont les graines
étaient veques d’lrkoutsk depuis quelques années;

et il se [imposât d’adopter des moyens doux, mais

. ’ certains,’pour rendre cultivateurs les Russes, les

i ’ Cosaques et les Kamtschadales. 5 ’ l
v. g La petite vérole en 1769 a diminué des trois
i a quarts le nombre. des individus ,de "cette nation ,
qui est réduite aujourd’hui. dans toute la prcs- ,
qu’île,,à moins de quatre mille indigènesfct elle I

il ,dipsparaitra bientôt entièrement. par Je mélange

à, I Ü y ’"’ l a

. tu ’-,r ’ ” il ” - ”
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continuel degRusses et des Kamtschadales,, qui se marient fréquemment ensemble. Une race de nié-

.Itis, plus laborieux que les Russes qui ne "pont propres qu’à être soldats, beaucgup plus forts et d’une ç t

’forme moins disgraciée de la nature que les granits-

chadales, naîtra de.ces mariages et succèdera aux
. anciens .habitans. besna’turels ont déjà abandonné -

les yourtes. dans lesquelles ils se terraient, comme
, des blaireaux , pendant tout l’hiver, et ou ils respi-æ

raient un air infect qui occasionait beaucoup de
maladies: Les plus riches d’entre eux construisent
aujourd’hui des isbas ou maisons de bois, à la ma«nière des tinsses. Elles ont absolument lazméme

forme que les chaumières de nos paysans; elles
a

.stmt divisées en trois fentes chambres; un
en brique les échauffes, et y entretient une
de plus de trente degrés, insupportable aux per-A
sonnes qui n’en ont pas l’habitude. Les autres passent l’hiver, comme l’été, dans des balagans, qui

sont des espèces de colombiers de bois, couverts
en chaume, élevés sur des piquets de douze à treize

pieds de hauteur, et où les femmes, ainsi que les
hommes, inpütent par desmïéchelles très difficiles:

mais bientôt ces derniers bâtimens disparaîtront. .
Les Kamtschadalœ ont l’espritjmfitatif , ils adoptent

piresque tous les usages défileurs vainqueurs: les
femmes’ sont déjà coiffées et presque entiüenient

vêtues à la manière des Russes, dont’la langue pré-

s ’ ’ -’
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vaut danstous les ostrbgs; ce qui êst fort heu-

reux, parce que chaque village kamtschadale avait
un jargomdifférent t et les habitans d’un hameau ” ,
’ ’ n’entendaient pas ceux du hameau voisin,

On peut dire à la louange des Russes , que , quoi;
’ qu’ils aient établi dans cesk.âpres climats un gou-

vernement despotique , il est tempéré par des principes de douceur et d’équité qui en rendent les ’

finconvéniens nuls. Les Russes n’ont pas de repro- ches d’atrocité à se faire, comme les Anglais au

Bengale, et les Espagnols au Mexique et au Pérou.
L’impôt qu’ils lèvent sur les Kamtschadalcs est si l
léger, qu’il ne peut être considéré que comme un

tribut de reconnaissance envers la Russie; et le
produit d’une demi-journée de chasse acquitte.
l’impôt d’une année. On est surpris de voir dans

ces chaumières, pillé misérables à la vue que

celles du hameau le plus pauvre de nos pays de
montagnes, une circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, qu’elle n’existe que

parmi un petit’nombre d’habitans. Ils consomment

si peu d’effets de Russie et, de Chine, que la balance du commerce estabsolumentl-en leur faveur,
et qu’il faut nécessairement leur payer en roubles
l’excédant de ce qui leur, est du; Les pelleteries,

au Kamtschatka, sont à un prix beaucoup plus
haut qu’à Canton , ce qui prouve que, jusqu’à présïent, les marchés de Kiakta ne se sont’ pas’ressentis’

f
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des avantages du nouveaü débouché qui s’est ou-

vert en Chine. Les marchands chinois ont eu sans
idoute l’adresse de faire écouler ces pelleteries d’une

manière insensible, et de se procurer ainsi des richesses immenses; car, à Macao, ils nous achetèrent,

pour le prix modique de dix piastres, ce qui en
valait cent vingt à Pékin. Une peau de loutre vaut
’ à Saint-Pierre-et-Saiut-Paul trente roubles; une de

zibeline trois ou quatre; le prix des renards ne’
peut être fixé: je ne parle pas des renards noirs,
qui sont trop rares pour être comptés, et qu’on

- vend plus décent roubles. Les gris et blancs va:
rient depuis deux jusqu’à vingt roubles, suivant
qu’ils approchent! plus du noir ou du roux à ces
derniers ne diffèrent de ceux de France que par lat

douceur et le fourré de leur poil.
Les Anglais-qui, par l’hebreuse constitution. de

leur compagnie , peuvent laisser au commerce particulier de l’lnde toute l’activité dont il est suscep-

tible, avaient envoyé, l’année dernière, un petit
bâtiment au Kamtsehatka. Il était expédié par une

maison du Bengale, etcommandé par le capitaine
Peters,’ qui fit remettre au colonel Kasloff une
lettre en français, dont il m’a donné lecture. Il
, demandait, au nom de l’étroite alliance qui règne
.-

’’aI

en Europe entre les deux couronnes, la permissien de commercer au Kamtschatka, en y appor-

t tant les divers effets de l’lnde et de la Chine,. taqt
C

J
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en étoffes qu’en sucre, thé , arack. et il offrait de

V

recevoir en paiement les pelleteries du pays. M. Rasloffétait. trop éclairé pour ne pas sentir qu’une

pareille proposition était ruineuse pour le com- I
merce’ de la Russie, qui vendait avec un grand
bénéfice ces mêmes objets aux Kamtschadales, et

qui en faisait un plus grand encore sur les peaux
que les Anglais voulaient exporter; mais il savait
aussi que certaines permissions limitées ont quelquefois été données , au détriment deda métropole.

pour l’accroissement d’une colonie,’qui enrichit

ensuite la mère-patrie, lorsqu’elle est parvenuetau ,
degré où elle n’a plus besoin du commerce étranger.

Ces considérations avaient empêché M. Kasloff de

décider la question; et il avait permis que les Anglaisrlissent passer cette proposition à la cour de
Pétersbourg. Il sentait cependant que , quand même
leur demande serait accordée , le pays consommait
, trop peu d’effets de’l’lnde’ et de la Chine , et trou-

vait un débouché de pelleteries trop, avantageux
. dans les marchés de Kiakta , pour que les négo-I

cians du Bengale pussent suivre avec profit cette
spéculation. D’ailleurs, le bâtiment même qui avait

. apporté cette ouverture de commence fit naufragesur l’île de Cuivre. peu de jours après sa sortie
de la baie d’Avatscha ,3 et il ne s’en sauva que deux

hommes, auxquels je parlai et fis fournir des habillemens dont ils avaient le plus’ grand besoin. .

4.
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Ainsi les vaisseaux du capitaine Cook et les nôtres
sont les seuls, jusqu’à présent, qui aient abordé

heureusement dans cette partie de l’Aisiek i
Je derrais aux lecteurs quelquesdétails plus
particuliers sur le Kamtschatka, âsi les ouvrages de
Coxe et ceux de Steller laissaient quelque chose à
désirer. L’éditeur du troisième Voyage du capitaine

(loofa puisé dans ces» sources, et a rap-pelé avec
intérêt tOut ce qui est relatif à ce pays , sur lequel

on a déjàheaucoup plus écrit que sur nlusieurs
provinces. intérieures de l’Europe, et qui, pour le
u.

- climat et les productionsldu sol; peut et doit être
comparé à laicôte de Labrador des environs du
l

détroit de Belle-11e; mais les hommes, comme les .
animaux, y sont très différcns. Les Kamtschadales
vm’ont paru être les mêmes peuples que ceux.de la

baie de Castries, sur la côte de Tartan-ha; leur dou-

neur, leur probité est la même, et leurs formes
physiques sont très peu différentes: ainsi ils ne
doivent pas plus être comparés aux Eskimaux, que

les zibelines aux martres du Canada.
la baie d’Avatscha est certainement la plus.belle,
laplus commode , la plus sûre qu’il soit possible
de rencontrer dans aucune partie du monde: L’en- .
trée en est étroite, et les bâtiment; seraient forcés
de passer sous le canon des ilions qu’on poivrait y ’

établir; la tenue y est "excellente, le fond est de
vase; deux ports vastes, l’un sur la côte de l’est et

a.
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l’autre sur celle de l’ouest,.’pourraient recevoir

tous les vaisseaux de la marine de France et d’Angleterreq Les, rivières d’Avatscha et de Paratounka

ont leur embouchure dans cette haie, mais elles
sont embarrassées de bancs, et l’on ne peut y
entrer qu’à la pleine mer.

Le village de Saint-Pierre-et-Saint-Paul est; situé

sur une langue de terre qui, semblable à une
jetée faite de main d’homme, forme derrière ce

village un petit. port, fermé comme un cirque ,
dans lequel trois ou quatre bâtimens désarmés
peuvent paSSer l’hiver. L’ouverture de cette espèce ’

de bassin est de moins de vingt-cinq toises; et la
. nature ne peut rien offrir de plus sûr et de plus
commode. C’est sur le bord de ce bassin que
M. Kasloff se propose de tracer le plan d’une ville,

qui sera quelque jour la capitale du Kamtschatka ,
et peut-être le centre d’un grand commerce avec
, la Chine, le Japon files Philippines et l’Amérique.
Un vaste étang d’eau. douce est situé au nord de
. l’emplacement de cette ville projetée; et à trois

cents toises seulement coulent divers petits ruisseaux dont la réunion très facile procurerait à ce
terrain toutes les commodités nécessaires à un
grand établissement. M. Kasloff connaissait le prix
de’cesjhgantages; mais «avant tout, répétait-il l

cent fois, il faut du pain et des bras, et nous en
avons bien peu. » Il avait cependant donné des

. I. 4
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. ordres qui annonçaient une prochaine réunion de
divers ostrogs à celui de Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
où il se proposait de faire bâtir incessamment une

église.
àl
La religion grecque a été établie parmi les’Kamtschadales sans persécution, sans violence, et avec
une extrême facilité. Lecuré de Paratounka est fils
d’un Kamtschadale et d’une RusSe. Il débite ses

Æ

prières et son catéchisme avec une bonhomie qui
est for-t du goût des indigènes; ceux-ci reconnais:
sent ses soins par des offrandes ou des aumônes ,
mais ils ne lui paient point de dîmes; Le rit grec «
permets aux prêtres de se marier: d’où l’on peut

conclure que les curés en ont de meilleures mœurs.
Je les crois fort ignorans, et il m’est impossible de
supposer qu’ils puissent de long-temps avoir be-

soin de plus de science. La fille, la femme, la sœur
du curé étaient de toutes les femmes celles qui
. dansaient le mieux, et elles paraissaient jouir de la
meilleure santé. Ce bon prêtre savait que nous

..ê....

p étions très catholiques , ce qui nous valut une ample aspersion d’eau bénite, et il nous fit aussi baiser la
croix qui était portée par son clerc. Ces cérémo-

nies se passaient au milieu du village; son presbytère était sous une tente, et son autel en plein
air : mais sa demeure ordinaire est à Partitounka,
et il n’était venu à Saint-Pierre-et-Saint-Paul que

pour nous faire visite. n
à
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Il nous donna, divers détails sur les Kurilés.
(fiat il est aussi curé, et où il fait une tournée
tous les ans. Les Russes ont trouvé plus commode
de substituer des numéros aux anciens nbms de

ces îles, sur lesquels les auteurs ont beaucoup
varié. Ainsi ilsdisent: la première, la deuxième, etc"
jusqu’à la vingt-unième; coite dernière est celle qui
termine ales prétentions des Russes. D’après’le rap-

.port du curé, cette île pourrait être celle de Marikan; mais je n’en suis pas très certain, parce que
le bon prêtre était fort "diffus , et nous avions cependant un interprète qui entendait le russe comme,
le français; mais M. Lesseps croyait que le curé ne
, s’entendait pas lui-même. Néanmoins voici les dé-

tails sur lesquels il n’a pas varié , et qu’on peut re-

A v .-., -s*.w-s.

garder comme à peu près certains.
Des vingt-une îles qui appartiennent à la Russie,
quatre seulement sont habitées : la première, la

A.

.-

I deuxième, la treizièui’e et la quatorzième; ces deux
dernières pourraient n’être comptées que pour une,

l parce que les habitans de la treizième passent tous
l’hiver sur la quatorzième, et reviennent sur la
treizième passer l’été; les autres sont absolument
inhabitées, et les insulaires n’y abordent en pi- ’

.a
a
:Ü

rogue que pour la chasse des loutres et des renards. Plusieurs de ces dernières îles ne sont que
desilots ou de gros rochers, et l’on ne trouve du

’ç

bois sur aucune. Les courans sont très ’violens entre

Xlll. v ’ o r ’ 4 ’
A

g.

5

pa

50 VOYAGES AUTOUR’DUjMONDE.
les îleset à. l’ouvert des canaux, dont quelquesuns sont embarrassés de roches. à fleur d’eau.

5

curé n’a jamais fait le voyage d’Avatscha aux Ku-

riles qu’en pirogue, que les Russes appellent baidar; et il nous a dit qu’il avait été plusieurs fois

sur le point de faire naufrage , et surtout de mourir
de faim, ayant été poussé hors de vue de terre;
mais ils est persuadé que son eau bénite et son

étole l’ont préservé du danger. I
Les habitans réunisdes quatre îles habitées for-

ment au plus une population de quatorze cents. per-

sonnes. lls sont très velus, poptent de longues
barbes, et ne vivent que de phoques, de poisson
et de chasse; ils viennent d’être dispensés, pour .
dix ans, de payer le tribut qu’ils doivent à la Russie .

parce que les loutres sont devenues très rares sur
ces îles : au surplus, ils sont bons, hospitaliers ,
dociles, et ils ont tous embrassé la religion chrétienne. Les insulaires plus méridionaux, et indé-

pendans, traversent quelquefois en pirogue les
canaux qui les séparent des Kurdes russes, pour y
échanger quelques marchandises du Japon contre

des
pelleteries; ’ ’
Ces îles font partie dquouvernement de; M. Kas"a loff; mais comme il est ’très difficile d’y aborder,

et qu’elles sont peu intéressantes pour læ- Russie ,

il nase proposait pas,de les visiter; et quoiqu’il
regrettât d’avoir laissé à Bolcheretsk une carte

Üa
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russe de ces îlesJ il ne paraissait pas cependant y

genre beaucoup de confiance. Il nous en marquait une si grande, que nous aurions bien voulu,
à notre tour, lui communiquer les détails de notre
campagne : son extrême discrétion à cet égard mérite nos éloges.

Nous lui donnâmes néanmoins un petit précis
de notre voyage, et nous ne lui laissâmes pas igno-

.rer que. nous avions doublé le cap Horn, visité
la côte du nord-ouest de l’Amérique, abordé à la

Chine, aux Philippines, d’où nous. étions arrivés

au Kamtschatkaa Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans d’autres détails; mais je l’assurai que si

9

la publication de notre campagne était ordonnée ,
jelui adresserais un des premiers’exemplaires de
notre relation : j’avais déjà obtenu la permission
d’envoyer mon journal en France par M. de Lesseps,’

notre jeune interprète russe. Ma confiance dans
M. Kasloff et dans le gouvernement de Russie ne
m’aurait certainement laissé aucune inquiétude , si
j’avais été obligé ide remettre mes paquets à 51a

poste; mais je crus rendre service à ma patrie en
,i

r

procurant à M. de Lesseps l’occasion de connaître

. . K. ,4 , n A

par lugmême les diverses provmces de l empire dey?

0

Russie, où vraisemblablement il remplacera un
jour son père , notre consul général à Pétersb’ourg.

M. Kasloff me dit obligeamment qu’il l’acceptait
pour son aide de camp jusqu’à Okhotsk , d’où il lui

w» U

l
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faciliterait les moyèns .deyse rendre à Pétersbourg,

...A*

s et que,i dès ce moment, Il faisait partie de sa faî-

milleyUne politesse si douce, si aimable, est plus
vivement sentie qu’exprimée; elle nous faisait re-

gretter le temps que nous aviens passé dans la baie
d’Avatscha pendant qu’il était à Bolelleretsk.

Le froid nous-avertissait qu’il était temps de ’
’ songer à partir; le terrain, que nous avions trouvé

l à notre arrivée, le 7 septembre, du plus beau vert,
était aussi jaune et aussi brûlé, le 25 du même
mois, ’qu’il l’est a la fin de décembre aux envirdns

de Paris; toutes les montagnes élevéesde deux cents

toises au-dessus du niveau de la mer étaient cou-

vertesde neige. Je donnai ordre de tout disposer
pour .le départ: et nous mîmes sous voiles le229.
M. Kasloff vint prendre congé de nous; et le calme
’ nous ayant forcés de mouiller au milieu de la baie,

I dîna à bord. Je l’accompagnai terre avec M. de

.Langlexet plusieurs officiers; il nous y donna un
très bon souper et un nouveau bal ale lendemain,
à lapoint’e du jour, les vents apnt passé au nord,
jeal’is signal d’appareiller. Nous étions à peine’sous

Ç ) e.

voiles, quenous entendîmes un salut de mâte l’artilleriez de Sairi’t-Pierre-et-QSaint-Paul. Je fis.rendre
’ce salut, qui’fut renouvelé lorsque nous fûmes

’dans le: goulet, le gouverneur ayant envoyé un
a;

détachement pour nous’faire rendre les honneurs
du départ à l’instant où nous passerions devant la

.1 51j
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petite batterie qui est au nord du fanal de l’en;

çée. t b h .

Nous ne pûmes quitter sans attendrissement

M. de Lesseps, que ses qualitésprécieuses 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, .
on n’a jamais porté plus loin les égards et les soins

de l’hospitalité 1. ’
l Le lecteur cufieux de plus-amples détails sur le Kamtschatlia,
pourra consulter le journal de Lesseps; il y verra avec intérêt la
pénible situation de cet interprète pendant sa route du havre
Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Paris, et les soins particuliers qu’il
s’est donnés pour remplir sa mission et pour apporter en France
une des parties les plus intéressantes du voyage de La Pérouse. a
t
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.Détails sommaires sur le Kamuchatka. Nous parcourons, sur le
. parallèle de 37’degrés 30 minutes, un espace de trois cents

. lieues pour chercher une terre découverte, dit-on, par les Espagnols en 1620. Nous coupons. la ligne pour la troisième fois.
Nous avons connaissance des îles des Navigateurs, après avoir
. passé sur l’île du Danger de Byron. Nous sommes visités par
beaucoup de pirogues, nous faisons des échanges avec leurs
s équipages, et nous mouillons à l’île Maouna.

’ Ce n’est point aux navigateurs étrangers que la

i Russie doit ses découvertes et ses établissemens
’ sur les côtes de la Tartarie orientale, et sur celle .
t, 1 de la presqu’île du Kamtschatka. Les Russes, aussi
l avides de pelleteries que les Espagnols d’or et d’ar-

t? gçnt, ont, depuis très long-temps, entrepris par
’ ’ terre lesyoyages les plus longs et les plus difficilps,
pour se procurer les précieuses dépouillesfldes zig

lielines, des renards et des loutres damer; mais ,

plus soldats que chasseurs, il leur a paru plus
commode d’assujettir les indigènes à un tribut,- en

les subjuguant, que de partager avec eux les fatigues de la chasse. lls ne découvrirent la presqu’île

i du Kamtschatka quepsurtla fin du dernier siècle:
’ leur première expédition contre la liberté de ses
a, malheureux habitans eut lieu en 1696.- L’autorité

de la Russie ne fut pleinement reconnue dans toute.
r la presqu’île qu’en 1711 ; les Kamtschadales ac-

a.
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ceptèrent alors les conditions d’un ,tribut assez’

léger,vet qui suffit à, peine pour solder les frais

I
d’administration : trois cents zibelines, deux cents
peaux de renards gris ou rouges, quelques peaux de
loutres, forment les revenus de la Russie dans cette
partie de l’Asie, ’où elle entretient environ quatre

cents soldats, presque tous Cosaques ou Sibériens,
et plusieurs officiers qui: commandent dans les dif-

férens
districts.
f ”fois’. la
La cour de Russie
a changé plusieurs
forme du gouvernement de ’cette presqu’île; celle ’

que les Anglais y trouvèrent établie en [1778n’existe que jusqu’en 1784 : le Kamtschatka de?

vint, à cette époque, une province du gouverne
ment d’Okhotsk, qui lui-même dépgpd"de la cour
1-5.

souveraine d’lrkoutsk.’ Il ’ ’ 9 a
’üL’ostrog deÏBolcheretsk, précédemmegt la capi-

o

. tale Kamtschatka, où le major Behm faisait sa
résidence à, l’arrivée des Anglais, n’est commandé

aujourd’hui que par un sergent. M. Kaboroff, lieutenant, commande, comme on l’a dit ,’ à Saintl’ierre-et-Saint-Paul; le major Eleonoff, à Nijenei-

Kamtschatka, ou ostrog. du bas Kamtschatka; Vercknei enfin , ou le haut Kamtschatka, est aussi sous
les ordres d’un sergent. Ces divers commandans
ne se doivent l’un à l’autre aucun compte; ils ren-t

(lent chacun le leur directement au gouverneur
d’Okliotsk, qui a établi un officier-inspecteur, ayant

v..
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”grade de major, pour commander en particulier
adpramtschadales,’et les garantir,-sansldoute, des
vexations présumées du gouvernemenbmilitaire.
*’ Ce premier aperçu du cdmmerce de ces contrées

ferait connaître trèseimparfaitement les avantages
que la Russie retire de ces colonies à l’Orient de I
l’Asie , si le lecteur ignorait qu’aux voyages par
ter’re’ ont succédé des navigations dans l’est du

1 Kamtschatka; vers les côtes de l’Amérique : celles

de Behring et de Tschirikow sont connues de toute
l’Ëurope. Après les noms de ces hommes célèbres

par leurs expéditions et par les malheurs? qui en
ont été la suite, on. peut compter le d’autres navi-

gateurs qui ont ajouté aux possessions de la Russie
les îles Aléôutiennes, les groupes plus à l’est connus
swâ leé’nou’) d’00nolaska , et toutes les îles au sud

deLa la
presqu’île. . . .
dernière campagne du capitaine Cook a déterminé des expéditions encore plus à l’est; mais

j’ai appris au Kamtschatka que les indigènes des
paysi’où ont abordé les Russes, s’étaient refusés

jusqu’à présent à leur payer le tribut, et même à

faire aucun commence avec eux. Ceux-ci vraisem-x
blablement ont eu’ la maladresse de leur laisser
connaître le dessein qu’ils avaient formé de les su’b- I .

juguer, et on sait combien les Américains sont
fiers de leur indépendance et jaloux de leur li-.

fi

becté. ’ .
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t La’ Russie ne Pian que très peu de dépense pour
étendre seô possessions : des qégocians ordonnent

des armemens à. Okhotsk; où ils construisent . à
frais immenses, des bâtimens de quarante-cinq à
l cinquante pieds de longueur, ayant un seul mât au
« milieu, à peu près comme nos cutters. et montés j

par quarante ou cinquante hommes, tous plus:
chasseurs que marins; ceux-ci partent d’Okhotslc
au mois de juin, débouquent ordinairement Entre
la. pointe de Lopatka et la première des Kuriles , ’
dirigent leur route à l’est , et parcourentdifférent’ès

iles pendant trois ou quatreans. jusqu’à ce qu’ils

y.

aient ou acheté aux naturels du pays ou tué euxmêmes une assez grande quantité de loutres pour
couvrir les frais de’l’nrmement, et donner aux ar-

mateurs un profit, au moins de cent pour cent,
.pqur leurs avances.

A. à , .
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n La Russe n’a encore formé aucun etabhssement
à l’est du Kamtschatka : chaque bâtiment en fait
un dans le port où il hiverne; et lorsqu’il part, il
le détfiiit ,u ou le cède à" quelque autre vaisseau de
sa nation. Le gouvernement d’Okhotsk a grand soin
d’ordonner aux capitaines de «ces cutters de faire
reconnaître l’autorité dç.la Russie par tous les in-

. tsulaires qu’ils visitent, et il fait embarquer sur chal

I’que vaisseau une espèce d’officier des douanes ,

chargé d’imposer? et de lever une tribut pour la
couronne. On m’a rapporté qu’il devait partir in-
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cessamment un missmnnaire d Okhotsk. , pour °
A prêcher la foi chez Jes peuples subjugués Ï et ac- &
quitter, en quelque sorte , par des biens spirituels ,

...3i

les compensations que leuridoivent les Russes pour
les tributs qu’ils ont imposés sur eux parle seul

"’, Ondroit
du plus fort. ’ v
sait que les fourrures se.vendent très avantageusement à Kiakta, sur les frontières de la Chine l

et de la Rumie; mais ce n’est que depuis la pu- a
’ blieation de l’ouvrage de M. Coxe que l’on connaît

eh Europe, l’étendue de cet objet de commerce,
dont l’importation et l’exportation se montent à

près de dix-huit millions de livres par an. On m’a . i
fissuré que vingt-cinq bâtimens, dont les équipa- .
ges s’élèvent à environ mille; hommes, tant Kamts-

citadelles que Russes ou Cosaques, étaient envoyés cette année à la recherche des fourrures i
vers l’est du kamtschatka. Ces bâtimens doivent n
. être dispersés depuis la rivière de Cook jusqu’à
l’île Behring; Une longuè expérience leur a appris

que les loutræ ne fréquentent guère bslËtitudes. i
’ plus. septentrionales que les 60 degrés : ce qui dé-

termine à ut égard toutes les expéditions vers le;
parages de la presqu’île d’Alaska, ou plus à l’est ,

mais jamais au détroit de Beh’ring, sans cesse obs; æ

trné de glaces qui ne fondent jamais.
Lorsque ces bâtimens revienrient, ils relâchent
quelquefois à la baie d’Avatscha, mais ils font cons-

l

nI

ktamment
l k.leur*retour
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à Okhotsk , où résident leurs
armateurs et les négocians qui vont directement
commercer avec les Chinois sur la frontière des
’ deux empires. Comme les glaces permettent, dans
tous les temps, d’entrer dans la baie d’Avatscha,
les navigateurs russes y relâchent lorsque la saison ’

est trop avancée pour qu’ils puissent arriver à,
Okhotsk avant la fin de septembre. Un règlement’
très sage de l’impératrice de Russie a défendu de
naviguer dans la mer d’Okhotsk après cette époque,

à laquelle commencent les ouragans et les coups
de vent qui ont occasioné sur cette mer de très

, fréquens naufrages. ’
les glaces ne s’étendent jamais dans la baie d’AJ

vagoha qu’à trois ou quatre cents toises du rivage.

il arrive souvent, pendant l’hiver, que les vents
de,terre font dériver celles qui embarrassent l’embouchure des rivières de Paratounk; et d’Avatscha,

et la navigation en devient alors praticable. Comme 1*
l’hiver est généralement moins rigoureux au Kam.tSChatlia qu’à Pétersbourg et dans plusieurs provin-

ces de l’empire de Russie, les Russes en parlent
gomine les Français de celui de Provence; mais les
neigesdogt nous étions envirpnnés dès le 20 sep-

tembre, la gelée blanche dont la terre était cou’Vertc tous les matins, et la verdure qui était aussi
ianée que l’est celle des environs de Paris au’mois

de janvier, tout nous faisait pressentir que l’hiver
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doit y être d’une rigueur insupportable pour les
peuples méridionaux de l’Europe. ’
L Nous étions cependant, à’ certains égards ,Iâmoins

frileux que les habitans, Russes ou Kamtschadales ,
de l’ostrog de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Ils étaient

vêtus des fourrures les plus épaisses, et la tempes
. rature de l’intérieur de leurs isbas, dans lesquels ils
ont toujours des poêles allumés , "était de 38 our30
degrés au-dêssus deda glacefNous ne pouvions res-

pirer dans un air aussi chaud, et le lieutenant avait
le soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous étions
dans son appartement. Ces’peuples se sont accou-

tumés aux extrêmës: on sait que leur usage, en
Europe comme en Asie, est de prendre’des bains
de vapeur dans des étuves,.d’où ils sortent mu-

verts;de sueur, et vont ensuite se rouler sur la

neige. j . ’ V

L’ostrog de Saint-Pierre avait deux de ces bains
publicshdans lesquels je suis entré avant qu’ils
ilussent allumés. Ils consistent en une chambre très
basse, au milieu de laquelle test un fém- ’bâti en. .
pierre sèche qu’on chauffe comme les fours desu

" tines a cuire le pain. Sa vouté est entouree de

o I 0 I A ’2’

bancs dispOSés en amphithéâtre pour ceux qui veu-

lent se baigner, de sortelque la chaleur est plus ou
moins forte, suivant ’qu’on est placé sur un gradin

supérieur ou inférieur. On jette de l’eausur le som-

met de la voûte lorsqu’elle est rougie par le feu qui

. LA PÉROUSE. . ’ Ï si
est dessous: cette eau: s’élève aussitôt en vapeurs, et

excite la transpiration la plus abondante.
Les Kamtschadales dut adopté cet usage, ainsi:
que beaucoup d’autres, de leurs vainqueurs; et
sons très peu d’années, ce caractère primitif qui les

distinguait des Russes d’une manière si marquée
sera entièrement effacé. Leur population n’excède

pas aujoprd’hui quatre milb âmes, dans toute la
presqu’île, qui s’étend ’cependaiit depuis le 51° de-

gré jusqu’au 63°, sur une largeur de plusieurs de;
grés en longitude : ainsi l’on voit qu’il y a plu-

sieurs lieues carrées par individu. .lls ne culti’vent
aucune production de la terre”; et la préférence
qu’ils ontidonnée aux chiens sur les rennes peut,
le service des traîneaux les empêche d’élever ni

cochons, ni moutons, ni jeunes rennes, nipou- .
lains, ni veaux, parce que ces animaux seraient
dévorés avant qu’ils eussent acquis des forces suf-

fisantes pour se défendre. Le poisson est la base
de la nourriture de leurs chiens d’attelage, qui font
.cependant jusqu’à vingt-quatre lieues par jour: on
ne leur donne à manger que lorsqu’ils ont achevé

leur course.
Le lecteur a déjà vu que cette manière de voyager n’est pas particulière aux Kamtschadales : les

peuples de .Tchoka et les Tartares de la baie de
Castries n’ont pas d’autres attelages. Nous avions

un extrême désir de savoir si les Russes ont quel-

à,

à.
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que connaissance de eesdifférens’pays, et nous
apprîmes de M. Kasloff que les bâtimens d’OkVhotsk avaient aperçu plusieurs fois la pointe sép’tentrionale de l’île qui est à l’embouchure du

fleuve Amur, mais qu’ils n’y avaient jamais des-

cendu, parce qu’elle est au-delà des limites des
établissemens de l’empire de Russie air cette’côte.

La baie d’Avatschüressemble beaucoup à celle

de Brest, mais eliià lui est infiniment supérieure
par la qualité du fond, qui est de vase; son entrée
est aussi plus étroite, et conséquemment plus facile’à défendre. Nos lithologistes et nos botanistes
’ne rencontrèrents’ilr les rivages que des substances

l1extrêmement communes en Europe. 0s doit. faire
attention à deux bancs situés à l’est et à ,llouest de

l’entrée, et séparés par un large chenal pour le

passage des vaisseaux. On est certain de les éviter,
en laissant deux rochers isolés qui sont sur la côte
de l’est,,ouverts par la pointe du fanal, et en tenant, au’ contraire, fermée par la côte de l’ouest,

une grosse roche qu’on laisse à babord, et qui,
n’est séparée de la terre que par un canal de
moins d’une encâblure de largeur. Tous les mouilla-

ges de la baie sont également bons, et l’on peut
s’approcher plus ou moins del’ostrog, selon le
désir que l’on a de ’bommuniquer avec le village.
D’après les observations de M. Dagelet’î la mai-

son du lieutenaanaboroff est située par 53 degrés

là:
4a
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l minute de latitude nord, et 156 degrés 30 minutes de longitude orientale. Les marées dans la
baie sont très régulières : la mer est haute à trois

heures et demie, aux nouvelles et pleines lunes:
son élévation dans le havre est de quatre pieds.
Les vents du nord, qui nous étaient si favorables
pour sortir de la baie d’Avatscha, nous abandonnèrent à deux lieues au large. Ils se fixèrent à
l’ouest, avec une opiniâtreté et une violence qui
ne me permirent pas de suivre le plan que je m’éf
tais proposé, de reconnaître et de relever les Kuriles jusqu’à l’île Marikan. Les coups de vent’ et

les orages se succédèrent si rapidement que je
fus obligé de mettre souvent à la cape à la misaine", et je me trouvai écarté de la côte de quatre-

vingts lieues. Je ne cherchai pas à lutter contre
ces obstacles, parce que la reconnaissance de ces
îles était peu importante; et je dirigeai ma route

pour couper, par les 165 degrés de longitude, le
parallèle de 37 degrés 30 minutes, sur lequel quelques géographes ont placé une grande île riche et

bien peuplée, découverte, dit-on, en 1620, par
les Espagnols. La recherche de cette terre avait fait
partie de l’objetldes instructions du capitaine
Uriès, et l’on trouve un mémoire qui contient
quelques détails «sur cette îlef’dans le quatrième

Volume de la collection académique, partie étran-

gère. Il me paraissait que, parmi les différentes

9
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,5. recherches qui m’étaient plutôt i’iidiqiiées qu’ordon.

nées par mes instructions, celle-là méritait la préférence. Je n’atteignis le parallèle des 37 degrés

3 minutes que le 14 au soir; Nous avions vu ,
dans cette même journée ,’ cinq ou six petits oiseaux de terre , de l’espèce des linots, se percher
sur nos manœuvres, et nous aperçûmes. le même

soir, deux vols de.eanar;ds ou de cormorans, oiseaux qui ne s’écartent presque jamais du rivagea

a

Le temps était fort clair, et sur les deux frégates destvigies furent constamment au haut des t
mais. .Une récompense assez considérable était
promise à celui qû’i le premier apercevrait la terre.
Ce motif d’émulation était peu nécessaire : chaque

matelot enviait l’honneur de faire le premier une
deuverte qui ,d’après ma promesse , devait porter son nom. Mais, malgré les indices’certains’du
voisinage d’une terre , nous ne découvrîmes rien,
quoique l’horizon fût très étendu : je supposai que

i

cette île devait être au sud, et que les vents violens
qui avaient récemment soufflé de cette partie avaient

écarté vers le nord les petits oiseaux que nous u
avions. vus se poser sur nos agrès: en conséquence
a

je fis route au sud jusqu’à’minuit. g
.Étant alors précisément, comme je l’ai dit, par

37 degrés 30 minutes de latitude nord , j’ordonnai
de gouverner à l’est, à. très petites voiles, attenë

riant le jour avec la plus vive impatience. Il se fit,

I
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et nous’vîmes encbre deux petits oiseaux; je conti-

nuai la routeià l’est z une grosse tortue passa, le

même soir, le long du bord. Le lendemain, en
parcourant toujours le même parallèle vers l’est .
nous vîmes un oiseau plus petit qu’un roitelet de

France , perché sur le bras du grand hunier, et un
troisième vol de canards : ainsi, à chaque instant,
nos espérances étaient soutenues; mais nous n’avions jam’aisJe bonheur d’e les ’voir se réaliser ’.

Nous éprouvâmes, pendant cette recherche, un

. malheur trop réel : un matelot du bord de [Astrolabe tomba à la mer en serrant’le petit perroquet;
soit qu’il se fût blessé dans sa chute, ou qu’il ne

sût pas nager, il ne reparut point, et tous nos soins

pour le sauver furent inutiles.
Les indices de terre continuèrent le 18 et lei-9.
t quoique nous eussions fait beaucoup de chemin à
l’est. Un aperçut, chacun de ces jours , des vols de
’ La Pérouse aurait-il ignoré que le parallèle nord de 37 degrés

,- un espace
30 minutes avait été parcouru infructueusement, sur
de quatre cent cinquante milles vers l’est du Japon, par le vaisseau
le Kaslricum, ou a-t-il craint de s’écarter de ses instructions et
de l’indication qui lui était donnée dans la quarante-huitième
lote géographique insérée dans ses instructions? Quel que soit ’
le motif qui l’a déterminé, les fréquens indices de terre qu’ont eus

les navigateurs doivent faire regretter que La Pérouse n’ait pas

pris le parti de suivre le 37° ou le 38e parallèle. Les terres anciennement découvertes s’étant presque toutes retrouvées de nos

jours,cetœ île sera l’objet de nouvellesrecherches, et il y a lieu
d’espérer qu’on la trouvera en parcourant le parallèle de 36 (le-

grés 30 minutes. (Nuls (le Milet-Murmu:)
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canards ou d’autres Oiseaux dedrivage; un soldat
prétendit même avoir vu passer queklues brins de
goémon : mais comme ce fait n’était soutenu d’au-

cun autre témoignage, nous rejetâmes unanimeinent son récit, en conservant cependant les plus
fortes espérances de la découverte prochaine de
quelque terre. A peine eûmes-nous atteint les 175
degrés de longitude orientale, que tôus les indices
cessèrent. Je continuai ’cependant la.même route
jusqu’au 22, à midi : mais à cette époque , la longi-

tude indiquée me plaçant à 20 minutes au-delà .
des 180 degrés à l’orient de Paris, limites qui m’a-

vaient été fixées Apour la recherche de cette île ,

j’ordonnai la route au sud, afin de trouver des

mers plus tranquilles. A

,Depuis notre départ du Kamtschatka, nous avions
toujours navigué au milieu des plus’grdsses lames;
un coup de mer avait même emporté notreï, petit
canot, saisi sur le passe-avant , et avait jeté à bord plus de cent barriques d’eau. Ces contrariétés auraient àæpeiné été remarquées, si, plus heureux ,
nous eussions rencontré l’île dont la recherche nous

coûtait tant de fatigues, et qui-certainement existe
dans les environs de la. route que nous avons parcourue. Les indices de terre ont été trop fréquens .
et d’une nature trop marquée, pour que nous puis-

sions en douter. Je suis porté à croire que nous
avons couru sur un parallèle trop septentrional ;

o

a’r

.
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et si j’avais à rècommencer cette recherché”, je

naviguerais ensuivant le parallèle de 35 degrés. ’
depuis 160 jusqu’à 170 degrés de longitude : c’est

sur cet espace que nous aperçûmes le plus d’oiseaux

de terre; ils me paraissaient venir du sud, et avdir
été poussés par la violence des vents qui avaient
soufflé de cette partie. Le plan ultérieur de notre

campagne ne me laissait pas le temps de vérifier
cette conjecture , en faisant vers l’ouest le même
chemin que nous venions de parcourir à l’est : les
vents qui soufflent presque sans cesse de l’occi-

dent ne m’auraient pas permis de faire, en deux
mois, le trajet que j’avais fait in huit jours.
Je dirigeai ma navigation vers l’hémisphère sud,

dans ce vaste champ de découvertes où les routes

des Quiros, des Mindana, des Tasman , etc. ,. sont
croisées en tous sens par celles des navigateurs modernes, et où chacun de ceux-ci a ajouté quelques
iles nouvelles aux îles déjà connues, mais sur lesquèlles la curiosité des Européens avait à désirer
des détails plus circonstanciés que ceux qui se trou-

vent dans les relations des premiers navigateurs.
On saitque, dans cette vaste partie du Grand-Océan.
équatorial, il existe une zone de 12 à 15 degrés
environ du nord au sud , et de 140 degrés de l’est
à l’ouest, parsemée d’îles’ qui sont, sur le globe

sterre’stre , ce qu’est la voie lactée dans le ciel. Le

hagage , le’S mœurs de leurs habitans ne nous sont

HI . .
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plus inconnus; et les observations qui ont été faites

par les derniers voyageurs nous permettent même
de former des conjectures probables sur l’origine
de ces peuples, qu’on peut attribuer aux Malais,
cÉmme celle de différentes colonies des côtes d’Es-

pagne et d’Afrique, aux Phéniciens. C’est dans cet

archipel que mes instructions m’ordonnaient de
naviguer "pendant la troisième année de notre cam-

pagne. La partie occidentale et méridionale de la

1

Nouvelle-Calédonie , dont la côte orientale fut dé-

couverte par le capitaine Cook dans son second
voyage; les îles du sud de l’archipel des Arsacides,
dont celles du nord avaient été reconnues par Sur-

ville; la partie septentrionale des terres de la Louisiade , que M. de Bougainville n’avait pu explorer,

mais-dont il avait, le premier, prolongé la côte
du sud-est : tous ces points de géographie avaient
principalement fixé l’attention du gouvernement,
et il m’était enjoint d’en marquer les limites
4-4 , et de

les assujettir à des déterminations précises dé latitude et de longitude. Les îles de la Société , celles

des Amis, celles des Hébrides, etc., étaient connues

et ne pouvaient plus intéresser la curiosité desEuropéens; mais comme elles offraient des ressources en vivres, il m’était permis d’y relâcher
suivant le besoin que ’ j’en’ aurais; et l’on avait

présumé, avec raison ,’qu’en sortant du Kamts-r

ehatka j’aurais une bien petite provisioii de vivres
0’ ’i

Il
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frais, si nécessaires à la conservation de la santé

des marins. ’

ll ne me fut pas possible d’avancer assez rapidement au sud pour éviter un coup de vent qui soufæi

de cette partie le 23 octobre : la mer était extrem-ement grosse, et nous fûmes obligés de passer
la nuit à la cape à la misaine. Les vents furent très
variables et les mers très agitées jusqu’au 30° degré

de latitude, parallèle que nous atteignîmes le 29
octobre. Notre santé se trouva généralement af-

fectée du passage trop rapide du froid au plus
grand chaud; mais nous n’éprouvâmes que de lé-

gères incommodités qui n’obligèrent personne à

garder le lit.
Le premier novembre 1787, par 26 degrés 27 minutes de latitude nord, et 175 degrés 38 minutes

de longitude occidentale , nous vîmes un grand
nombre d’oiseaux , entre autres des courlieux et des
pluviers , espèces qui ne s’éloignent jamais de terre.

Le temps était couvert et par grains; mais toutes
les parties de l’horizon s’éclaircirent.successive-

ment, excepté vers le sud, ou de gros nuages res-

i

r

taient constamment fixés , ce qui me fit croire
qu’une terre pouvait se trouver dans cette aire de
vent. Je fis suivre cette route: le 2, le 3 et le 4’,
jnous continuâmes à voir des oiseaux; peu â peu
lels indices de terre cessèrent; mais il est vraisemblable que nous passâmes assez près (le quelque
a
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île ou basse, dent nous n’eùmes point connaissance,

et que le hasard offrira peut-être a un autre navigateur. Nous commençâmes alors à jouir d’un ciel

’ppr, et il nous fut enfin possible d’obtenir des

longitudes par des distances de la lune au, soleil,
observations que nous n’avions pu faire depuis
.notre départ du Kamtschatka : les longitudes Observées différaient de celles de notre hoir-loge
n" 19 d’un degré vers l’occident. Nous prîmes quel-

’ ques dorades et deux requins, qui furent pour
fi.

nous des mets délicieux, parce que nous étions
tous réduits au lard salé , qui même commençait à

se ressentir de l’influence des climats brûlans. Nous
répétâmes les mêmes observations de distance les
jours suivans, et la’différence fut constamment la
même.

Nous avions enfinlatteint le tropique: le ciel
l C devenait plus beau, et notre horizon était très
étendu. Nous n’aperçûmes aucune terre; mais nous

vîmes tous les jours des Oiseaux de rivage qu’on

ne rencontre jamais à une grande fdistance. Le 4
nove’mbre, nous étions par 23 degrés 40 minutes

de latitude nord, et 175 degrés 58 minutes 47 se. condés de longitude occidentale, suivant une suite
de’distances prises dans le même joursNous prîmes

jaAo,a,a

a bord un pluvxer dore, qui était encore assez.
gras, et qui ne pouvait être depuis long-.temps égaré

sur les mers. Le 5 nous coupâmes la ligne de notre
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route de Monterey à Macao; le 6, celle du capitaine Clerke des îles Sandwich au Kamtschatka.
Les oiseaux avaient absolument disparu. Nous étions
extrêmement fatigués par une grosse lame de l’est, .
qui, comme celle de l’océan Atlantique , règne

constamment sur cette vaste mer, et nous ne trouvions ni bonites , ni dorades : à peine apercevionsnoug quelques poissons volans. Nos provisions
’ fraîches étaient absolument consommées, et nous

avions un peu trop compté sur le poisson pour
adoucir l’austérité de notre régime. Le 9 nous

passâmes sur la pointe méridionale de la basse de
Villa-Lobos, d’après la position qui m’avait été as-

signée sur les cartes que m’avait remises M. de
Fleurieu. Je réglai la voilurç de manière à dé-

passer sa latitude pendant le jour; mais comme
nous n’aperçûmes ni oiseaux ni goémons, jè suis

porté à croire’que si cette batture existe, il faut
lui assigner une position plus occidentale, les’Es-fl
pagnols ayant toujours placé trop près des côtes
de,l’Amérique leurs découvertes dans le Grand-

0céan. ’ ,

La mer se calma un peu à cette époque, et les

’ brises furent plus modérées; mais le ciel secouvrit de nua es épais, et nous eûmes à peine atteint
le 10° degré de latitude nord, que nous essyyâmes

’ une pluie presque constante, au moins pendant le
jours, car les nuits étaient assgz belles. La chaleur
a

ç
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fut étouffante, et [hygromètre n’avait jamais mar.
qué plus d’humidité depuis notre départ d’Europe;

nous respirions un air sans ressort , qui: joint aux
mauvais alimens, diminuait nos forces, et pous
aurait rendus presque incapables de travaux. péni- bles si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai de soins pour conserver la santé des équipages

"pendant cette crise, produite par un passage-flop
subit du froi au chaud et à l’humide; je fis distribuer, chaque jour, du café au déjeuner; j’or’ donnai de sécher et d’aérer le dessous des ponts;

l’eau de la pluie servit à laver les chemises des
matelots, et nous mîmes ainsi à profit l’intempérie

du climat que nous étions obligés de traverser, et
dont je crajgnais plus l’influence que celle des latitude; élevées que nous avions parcourues. Nous
prîmes, le 6 novembre , pour la première fois, huit
bonites, qui procurèrent*un bon repas à tout l’é-

oquîpage, et aux Officiers qui, ainsi que moi,
n’avaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale.

Cesjpluiest ces orages et ces grosses mers cessèrent vers le 15, lorsque nous eûmes atteint les 5 ’

degrés de latitude nord. Nous jouîmes alors du
ciel le plus tranquille; un horizon de la plusgrande .
étendtçuau moment du coucher du soleil, nousrassurait sur la route de la nuit z d’ailleurs. l’air
était si pur, le ciel si serein, qu’il en résultaitunc

a :- .
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clarté à l’aide de laquelle nous eussions apegçu les

dangers comme en plein jour. Ce beau temps nous
accompagr’ia au-delà de l’équateur, que nous cou-

pâmes le 21 novembre, pour la troisième fois depuis ’notre départ de Brest. Nous nous en:étions
éloignés trois fois d’environ 60 degrés au. nord ou

au sud; et le plan ultérieur de notre voyage ne
. dev ’ nous remener vers l’hémi h’re nord s?
ue’Ë

dans la mer Atlantique, lorsque nous retournerions en Europe. Rien n’interrompait la monotonie

de cette longue traversée; nous faisions une route

i à peu près parallèle à celle que nous avions parcourue l’année précédente, en allant de l’île de

Pâques aux îles Sandwich. Pendant cette route .
nous avions été sans cesse enflronnés dîoiseaux et

de bonites, qui nous avaient fourni une nourriture
saine et abondante; dans Celle-ci, au côntraire,
une vaste solitude régnait autour de nous: l’air et

les eaux de cette partie du globe étaient sans b.a’bitans. Nous prîmes cependant, le 23, dieux requins qui fournirent deux repas à’l’équipage, et

nous tuâmes, le même jour, un Courliëu très maigre, et qui paraissait très. fatigué : nous pensâmes
s
. qu’il pouvait venir de l’île du Duc
d’York, dont
i nous étions àe’loignés’d’environ cent lieues. Il fut
mangé àjna’table, apprêtéen salmis , feuil n’était

guère meilleur que les requins. v
’ A mesure que-nous avancions dans l’liémisgihère

gr
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sud , ifs fous, les frégates , les hirondelles de mer
et les paille-en-cul volaient autour des bâtimens:
nous les prîmes pour les avant-coureuis de quelque île que nous avions une extrême impatience
de rencontrer. Nous murmurions de la fatalité qui
nous avait fait parcourir, depuis notre départ du

Kamtschatka, une longue ligne sans faire la plus
’petite découverte. Ces oiseaux, dont la quantité

devint innombrable lorsque nous eûmes atteint les
4 degrés de latitude sud, nous donnaient, à chaque instant, l’espoir de rencontrer quelque terre;
mais. quoique l’horizon fût de la plus vaste éten-

due, aucune ne s’offrait à notre vue. Nous faisiOifs,’à la vérité, peu de chemin. Les brises cessè-

rent lorsqpe nous fûmes par les 2 degrés de latitudqsud, et il leur succéda des vents très faibles du
nord à l’ouest-nord-ouest, avec lesquels je m’élevai

un peu .dans l’est, parce que je craignais d’être
pdrté sous le vent des îles des Amis. Pendant ces
caluiesî nous prîmes quelques requins, que nous
préférions aux viandes salées, et nous tuâmes des
’ oiseaux de’mer, que nous mangeâmes’en salmis.
Quoique très maigres, et d’un goût et d’une odeur de

poisson insuppprtables, ils nous parurent, dans la!
disette de vivres frais où nous nottîetrouvions, Ï
presqueiaussi bons que des b’écasses.
s.goele tes
nt’ÏFs ou absolument blanches sont particulières
à a mer du Sud, çtje n’en ai jamaisaperçu dans

.. t .

o....
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l’océan Atlantique : nous en avons beaucoup plus
tué que de tous et de frégates: celles-ci volaient en
si grande quantité autour de nos bâtimens, surtout

pendant la nuit, que nous étions assourdis par le
bruit qu’elles faisaient, et on avait de la peine à
suivre une conversation sur le gaillard. Nos chasses, qui étaient assez heureuses, nous vengeaient
t de lçrs criailleries, et nous procuraient un ali-’
ment supportable, mais elles disparurent lorsque
nous eûmes dépassé le 6° degré. n
Les vents du nord-ouest à l’ouest, qui avaient
commencé vers le 3e degré de;latitude sud, mais
très Faibles et fort’clairs, régnèrent alors impérieu- ’

sement, et ils ne cessèrent que par les 12 degrés.
Une grosse houle de l’ouest rendait nage navigation extrêmement fatigante : nos cordages, pouris
par l’humidité constante que nous avions éprouvée

pendant notre navigation sur la côte de Tartarie,
cassaient à chaque instant, et nous ne les rempla- O
clonsqu’à la dernière extrémité, de crainte d’en

manquer. Les grains , les orages, la pluie, nous
accompagnèrent constamment jusque’ par les 10
H’degrés 50 minutes, que nous atteignîmes, le 2 dé-

" cambre. Les vents, sans cesser d’être à l’ouest, devinrent pluâ, modérés et très clairs, Nous fîmes des

observations de distance.qui rectifièrent l’erœur de

nos montres. Depuis le départ du Kamtschatlm ,
elles paraissaient avoir retardé de cinq minutes de

0
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temps, ou de 1 degré l5 minutes dont elles donnaient la longitude plus orientale. Nous passâmes,
suivant’nos longitudes obtenues par dès distances

de la lune au soleil, dont le résultat était de 170
degrés 7 minutes de longitude occidentale, précisément sur le point assigné aux îles du Danger de

Byron; car nous étions par leur latitude, et comme
nous n’aperçûmes aucune terre, ni le moindre in- a
dice qu’il y cri eût une à notre proximité, il est
évident qu’il faut assigner à ces îles une autre 10m

gitude. Le commodore Byron n’avait navigué que
d’après les méthodes fautives de l’estime.

Le lendemain, 3 décembre, nous. étions par Il
degrés 34 minutes 47 secondes de latitude sud , et
- 17Q degrés 7 minutes 1 seconde de longitude occidentale suivant nos observations de distance, pré-

Ë

cisément sur le parallèle de l’île de la Belle-Nation

de Quiros, et un degré plus à l’estQJ’aurais voulu

courir quelque degrés dans l’ouest pour la rencon-

trer; maiis les vents soufflaient directement decette
partie; et l’île est placée d’une manière trop incertaine

pourla chercher en louvoyant: je crus donc de- V
voir profiter de ces mêmes vents d’ouest pour;
atteindre le parallèle des îles des Navigateurs ’de ’
1;;

Bougainville, qui sont une découverte des Français ,

et où nous pouvions espérer de trouver quelques
rafraîchissemens dont nous avions grand besoin. n
Nous eûmes connaissance de l’île la-plus orien-

O.

p
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tale de get archipel, le 6 décembre, à trois ligures
après midi. Nous fîmes route pour l’approcher,
jusqu’à onze heures du soir, et nous nous tînmes

bord sur bord lé reste de la nuit. Comme je me
proposais d’y mouiller si j’y mouvais un ancrage,

je passai par le canal qui est entre la grande et la
petite île que M. de Bougainville avait laissées dans
. le sud: il est étroit et n’a guère qu’une lieue de

’ largeur, mais il paraissait sain et sans aucun danger. Nous étions dans la passe à midi, et nous y
observâmes, à un» mille de la côte, l4 degrés 7
minutes de latitude méridionale. La pointe du sud
de l’une de ces îles nous restait alors au sud 36
degrés ouest: ainsi la pointe méridionale de cette
île est située par l4 degrés 8 minutes, de latitude

sud. I ’
Nous n’aperçûmes de pirogues que lorqsue nous

fûmes dans le canal. Nous avions vu des habitations
au vent de .l’île;.et un groupe conddérable d’ln-

diens,assis en rond sous des cocotiers, paraissaient
jouir; sans émotion, du spectacle que larvue de
nos frégates leur «donnait: ils ne lancèrent alors au»

cune pirogue à la mer, et ne nous suivirent pas le
"long du rivage.VCette terre, d’environ deux cents
jtoises d’élévation , est très escarpée, et couverte ,

jusqu’à la cime, de grands arbres, parmi lesquels

nous distinguions un grand nombre de cocotiers.
A Les maisons en sont bâties à peu près à mi-côte;

ce
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et, dans cette position, les insulaires y respirent un
air plus tempéré. Nous remarquions auprès quelquesterres défrichées, qui devaient être plantées
vraisembablement en patates ou ’en ignames; mais
en totalité cette île paraît peu fertile , et dans

toute autre partie de la mer du Sud l’aurais
crue inhabitée. Mon erreur eût été d’autant plus

grande , que même deux petites îles qui forment len
côté occidental du canal par lequel nous avons passé ”
ont aussi leurs habitans.’Nous vîmes s’en détacher

cinq pirogues qui se joignirent a onze autres , sorties de l’île de l’est. Les pirogues , après avoir fait

, plusieurs fois le tour de nos deux bâtimens avec
un air de méfiance, se hasardèrent enfin à nous
approcher et à former avec nous quelques échanges, mais si peu considérables, que’nous n’en ob-

. . 3’ ’

tînmes qu’une vmgtame de cocos et deux poules-

sultanes bleues. Ces insulaires étaient, comme tous

ceux de la mer du Sud, de mauvaise foi dans leur
commerce; et lorsqu’ils’avaient reçu” d’avance le
prix de leilrs cocos, il était rare qu’ils ne s’éloignas-

sent pas sans avoir livré les objets d’échange con-

venus. Ces vols étaient, à la vérité, de bien peu
d’importance, et quelques colliers-de rassade , avec”
de petits coupons de drap’ rouge, ne valaient guère :

la peine d’être réclamés, - ’ .
Nous sondâmes plusieurs fois dans le canal, et

une ligne de cent braises ne rapporta point de
a".

--i...
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fond, quoiqu’à moins d’un mille de distance du

rivage. Nous continuâmes notre route pour doubler une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri: mais ’ile n’avait pas la largeur
indiquée sur le plan de M. de Bougainville : elle se

termine au contraire en pointe, et son plus grand
diamètre est au plus d’une lièue. Nous trouvâmes
H. la brise de l’est battant sur cette côte, qui est hé* rissée de récifs, et il nous fut prouvé qu’on y

chercherait en vain un mouillage. Nous dirigeâmes

alors notre route en dehors du canal, dans le dessein de prolonge? les deux îles de l’ouest, qui sont

ensemble à peu près aussi considérables que la

plus orientale. Un canal de m:oins de cent toises
sépare l’une de l’autre, et l’on aperçoit, à leur
extrémité occidentale, un îlot que j’aurais appelé
un gros” rocher, s’il n’eût été couvert d’arbres.

Avant de doubler les deux pointes méridionales du I
canal, nous restâmes en calme plat, ballottés par
une assez grosse houle qui me fit craindre d’aborder lïAstrolabe; heureusement quelques folles brises
nous tirèrent bientôt de, cette situation désagréable.

Elle ne nous avait pas permis de faire attention à la,
gharangye d’un vieux Indien qui tenait une branche
de kava a la main , et prononçait un discours assez
l
l

i , long. Nous savions, par la lecture de différens
voyages, que c’était un signe de paix; et, en lui I
tjetant quelques étoffes , pans lui répondîmes par

.,Q
O

.’.i
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. le mot tayo, qui veut dire ami dans l’idiome de
B plusieurs peuples des îles de la mer du Sud : mais
nous n’étions pas encore assez exercés pour en-

tendre et prononcer distinctement les mots des vocabulaires que nous avions extraits des Voyages ’

deLorsque
Cook.’
4’
nous fûm’es enfin atteints par la brise ,
nous fîmes de la voile pour nous écarter de la
côte et sortir île la lisière des calmes. Toutes lespirogues nous abordèrent alors : elles marchent en
r général assez bien à la voile, mais très médiocre-

mentrà la pagaie. Ces embarcatiôns ne pourraient

servir à des peuples moins bons nageurs que
. ceux-ci ; elles chavirent à chaque instant; mais cet
accident les surprend et les inquiète moins’que chez
nous la chute d’un chapeau z ils soulèvent sur leurs
épaules la pirogue submergée , et, après’en avoir
vidé l’eau, ils y rentrent, bien certains d’avoir à
recommencercette opération une demi-heure après,
. l’équilibre étant presque aussi difficile à garder
dans ces frêles bâtimens que l’est celui de nos vol-

tigeurs sur leurs "cordes.
O

Ce’s insulaires sont généralement grands, et leur

taille moyenne me parut être de cinq piedsusept ou
huit pouces. La couleur de leur peau est à peu près 4
celle des Algériens ou des autres peuples de la côte ,

. de Barbarie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la têteMLeur physionomie parais-s

. . q. al

Î’.
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sait peu agréable. Je ne vis que dpilx femmes, et

0

leurs traits n’avaient pas plus de délicatesse : la
plus jeune , à laquelle on pouvait supposer dix-huit
ans, avait, sur une jambe, un ulcèr’e affreux, .et
dégoûtant. Plusieurs de ces insulaires avaient des

3*

plaies considérables; et il sel-ait possible que ce
fût un commencement de lèpre, car je remarquai
parmi eux deux hommes dont les jambes ulcérées et

aussi grasses quele corps ne pouvaierit laisser aucun

doute sur le genre de leur maladie. lls nous approcitèrent avec crainte et sans armes, et tout annonce i
qu’ils sont aussi paisibles que les habitans dé’s’ îles

de la Société ou des Amis. Q ’

sà

Nous croyions qu’ilsA étaient partis sans retour,.
et leur pauvreté apparente ne nous laissait qu’un

faible regret; mais la brise ayant beaucoup molli.
dans l’après-midi, les mêmes pirogues, auxquelles

s’en joignirent plusieurs autres, vinrent, à deux
lieues au large , nous proposer’de nouveaux échan-

ges : elles avaient été a terre en nous quittant , et
elles revenaient un peu plus richement’ chargées
que la première fois. Nous obtînmes des insulaires,

à cette reprise; plusieurs curiosités relatives à o
leurs cqstumes, cinq poules, dix poules sultanes,
wun petit cochon, et la plus Charmante tourterelle
t que nous eussions vue : elle était blanche, sa tète
du plus beau violet, ses asiles vertes et sa guimpe
semée de petites taches ranges et blanches, sem.’Ï’

XI".
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blables à des feuilles d’anémone. Ce petit animal était pfivé’, mangeait dans la main et dans
la bouche; mais il n’était guère vraisemblable qu’il

A . o.

’ put arriver Vivant en Europe z en effet, sa mort

ne nous permit que de conserver sa robe, qui
perdit bientôt tout îson éclat. Comme l’Astrolabe

nous avait toujours précédés dans cette route,
les pirOgues avaient toutes commencé leurs échan-

u
.
.
I
..
"bons. r
ges avec M. de Langle, qul avait achete des lndiens deux chiens que nous trouvâmes très

,.
a

â

Qu’bique les pirogues de ces insulaires soient ar-

etistement construites, et qu’elles forment une

preuve de leur habileté à travailler le bois, nous
ne pûmes jamais parvenir a leur faire accepter nos
haches m aucunmstrument de fer: ils préféraient
- quelques grains de verre, qui ne pouvaient leur être

C

. . oeatnn, f, a
Ai V

d’aucune utilité, à tout ce que nous leur offrions

enfer et en étoffes. Tls nous vendirent un vase de
bois, rempli d’huile de coco. Cc vase’avait absolument la’forniè d’un de nos pots de terre, et un

ouvrjer européen n’aurait jamais cru pouvoir le

ofaçonner autrement que sur le tour. Leurs cordes
sont rondes et tressées comme nos chaînes de
montres; leurs nattes sont très fines, mais leurs
étoffes inférieures, par la couleur et le tissu , à celles des îles de Pâquesâ et de Sandwich : il paraît d’ailleûrs qu’elles sont fort rares , car tous ces

’à

Q.
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Ô

insulaires étaient absolument nus, et ils ne nous
en vendirent que deux pièces.
Comme nous étions certains de rencontrer plus

l

à l’ouest une île beaucoup plus considérable, au-

près de laquelle nous pouvions nous flatter de
trouver au moins un abri, ’si même il n’y avait

un port, nous "remîmes à flaire des observations
plus étendues après notre arrivée, dans cette île

a

qui, suivant le plan de M. de Bougainville , ne doit
être séparée du dernier îlot que nous avions parj
notre travers à l’entrée de la nuit que par un, canal

de huit lieues. Je ne fis que trois ou quatre lieues
à l’ouest après le coucher du soleil, et je passai le ’.

reste de la nuit bord sur bord, à petites voiles.
Je fus très surpris, au jour, de ne pas voir la terre
sous le vent, et je n’en eus connaissance’qu’à six

heures du matin, parce que le canal est infiniment
plus large que celui qu’on indique sur le plan qui
m’avait servi de guide. Il serait à défiger que les
cartes d’un voyage qui, par l’exactitude des observations, par l’étendue et l’importance des décou-

vertes, ne le cède qu’aux voyages du capitaine
’Cook, eussent été dressées avec plus de soin etsur ’L

une plus grande échelle.
Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de l’île

Maouna qu’à cinq heures du soir. Etant dans l’in-

tention d’y chercher unînouillage, je 6st signal à

l’Astrolabe de serrer le vent, afin de tenir bord
W
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sur bord pendant la nuit, au vent de l’île, et
d’avoir toute la journée du lendemain pour en explorer les plus petits détails. Quoiqu’à trois lieues

de terre, trois ou quatre pirogues vinrent, ce même

soir. à bord, nous apporter des cochons et des
fr’uits qu’elles échangèrent contre des rassades; ce

qui nous donna la melileure opinion de la richesse

de cette île. ’

’ Le 91décembre au matin je rapprochai la terre,

et nous la prolongeâmes à une demi-lieue de distancqulle est environnée d’un récif de corail, sur

lequel la mer brisait avec fureur; mais ce récif
touchait presque le rivage, et la côte formait différentes petites anses, devant lesquelles on voyait
des intervalles par où pouvaient passer les pirogues,
et même vraisemblablement nos canots et chaloupes. Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de .ces anses, d’où il était sorti
une innoumrable quantité de pirogues chargées de
cochons, de cocos et d’autres fruits que rions chan-

gions contre des verroteries. Une abondance aussi
grande augmentait le désir que j’avais d’y mouiller:

’nous voyions d’ailleurs l’eau tomber en cascades

du haut des montagnes au pied des villages. Tant
de biens ne me rendaient pas difficile sur l’an-H
crage : je’fis serrer la côte de plus près; et à quatre b °

heures , ayant trouvé, à im mille du rivage et par

trente brasses, un banc composé de coquillages

-
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pouris et de très peu de corail, nous y laissâmes
tomber l’ancre; mais neps fûmes ballette’s par une

houle très forte qui portait à terre, quoiqu; le
l vent vînt de la côte. Nous mîmes aussitôt nos ca-

nots à la mer; et le même jour, M. de et
plusieurs officiers, avec trois canots armés des deux
frégates , descendirent au village, ou ils furent reçus

des habitans de la manière la plus amicale. I
La nuit commençait lorsqu’ils abordèrent au ris

vage: les Indiens allumèrent un grand feu pour
éclairer le lieu du débarquement; ils. apportèrent
des oiseaux, des cochons , des fruits.» Après ’un sé-

jour d’une heure , nos canots retOurnèrent à bord.

Chacun satisfait de cet accueil, et nos
seuls regrets étaient de voir nos vaisseaux mouillés

dans une si mauvaise rade, ou les frégates roulaient comme en pleine mer. Quoique nous fussions àll’abri des vents du nord au sud par l’est,

le calme suffisait pour nous exposer au plus grand
danger, si nos câbles se fussent coupés, et l’impos-

sibilité d’appareiller ne nous laissait aucune res-

source contre une brise un peu forte du nord’ ouest. Nous savions, par les relations des voyageurs
V qui nous avaient précédés, que les vents alizés

sont peu constans dans ces parages; qu’il y est
presque aussi aisé de remonter à l’est que de des-

cendre à l’ouest, ce qui facilite les grandes navi-

gations de ces peuples sons le vent. Nous avions
D

O
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nous-rhèmes fait l’épreuve de cette inconstance des

vents, et celui de l’ouest .ne nous avaient quittés
qugç parles 12 degrés. Ces réflexions me firent
a passer une nuit d’autant plus mauvaise, qu’il se I
formait un orage vers le nord , d’où lesvents soufflèrent avecassez de ’"violence; mais heureusement
la brise de terre prévglut.

’ 5 24.” .
Mœurs , coutumes , arts et usages des insulaires de Maouna. Contraste de ce pays riant et fertile avec la férocité de ses habi-

tans. La houle devient très forte : nous sommes contraints
d’appareiller. M. de Langle, voulant faire de l’eau, descend à
terre avec quatre chaloupes armées. Il est assassiné. Onze personnes des deux équipages éprouvent le même sort. Récit circonstancié de cet événement.
"fi

At

Le lendemain , le lever du soleil m’annonça une
belle journée : je formai la résolution d’en profiter

a.

a pour reconnaître le pays, observer les habitans
dans leurs propres foyers, faire de l’eau ,P’ et appa-

reiller ensuite,’la prudence ne me’permettant pas

de passer une seconde nuit dans ce mouillage.
M. de Langle avait aussi trouvé cet ancrage tropdangereux pour :y faire un plus long séjour : il fut ’
donc convenu que nous appareillerions dans l’aprèsmidi, et que la matinée, qui était très belle , serait

employée, en partie , à traiter des fruits es. des
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires avaient
à

.(A
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conduit autour des deux frégates ’cent pirogues
remplies de différentes provisions qu’ils ne voulaient
échanger que contre des rassades : c’étaient pour

eux des diamans du plus grand prix. Ils dédaignaient nos haches, nos étoffes et tous nos autres
articles de traite. Pendant qu’une partie de l’équi-

page était occupée à contenir les Indiens, et à faire

le commerce avec eux; le’ reste remplissait les
canots et les chaIOupes de futailles vides pour aller
faire de l’eau. Nos deux chaloupes armées, com»
mandées par MM. de CIOnard et Colin’et , celles de
I’Àstrolabe par MM. de Monty et Bellegardé, par-

tirent , dans cette vue, à cinq heures du matin,
pour une baie éloignée d’environ une lieue, et un

peu au vent, situation assez commode , parce que Û’
nos canots chargés d’eau pouvaient revenir à la
,voile et grand largue. Je suivis de très près MM. de
Clonard et Monty, dans ma biscaïenne, et j’abordai au rivage en même temps qu’eux : malheureu-.
sement,’M. de Langle voulut, avec son petit canot ,
aller se promener dans une seconde anse , éloignée
de notre aiguade d’efnviron une lieue , et cette promenade, d’où il revint enchanté, transporté par
la beauté du village qu’il avait visité, fut, comme

.7.

on le verra , la cause de nos malheurs.
L’anse vers laquelle nous dirigeâmes la route de

nosphaloupes était grande et commode; les canots
et les chaloupes y restaieht’a flot: à la marée
D
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basse, à unedemi-portée de pistolet du rivage;
l’aiguade était belle et facile: MM. de Clonard et

I! Monty établirent le meilleur ordre. Une haie de
soldats fut postée entre le rivage et les Indiens:
ceuxuci étaient environ deux cents , et dans ce
nombre il y avait beaucoup de femmes et d’en’fans:

nous les engageâmes tous à s’asseoir sous des cocotiers qui n’étaient qu’àthuit toises de distance de

nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de lui

l des poules , des cochons , des perruches , des pigeons , des fruits : tous voulaient les vendre à la
fois , ce qui occasionait un peu de confusion.
Les femmes, dont quelques-unes étaient très
jolies, offraient , avec leurs fruits et leurs poules ,
a. leurs faveurs à tous ceux qui avaient des rassades
à leur donner. Bientôt elles essayèrent de traverser

la haie des soldats , et ceux-ci les repoussaient trop
faiblement pour les arrêter. Leurs manières étaient

. douces,lgaies et engageantes. Des Européens qui

ont fait le tour du monde , des Français surtout
n’ont point d’armes contre de pareilles attaques.
Ü

Elles parvinrent sans beaucoup de peine à percer
v les rangs :âlors les hommes s’approchèrent, et la

confusion augmenta; mais des Indiens, que nous
prîmes pour des chefs , parurent armés de bâtons ,
et rétablirent l’ordre: chacun retourna à son poste,
et le marché recommença, à la grande satisfagtion
des vendeu’rset des’ acheteurs.

’ LA PÉROUSE. sa
Cependant il s’était passé dans notre chaloupe
une scène qui était une véritable hostilité, et que

je voulus réprimer sans effusion de sang. Un Indien
était monté sur l’arrière de notre chaloupe : la il
s’était emparé d’un maillet, et en avait asséné plu-

sieurs coups sur les bras et le dos d’un de nos
matelots. J’ordonnai à quatre des plus forts marins
de s’élancer sur lui, et dole jeter à la mer, ce qui

fut exécuté sur-le-champ. Les autres insulaires

parurent improuver 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’empor-

tait sur leurs forces individuelles; car leur taille,
d’environ cinq pieds dix pouces, leurs membres,

fortement prononcés et dans les proportions les
plus colossales, leur donnaient d’eux-mêmes ’une

idée de supériorité qui nous rendait bien peu redoutables à leurs yeux; mais , n’ayant que très peu

de temps à rester parmi ces insulaires, je ne crus

pas devoir infliger de peine plus grave à celui
d’entre eux qui nous avait offensés, et”, pour leur

donner quelque idée de notre puissance , je me
contentai de faire acheter trois pigeons , qui furent
lancés en l’air et tués à coups de fusil .devaut l’as.

attablée. Cette action parut leur avoir inspiré quelque crainte, et j’avoue que j’attendais plus de ce

.----. v .-.-q--.---.-----v
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sentiment que de celui de la bienveillance , dont
l’hommeà peine sorti de ’état-de sauvage est rare-

ment
susceptible. ï.
flendant que tout se passait avec la plus grande
tranquillité, et que nos futailles se remplissaient
d’eau,je crus pouvoir m’écarter d’environ deux cents

pas pour aller visiter un village charmant, placé au
milieu d’un bois, ou plutôt d’un verger, dont les
arbres étaient chargés de fruits. Les maisons étaient
placées sur la circonférence d’un cercle d’environ

cent cinquante toises de diamètre , dont le centre
formait une vaste place , tapissée de la plus belle
verdure : les arbres qui l’ombrageaient entretenaient uneefraîcheur délicieuse. Des femmes”, des
v. enfans , des vieillards m’accompagnaient et m’en-

gageaient à entrer dans leurs maisons. Ils étendaient les nattes les plus fines et les plus fraîches
sur le sol, formé par de petits caillons choisis, et
t qu’ils avaient élevé d’environ deux pieds pour se

garantir de l’humidité. J’entrai dans la plus belle

de ces cases, qui, vraisemblablement, appartenait
au chef, et ma surprise fut exfiême de voir un vaste
cabinet de ’treillis aussi bien exécuté qu’aucun de

ceux des environs de Paris. Le meilleur architecte
n’aurait pu donner une courbure plus élégante aux

extrémités .de l’ellipse qui terminait cette case :

un rang de colonnes, à cinq pieds de distancé: les
unes des autres, en’ibrmait le poutour. Ces colon-
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nes étaient faites de troncs d’arbres très propreprement travaillés , entre lesquels des nattes fines ,

artistement recouvertes les unes par les autres en
écailles ’de poisson, s’élevaient ou se baissaignt

avec des cordes, comme nos jalousies :le reste de
la maison était couvert de feuilles de cocotier.
Ce pays charmant réunissait’ encore le dpuble
avantage d’une terre fertile sans Culture, et d’un
climat qui n’exigeait aucun vêtement. Des arbres à

pain , des cocos, des bananes. des goyaves, (les
oranges présentaient à ces peuples fortunés une

nourriture saine et abondante; des poules, des
cochons , des chiens , qui vivaient de l’excédent de.

ces fruits , leur offraient une agréable variété (le

mets. lls étaient si riches, ils avaient si peu de
besoins , qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer
et nos étoffes , et ne voulaient ,que’des rassades:
comblés de biens réels, ils ne désiraient que des

inutilités. .

lls avaient vendu à notre marché plus de deux
cents pigeons-ramiers privés , qui ne voulaient
manger que dans la main; ils avaient aussi échangé

les tourterelles et les perruches les plus-charmantes, aussi privées que les pige0ns Quelle imagination ne se peindrait le bonheur dans un séjour auSSi
délicieux! Ces insulaires, disions-nous sans cesse,

sont, sans doute les plus heureux habitans de la
terre; entourés de leurs Femmes et (le leurs eiifans.

in A!
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ils coulent au sein du repos des jours purs et Iran"
quilles; ils n’ont d’autre soin que icelui d’élever

des oiseaux, et, comme le premier homme. de
cfiillir, sans aucun travail, les fruits qui omissent
sur leurs têtes. Nous nous trompions : ce beau
séjour n’était pas celui de l’innocence. Nous n’a-

’perc.evions, à lagvérité , aucune arme; mais les

corps de ces Indiens , couverts de cicatrices, prouvaient qu’ils étaient souvent en guerre ou en que- ’

relles entre eux, et leurs traits annonçaient une
férocité qu’on n’apercevait pas dans la physionomie

des femmes. La nature avait sans doute laissé cette

empreinte sur la figure des Indiens pour avertir
que l’homme presque sauvage et dans l’anarchie

est un être plus méchant que les animaux les plus

féroces. . j

Cette première visite se passa sanszaucune rixe a

capable d’entraîner des suites fâcheuses :Pj’appris ’

cependant qu’il y avait eu des querelles particuliè- l
res, mais qu’une grande prudence les avait rendues
nulles. On avait jeté des pierres à Mi Rollin, notre

chirurgien-major; un insulaire, en feignant d’ad- l
mirer un sabre de M. de Monneron, avait voulu le
lui arracher, et, n’étant resté maître que du four-

reau , il s’était enfui tout effrayé en voyant le sabre l
nu. Je m’apercevais qu’en général ces insulaires à,

étaient très turbulens, et fort peu,subordonnés à Ï
leurs chefs; mais je comptais partir dans l’après- si,
r
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midi, et je me félicitais de n’avoir donné aucune

importance aux petites vexations que nous avions
éprouvées. Vers midi je retournai à bord dans. ma
biscaïenne, et les chaloupes m’y suivirent de très
près. Il me fut difficile d’aborder, parce que les pi-

rogues environnaient nos deux frégates, et que
notre marché ne désemplissait point. J’avais chargé

M. Boutin du commandement de la frégate lorsque j’étais descendu à terre, et je l’avais laissé mai- ’

tre d’établir la policeïqu’il croirait convenable, en

permettant à quelques insulaires de monter à bord,
ou en s’y opposant absolument , suivant les circon-

stances. ’ .

Jevtrouvai sur le gaillard sept ou huit Indiens,
dont le plus vieux me fut présenté comme un
chef. M. Boutin me dit qu’il n’aurait pu les empè-

cher de monter à bord qu’en ordonnant de tirer
sur eux’; que, lorsqu’ils comparaient leurs forces

physiques aux nôtres, ils riaient de nos menaces et
se moquaient de nos sentinelles; que, de son côté,
connaissant mes prinbipes de modération, il n’a-

vait pas voulu employer des moyens violens, qui
cependant pouvaient seuls. les contenir: Il ajouta a
que, depuis la présence du chef, les insulaires qui
l’avaient précédé à bord étaientdevenus plus tran-

quilles et moins insolens. Je fisà ce chef beaucoup
de présens, et lui donnai les marques de la plus

grande bienveillance. Voulant ensuite lui inspirer

.55
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une haute’opinio’n de nos forces, je fis faire devant lui différentes épreuves sur l’usage de nos
armes; mais leur effet fit peu d’impression sur lui,
etïîl me parut qu’il ne les croyait propres qu’à dé-

’ truire des Oiseaux. Nos chaloupes arrivèrent chargées d’eau, et je fis disposer tout pour appareiller
et profiter d’une petite brise de terre qui nous faisait espérer d’avoir le temps de nous éloigner un
peu de la côte.

M. de Langle revint au mêmeinstant de sa promenade. Il me rapporta qu’il était descendu dans
’un superbe port de bateaux, situé au pied d’un
village charmant, et près d’une cascade de l’eau la

plus limpide. En passant à son bord il avait donné

des ordres pour appareiller : il en sentait comme
moi la nécessité; mais il insista avec la plus grande

force pour que nous restassions bordflsur bord, à
une lieue de la côte, et que nous fissions enCore
qùelques chaloupées d’eau avant de nous éloigner
de l’île. J’eus beau celui représenter que nous n’en

avions pas le moindre besoin, il avait adopté le
système du capitaine Cook: il croyait que l’eau
fraîche était cent fois préférable à celle que nous .

avions dans la cale; et, comme quelques personnes
de son’équipage avaient de légers symptômes de

scorbut, il pensait , avec raison , que nous leur devions tous les moyens de soulagement. Aucune île
t d’ailleurs ne pouvait être comparée à celle-ci pour
à

in
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l’abondance des pr0visions. Les deux frégates avaient

déjà traité de plus de cinq cents cochons, une grande

quantité de poules, de pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaient coûté que quelques grains
de verre.
Je sentais la vérité de ces réflexions, mais un
secret pressentiment m’empêcha d’abord d’y ac

quiescer. Je lui dis que je trouvais ces insulaires
trop turbulens pour risquer d’envoyer à terre des
canots et des chaloupes qui ne pouvaient être sou-

tenus par le feu de nos vaisseaux; que notre modération n’avait servi qu’à accroître la hardiesse

de ces Indiens, qui ne calculaient que nos forces
individuelles, très inférieures aux leurs ;’mais rien

ne put ébranler la résolution de M. de Langle. Il
me dit que ma résistance me rendrait responsable
des progrès du scorbut qui commençait à se ma’nifester avec assez de violence, et que d’ailleurs le

port dont il me parlait était beaucoup plus commode que celui de notre aiguade; il me pria enfin
de permettre qu’il se mît à la tête de la première

expédition, m’assurant que dans trois heures il se-

rait de retour à bord avec toutes les embarcations
pleines d’eau. M. de Langle était un homme d’un .

jugement si solide et d’une telle capacité, que ces

considérations, plus que tout autre motif, déterminèrent mon consentement, ou plutôt firent céder ma volonté à la sietine. Je lui promis donc que
a

o

l
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nous tiendrions bord sur’bord ,toute la nuit, que

nous expédierions le lendemain nos deux chaloupes
et nos deux canots, armés comme il le jugerait à
propos, et que le tout serait à ses ordres. L’événe-

ment acheva de nous convaincre qu’il était temps
d’appareiller. En levant l’ancre nous trouvâmes un

toron du câble cohpé par le corail, et deux heures
plus tard le câble l’eût été entièrement. Comme

nous ne mîmes sous voiles qu’à quatre heures après

midi, il était trop tard pour songer à envoyer nos
chaloupes à terre, et nous remîmes leur départ au

ï lendemain. q A

La nuit fut orageuse, et les vents qui changeaient

à chaque instant me firent prendre le parti de m’éloigner de la côte d’environ trois lieues. Au jour le

calme plat ne me permit pas d’en approcher. Ce
ne fut qu’à teuf heures qu’il s’éleva une petite brise

du nord-est , avec laquelle j’accostai l’île, dont nous
n’étions à onze heures qu’à une petite lieue de dis-

tance. J’expédiai alors ma chaloupe et mon grand

canot, commandés: par MM. Boufin et Mouton ,
pour se rendre à bord de l’Astrolabe, aux ordres
de M. de Langle. Tous ceux qui avaient quelques
.légères atteintes de scOrbut y furent embarqués ,
ainsi que six soldats armés , ayant à leur tête le capitaine d’armes. Ces deux embarcations contenaient

vingt-huit hommes , et portaient environ vingt barriques d’armement. destinées à être remplies à l’ais

.4.
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j . guade. de Lamanon et Collinet, quoique malades, furent du nombre de ceux qui partirent de
laBoussole. D’un autre côté, M. de Vaujuas. conva-,

. ’, lescent, accompagna M. de Langle dans son grand

Ï canot; M. Gobien, garde de la marine, commandait
la chaloupe, et MM. de la Martinière, Lavaux et le

P. Receveur faisaient partie des trente - trois pert sonnes envoyées par I’Àstrolabe. Parmi les soixante- t
’ ’un individus qui composaient l’expédition entière,

l se trouvait l’élite de nos équipages. M. de Langle,

lit armer tout son monde de fusils et de sabres, et
six pierriers furent placés dans les chaloupes. Je
à l’avais généralement laissé le maître de se pour-

voir de tout ce qu’il croirait nécessaire à sa sû-p
reté. La certitude où nous étions de n’avoir ’eu

avec ces peuples aucune rixe dont ils pussent conserver quelque ressentiment, l’immense quantité de

pirogues qui nous environnaient au large, l’air de
gaîté et de confiance qui régnait dans nos marchés, -

tout tendait à augmenter sa sécurité, et je cou-

viens que la mienne ne pouvait être plus grande;
a mais il était contre mes principes d’envoyer à terre x

sans une extrême nécessité, et surtout au milieu
d’un peuple nombreux , des embarcations qu’on ne

pouvait ni soutenir ni même apercevoir de nos
9

vaisseaux. , . z .

Les chaloupes débordèrent l’.4strolabe à midi et

. .XI".
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demi , et, en
moms de trOIs quarts d heure, elles fu-
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rem arrivées au lieu de l’aiguade. Quelle fût la: j:

surprise de tous les officiers, celle de M. de bangle t
luiomême, de trouver, au lieu d’une baie vaste et ,

.commode, une anse remplie de corail, dans la-

oïg’

.quelle on ne pénétrait que par ,un canal tortueux,

de moins de Vingt-cinq pieds de largeur, et cala ..
houle déferlait comme sur une barre! Lorsqu’ils V
furent en dedans,ils n’eurent pas trois pieds d’eau; y
-. les chaloupes échquèrent, et les canots ne restèrent ’
jà flot que parce qu’ils furent ’halés à l’entrée la

’ passe, assez loin du rivage. Malheureusement M. de ;
Langle avait reconnu cette baie à la mer haute; il ’
qu’avait pas supposé que dans ces îles la marée mon-

tât de cinq ou Asix pieds : il croyait que ses yeux

le trompaient. Son premier mouvement fut de
quitter cette baie pour aller dans celle Où nous ’ j
avions déjà fait de l’eau, et qui réunissait tous les.

avantages;mais l’air de "tranquillité et de douceur

des peuples qui l’attendaient sur le rivage avec;
une immense quantité de fruits et de cOchons, les
femmes et les enfans qu’il remarqua parmi ces insulaires, qui ont soin de les écarter lorsqu’ils ont s v

des ,Vues hostiles, toutes ces circonstances réunies s
firent évanouir ses premières idées de prudence,
qu’une’fatalité inconcevable l’empêcha de suivre.

Il mit à terre arec la plus grande tranquillité les
pièces à eau des quatre embarcations; ses soldats
établirent le meilleur ordre sur le rivage; ils foc-

.
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t ’- ’ mèrent une shaie qui laissa uq espace libre à nos

” travailleurs; mais ce calme ne fut pas de longue
j ’durée (Plusieurs des pirogues qui avaient (vend!)
r, t leurs provisions à nos vaisseaux étaient retournées

l à-terre, et toutes avaient abordé dans la baie de
l’aiguade, en sorte que, peu à peu, elle ”s’étai.t

. remplie : au lieu de deux cents habitans,’y com’ pris les femmes et les enfans, que M. de Langle y
I avait rencontrés en arrivant à une heure et demie ,’
il s’en trouva mille ou douze centsà trois heures;

1 Le nombre des pirogues qui, le matin, avaient
commercé avec nous, était si considérable, que nous

. nous étions à peine aperçus qu’il eût diminué dans. .
l’après-midi. Je m’applaudissais de les tenir occupées à bord, espérant que nos chaloupes’en se-

raient plus tranquilles : mOn crieur était extrême;

la situation de M. de Langle devenait plus embar:
V rassante de môment en moment. Il parvint néah. moins, secundé par MM. de Vahjuas, ’BoutA’n , Co-

linet ete Gobien: à embarquer son eau; mais la
baie était presque à sec, et il ile pouvait pas espérer de déchouer ses chaloupes avant quatre
heures du soir: il y entra cependant, ainîi que’son

détachement, et se posta en avant avec son fusil
et ses.fusiliers, défendant de tirer avant qu’il en
eût donné l’ordre.

Il commençait néanmoins à sentir qu’il y serait
’ bientôt forcé : déjà les pierres’volaient, et ces ln-
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(liens, qui n’avaient de l’eau que jusqu’aux genoux.

entouraient les chaloupes à moins d’une toise de
distance z les soldats, qui étaient embarqués, fai- ’
saientflde vains efforts pour les écarter. Si la’crainte
de commencer les hostilités et ’d’être accusé de

barbarie n’eût arrêté M. de Langleyil eût sans

doute ordonné de faire sur les Indiens une décharge de mousqueterie et de pierriers qui aurait
certainement éloigné cette multitude; mais il se
flattait de les contenir sans effusion de sang, et il
fut Victime de son humanité. Bientôt une grêle de
pierres, lancées 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 fusil; il
fut renversé, et tômba malheureusement du côté

de babord de la chaloupe: Où plus de deux cents

Indiens le massacrèrent suralevchamp à coups de j
massues et de pieltes. Lorsqu’il fut mort, ils l’at-

tachèrent par un de ses bras à urr tollet de la. chaloupe, afin, sans dbute, de profiter plus sûrement

de ses dépouilles. La chaloupe de la Boussole,
commandée par M. Boutin, était échouée à deux
toises de éelle de l’Astrolabe, et elles laissaient, p17?»

rallèlement entre elles, un petit canal qui n’était
pas occupé par le; Indiens : c’est par-là que se sauvèrent à la nage tous les blessés qui eurent le bon:
heur de ne pas tomber du côté du large; ils gagnè ’

a..
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rent nos canots qui , étant très heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver, quarante-

neuf hommes sur les soixante-un qui composaient

l’expédition.
’.
M. Boutin avait. imité tous-les mouvemens et
suivi toutes les démarches de M. de Langle : ses
piètres à eau, son détachement, tout son monde,
avaient été embarqués en même temps et lacés’de

la même manière, et il occupait le même poste sur
l’avant de sa-chaloupe. Quoiqu’il craignît les mau-

vaises suites de la modération de M. de Langle .i il
ne se permit de tirer, et n’ordonna la décharge de
son détachement qu’après le feu de son commandant. 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 recharger. M: Boutin fut
également renversé par une pierre : il tomba heu-

reusement entre les deux chaloupes. En moins de
cinq minutes, il ne resta pas un seul
sur
-1:I:-4 .homme
.les deux embarcations échouées; ceux qui s’étaient

sauvés à la nage vers les deux. canots avaient cha-

cun plusieurs blessures, presque toutes à la tète.
Ceux, au contraire, qui eurent le malheur d’être
renversés du côté des Indiens . furent achevés dans
l’instant à coups de massue: mais l’ardeur du pillage

fut telle, que ces insulaires coururent, s’emparer
des chaloupes, et y montèrent surnombre de plus

de trois ou quatre cents. Ils brisèrent les bancs,

la.’
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Ï a et mirent l’intérieur en pièces pour ychercher nos
prétendues richesses. Alors ils ne s’occupèrent pres;
la

*’ que plus de ,nos can’Ots, ce qui donna le temps à.

’ de Vaujuas et Moutoi] de sauver le reste’ de
l’équipage, etde s’assurer qu’il ne restait plus au

pbuvoir des Indiens que ceux qui avaient été [passacrésget tués dans l’eau à coups. de patou. ’l

’Ceux qui montaient nos canots, et qui jusque-là

. avaientwtiré sur les insulaires, et en*avaient tué
plusieurs, ne songèrent plus qu’à jeter à la mon

leurs pièces à eau, pour que les canots pussent
contenir tout le monde. Ils avaient d’ailleurs pres:que épuisé leurs munitions;;:et la retraite ’était
ç Ü pas sans difficulté, avec une si’grande q, nltité de

Jung-n.

l personnes IdangereuËement blessées qui sëendues
g, - sur les’bancs, empêchaient le jeu des avirons. On

doit. à la sagesse de M. de Vaujuas, au bon ordre
U qu’il établit, à la ponctualité avec laquelle M. Mona

à. ton*,.,qui commandait le canot de la Boussole, sut

le maintenir, le salut des quarante-neuf personnes -

lIî

des deux! fiquipages. M. Bfi’outinhfqui avait cinq
. v blessures à la tête et une dans l’estomac, fut sauvé

entre deux eaux par notre patron de chalOupe
qui était lui-même blessé. M. Colinet fut’trpuyé
r

sans connaissance sur le cablot, un bras fracturéggr
un doigt cassé , et ayant deux blessures à la tête.”

M. Lavaux, chirurgien-major de l’AstroIabe, fut
blessé si fortement, qu’il fallut le trépaner. Il avait

w.jg
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nagéméanmoins jusqu’aux canots, ainsi que M. de

v la Martinière et le père Receyeur qui avait reçu
une forte contusion dans l’œil. M. de Lamanon et
M. de Langle furent massacrés avec une barbarie
3 r sans exemple, ainsi que Talin , capitaine d’armes de

la Boussole, et neuf autres personnes des deux
équipages. Le féroce Indien , après les avoir xtués,

cherchait encore à assouvir sa rage sur leurs ca, davres, et ne cessait de les frapper à coups de mas;’ sue. M. Gobien, qui commandait la chaloupe de
l’Astrolabe sous’les ordres de M. de Langle, n’a3 ’

bandonna cette chaloupe que lorsqu’il s’y’vit seul.

I, Après avoir épuisé ses munitions, il) sauta dans
l’eau , du côté du petit chenal fermé par les deux
chaloupes qui, comme je l’ai dit, n’était pas occupé

par les Indiens; et, malgré ses blessures, il parvint
à se sauver dans l’un des canots: celui de I’Astro’. Iabe était si chargé qu’il échoua.
Q

Cet événement fit naître aux inSulaires l’idée de

troubler les blessés dans leur retraite : ils se por’.
tèrent.en grand nombrevers les récifs de l’entrée,

. dontfiles canots’devaient nécessairement passer à
, dix pieds de distance. On épuisa sur ces forcenés le

j . peu de munitions qui restaient; et les canots sortirent enfin de cet antre, plus affreux par sa situa. tion perfide et par la cruauté de ses habitans que .

des tigres et des lions. ’
i ’ igleIlsrepaire
arrivèrent à bord à cinq heures, et nous apD
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.- ’l prirentcetéVénement désastreux.Nousavions.dans

ce moment, autourrde nous, cent pirogues, où les
a naturels vendaient des provisions avec une sécurité
qui prouvait leur innocence : mais c’étaient les
frères,’les enfans, 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.
Déjà les soldats avaient sauté sur les canons , sur les
armes z j’arrètai’ ces mouvemens, qui cependant

étaient bien pardonnables, et je fis tirer un seul
coup de canon à poudre , pour avertir les pirogues
k de s’éloigner. Une petite embarcation , partie de la

, a côte, leur tif part, 3ans doute, de ce qui venait de
, , ’ se,passer; car, en moins d’une heure, il ne resta
à ’ aucune piroguehà notre vue. Un Indien, qui était
sur le gaillard d’arrière de ma frégate , lorsque n0-

tre canot arriva, fut arrêté par moulordre et mis
y aux fers. Le lendemain, ayant rapproché la côte ,
æ je lui permis de s’élancer à la mer: la sécurité avec
laquelle il ’était resté sur lajfrégate était une preuve

g non équivoque de son innocence. ’ ï ’ ’
. Mon projet fut d’abord d’ordonner une nouvelle

expédition , pourvenger nos malheureux compar
gnons depvoyage, et reprendre les débris de nos
n

chaloupes. Dans cette vue, j’approchai la côte pour ’

’ y chercher un mouillage; mais je netrouvai que
’ . ce même fond de corail, avec une houle qui rou-
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lait à terre et faisait briser les récifs :’ l’anse ou
s’était exécuté ce massacre était d’ailleurs très

enfoncée du côté de l’île, et il ne me, paraissait
guère possible d’en approcher à la portée du canon.

M. Boutin , que sÆïblessures retenaient alors
dans son lit, mais-qui avait conservé toute sa tête,
’ me représentait en entre que la situation de cette

baie était telle, que si nos canots avaient le inalheur-d’y échouer (ce qui était très probable) il
n’én reviendrait pas un seul homme; carles”arbres,

qui touchent presque le bord de la mer, mettant
lesflludiens à l’abri de notre mousqueterie, laisse, raient les Français que nous débarquerions exposés à une grêle de pierres d’autant phis difficiles.
à éviter, que, lancées avec beaucoup de force et
d’adresse , elles faisaient presque le même’effet que

’nos balles, et avaient sur elles l’avantage de se
succéder plus rapidement. M. de Vaujuas était D

aussi de cet avis. Je ne voulus cependant y donner
mon assentiment que loquue j’eus entièrement reconnu l’impossibilité de mouiller à portée de ca-

no’n du village. Je passai deux jouî-s à louyoyer
devant la baie: j’aperçus encore les débris de n’os s

chahupes échouées sur le sable, et autour d’elles
-*v7-x A

[une immense quantité d’lndiens. ”

ï.

Ce’qui’ paraîtra sans doute inconcevable, c’est

que, pendant ce temps, cinq ou six pirogues parti,rent de’la cois, et vinrent avec tdcs cochons, des
4

l

a":

ap,

01

1

106 ’ VOYAGES AUTO’UR DU MONDE.

’ pigeons et des cocos, nous proposer des’échanges.

f

J’étais à’*chaque instant Obligé de retenir ma co-Q

, 1ère pour me pas ordonner de les couler bas. Ces
Indiens, ne connaissant d’autre portée de nos ar’ ’" mes que celle de nos fusil’sï’restaient sans crainte

.’1-.

à cinquante torses de nosf bâtimens, et nous offraient leurs prOVisions avecbeaucoup de sécurité.
î

’v a îpas a s approcher, et
Nos gestes ne les engageaient
11s passèrent a1ns1 une heure entière de l’aprèsmidi du l2vdécembre. Aux offresd’échanger des

provisions ils firent succéder les railleries, et je,
m’aperçus aussitôt que plusieurs autres pirogues se

détachaient du rivage pour venir les jOindre.Comme
’ils nase ddutaient point de la portée de nos ca-

nons, et que tout me faisait pressentir que je serais
bientôt Obligé de sortir de mes principes de inodération, j’ordonnai de tirer un coup de canon
’ au milieu des pirogues. Mes ordres furent’exécutés de la manière la plus précise : l’eau que le bou-

let fit jaillir entra dans ces pirbgues,aqui dans
l’instant-s’empressèl’ent de gagner la terre, et en;

traî ent dans leur fuite’.celles qui étaient parties

«de la côte. i .’ - . ”

lb

J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si’fuÏ ’

a,.

nestebet a laisser les corps de nos compagnons
massacrés. Je perdais un ancien ami, homme plein
d’esprit , de jugement, de connaissances, et l’un des’
.1-

meilleurs Officiers-t de la marine française. Son hu-

a
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manité avait causé sa mort : s’il eût osé se perl

menue de faire tirer sur les premiers Indiens qui
entrèrent dam-l’eau pour environnerjles cha-.
loupes, il eût prévenu sa perte ficelle de M. de.
t Lamanon , et des dix autres victimes défila férocité
indienne. Vingt personnes des deux frégates étaient.
en outre grièvement: blessées , et cet événement
nous privait pour l’instant de trente-deux hommes
et de deux chaloupes, les seuls bâlim’eris à rames. ’

qui pussent contenir un nombre assez considérable:
d’hommes armés pour tenter une descente.
Ces considérations dirigèrent ma conduite ultéÀ rieure : le plus petit échec m’eût for’cé de brûler

r Il) . q .

une des deux frégates pour armer-l’autre. J’avais a

la’vérité une chaloupe en pièces, mais je ne pouvais la monter qu’à ma première relàçhe.aS’il n’a-

. ’vait fallu à ma colère que le massacre de quelques
t

Indiens, j’avais eu occasion de détruire, de couler

bas, de briser cent pirogues qui centenaient plus
de cinq cents personnù; mais je craignis de me
tromper au choix des victimes ale cri de fila cons-d
in
- eience leur sauva la Vie. ,7

.. .

.a’A

Ceux à qui agréoit; rappellera la leatastrophe’du

l

.capitgine Cook ne doivent pas perdre de vue que
ses bâtimens étaient, mouillés dans la baie de Kawrakako’oa, que leurs canons les rendaient maîtres,

des bords de la mer, qu’ils pouvaient y faire la loi
Et menacer de détruire les pirogues restées sur le
’. ’ -

a ’-
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rivage, ainsi que les villages dent la côte était bordée. Nous au contraire nous étions au larges. hors
,de la portée du canon , obligés de nous éloigner de I

.la côte lorsque. nous avions a’ craindre le calme.
. ’ Une forte houle nous portait toujours sur l’es ré-

.eifs. où nous aurions pu sans doute mouiller avec
des chaînes de fer, mais c’eût ’été hors de portée de

canon du village; enfin la houle suffisait pour cou.per le câble à” ’écubier, et par-là exposejL; les fré-

gates au danger le plus imminent. J’épuisai donc

tous les calculs de probabilité airant de quitter
cette île funeste, et il me fut démontré que le
mouillage étàit impraticable, et l’expédition témé-g

raire sans le secours des frégates. Le succès même
eût été inutile, puisque bien certainement il ne res-

tait passurr seul homme en ,vieau pouvoir deslndiens, que nos chaloupes étaient brisées’et échouées,

et que nous avions à bord les moyens de les rem- ’

placer. V A "4
Je fis route en conséçlence, le 14 décembfe y

1.1787, pOur une troisième île que j’apercevais à3 l
fi.

l’ouest-quarenard-ouest, et dont M. de Bbugain- Q
ville avait eu connaissance du bang: des mâts seu- ”

lement. parce que le mauvais temps renflait.
écarté : elle est séparée déficelle .de .Maouna par pa-

canal de neuf. lieues. Les Indiens nous avaient,
donné les noms des dix îlequui compOsentÏtleür .

archipel; ils en avaient marqué grossièrement la

.e.
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place’su’r un papier, et quoiqu’on ne puisse guère

compter sur le plan qu’ils en tracèrent, il’paraît

cependant probabie .que les peuples de ces diL
verses îles forment entre eux une espèce de con’ fédération, et qu’ils communiquent très fréquem-

ment ensemble. ’ ’ ’

Les découvertes ultérieures que nous avons faites

ne nous permettent pas de douter. que cet archi
pel ne Soit plus considérable, aussi peuplé et aussi .
abondant en vivres que celui de la Société; il est
même vraisemblable qu’on y trouverait de très
bons mouillages. Mais n’ayant plus de, chaloupe, et
voyant l’état de fermentation des équipages, je
farinai la résolution de ne mouiller qu’à la baie

Botanique, dans la Nouvelle-Hollande. ou je me
proposais de construire une nouvelle Chaloupe avec
f les pièces que j’avais à bord. Je voulais néanmoins,

pour le progrès de la géographie, explorer les
différentes îles que je rencontrerais, et déterminer

g exactement leur longitude et leur latitude. J’espé-

rais aussi pouvoir commercer avec ces insulaires
en restant bord sur bord près de leurs îles. Je
laisse volontiers à d’autres le soin d’écrire l’histoire

Î-très peu intéressante de ces peuples barbares. Un

séjour de vingt-quatre heures et la relation de nos
malheurs suffisent pour faire connaître leurs mœurs
l atroces, leurs arts, et ’les productions d’un des

plus beaux pays de la nature.

â o W’ ’ g . .
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Départ de l’île Maouna. Description ”de l’île d’Oyolava. Échanges i

avec ses liabitans. Vue de’l’ile de Pola. Nouveaux détails sur

les mœurs , les arts, les usages des naturels de ces iles, et ’sur
les productions de leur sol. Rencontre des îles des Cocos et des
Traltres.
u

Le l5 décembre 1787, je lis route vers l’île
d’Oyolava, dont nous avions eu’connaissance cinq

jours avant d’atteindre le mouillage qui nous fut.
si funeste. M.t de Bougainville en avait reconnu de
très loin la partie méridionale. Cette île est séparée

i de celle de Maouna ou du Massacre par un canal’
d’environ neuf lieues, et ’île de Taiti peut à peine
lui être comparée pour la beauté, l’étendue , la fer,-

tilité et l’immense population, Parvenus à la dis- Û

tance de trois lieues de sa pointe du nord-est, nous fûmes environnés «d’une innombrable qüantité de

pirogues, chargées de fruits à pain, dei cocos, de g
’ bananes, de cannes à sucre, de pigeons , de poulesî:

sultanes; mais de très peu de cochons. Les habi- r:
tans"de cette île ressemblaient beaucoup à ceux de .
l’île Maouna, qui nous avaient si horriblement tra à: . ’

bis. Leur costume, leurs traits , leur taille gigarîtesquîe en différaient si peu , que nos matelots cru-

rent reconnaître plusieurs des assassins, et j’eus l

beaucoup de peine à les empêcherlde tirer sur

.I.
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eux: mais j’étais certain que leur colère les aveuà,

glait; et une vengeance que je n’avaisiiplas cru
pouvoir me permettre sur des pirogues de ’île
l même de Maouna, au moment où j’appris cet affreux événement, ne pquvait être licitement exercée quatre jours après dans une autre île , à quinze

lieues du champ de bataille. Je parvins donc à
apaiser cette fermentation, et nous continuâmes t

l

nos échanges. Il y régna beaucoup plus de tran-,
quillité et de bonne foi qu’à l’île de Maouna, parce

que les’plus petites injustices étaient punies par
des coups, ou’réprimées par des paroles et des
l gestes menaçans.

A quatre heures après midi nous mîmes en
panne par le travers du village le plus étendu
peut-être qui soit dans aucune ile de la mer du
tëud, ou plutôt vis-à-vis une très grande plaine
couverte de maisons depuis la cime des monta. gnes jusqu’au bord de la mer. Ces montagnes-sont
pi! peu près au milieu de l’ilefd’où le terrain s’in-

cline arpente-douce, et. présente aux vaisseaux un
Pi

amphithéâtre couvert d’arbres , de, cases et de verdure. On voyait la’fuméc s’élever du ’vsein de ce

v l village comme’du milieu d’une grande ville; la mer

L’étau couverte de pirogues qui toutes cherchaient
l

às’approcher de nos bâtimens : plusieurs n’étaient

l (pagayées que par des curieux qui, n’ayant rien’à
i

nous vendre, Faisaient le tour de nos vaisseaux, et

l

a; l x ’
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paraissaient n’avoir d’autre objet que de jouir .du

r

î!

spectacle que nous leur donnions.
La présence des femmes et des enfans qui se

P

trouvaient parmi eux pouvait faire. présumer qu’ils

n’avaient aucune mauvaise intention; mais nous.

avions de trop puissans motifs pour ne plus nous
fiera ces apparences, et nous étions disposés à repousser le plus petit acte d’hostilité d’une manière

qui eût rendu les navigateurs redoutables à ces insulaires. Je suis assez porté à croire que nous som-

mes les premiers qui ayons commercé avec ces
peuples. Ils n’avaient aucune connaissance du
fer : ils rejetèrent constamment "celui que nous r
leur offrîmes, et ils préféraient un seul grain de ’

rassade à une hache, ou à un clou de six pouces:
ils étaient riches des biens de la nature, et ne recherchaient dans leurs échanges que des super-s ’
fluités et des objets de luxe. Parmi un assez gran
nombre de femmes, j’en remarquai deux ou trois ,
d’une physionomie agréable. Leurs cheveux, ornés.

l

de fleurs et d’un ruban vert
en forme de bandeau,
,,i in
étaient tressés avec de l’herbe et de la mousse;
leur tailler était élégante, la forme de leurs bras

arrondie et dans les plus justes proportions; leurs
yeux, leur physionomie, leurs gestes annonçaient. A

de la douceur, tandis que ceux des hommes pei-

gnaie’nt la surprise et la férocité, w
A l’entrée de la nuit nous continuâmes, notre

s. A, a
1

ë. a j.
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route en prolongeant l’île, et les pirogues retour-

nèrent vers la terre; le rivage, couvert de brisans,
me présentait point d’abri à nos vaisseaux, parce
que la mer du nord-est s’élève et bat avec fureur
contre la côte du nord sur laquelle nous naviguions.
Si j’avais eu dessein de mouiller, j’aurais probable-

ment trouvé un. excellent abri dans la partie de
l’ouest. En général, entre les tropiques, ce n’est

presque jamais que sous le vent des îles que les
navigateurs doivent chercher des ancrages. Je restai en calme plat toute la journée du lendemain :
il y eut beaucodp d’éclairs, suivis de coups de
tonnerre «et de pluie. Nous ne fûmes accostés que
par très peu de pirogues, ce qui me fit croire qu’on
avait appris à Oyolava notre événement de l’île

Maouna. Cependant, comme "il était possible que
i l’orage et les éclairs eussent retenu les pirogues
dans leur port, mon opinion pouvait n’être qu’une

conjecture; mais elle acquit beaucoup de probabiÜté le 17 décembre. En effet, lersque nous fûmes
le long de l’île deivaola, que nous rangeâmes beaucoup plus prés que la précédente, nous ne fûmes

visités par aucune pirogue. Je jugeai alors que ces
peuples n’avaient pas encore fait assez de progrès

dans la morale pour savoir que la peine ne devait
retomber que sur les coupables, et que la punition
des seuls assassins eût suffi à notre vengeance.
L’île de Pola’, un peu moins grande que celle

xrll. r ’ a a
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d’Oyolava, mais aussi belle, n’en est séparée que l Z

par un canal d’environ quatre lieues, coupé lui- .’
même par deux îles assez considérables. dont une, l
fort basse et très boisée, est probablement habitée. i

La côte du nord de Pola, comme celle des autres
îles de cet archipel, est inabordable pour les vais-I j

seaux; mais, en doublant la pointe ouest de cette 1
île, on trouve une mer calme et sans brisans , qui

promet d’excellentes rades. I
Nous avions appris des insulaires de Maouna que
l’archipel des Navigateurs est composé de dix îles,
savoir : ’Opoun, la plus à l’est,’Léoné, Fanfoué,

Maouna, Oyolava, Calinassé, Pola, Shika’, Ossamo l

et Ouera. i
Nous ignorons la position des trois dernières: i

les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent de cet ar-’ f,

chipe], les placèrent dans le sud d’Oyolava; mais
si elles avaient eu la position qu’ils leur assignèrent, il est certain , d’après la route de M. de Boue p

gainville, que ce navigateur en aurait eu connais; .
sauce. Malgré la patience et la ’psagacité de M. de
Blondclas, qui s’était particulièrement attaché à

tirer quelques éclaircissemens géographiques des
insulaires, il ne put parvenir à former aucune con- ’

jecture sur ,leur gisement; mais la suite de notre
navigation nous a appris que deux de. ces trois îles l
pouvaient être celles des Cocos et des Traîtres 5* 1
î Wallis a nOmmé ces iles Boscawen et Keppel.
v
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placées, d’après les Observations du capitaine Wal-

lis, 1 degré 15 minutes trOp à l’ouest. ’
Opoun;la plus méridionale comme la plus orien- I
tale de ces îles , Est par 14 degrés 7 minutes de lati-

tude sud, et par 171 degrés 27 minutes 7 secondes .
de longitude occidentale. Plusieurs géographes at-’ i
tribuent à Boggewin la découverte de ces îles, aux-’

quelles, selon eux, il dOnna, en 1721, le nom
d’îles Beauman; mais ni les détails’historiques sur

ces peuples ni la position géographique que l’historien du Voyage de Roggewin assigne à ces îles,
ne s’accordent avec cette opinion 1.

On verra dans la suite de ce paragraphe que les
détails donnés par Roggewin n’ont presque aucun

rapport avec ceux que nous avonsà dOnner sur les
peuples des iles des Navigateurs. Comme la position
géographique ne s’y rapporte pas davantage, et
qu’il existe une carte allemande sur laquelle la
route de Roggcwin est tracée , et qui place ces îles
D par 15 degrés , je suis fondé à croire que les îles

Beauman ne sont pas les mêmes que celles auxquelles M. de Bougainville a donné le nom d’îles
des Navigateurs; il me paraît cependant nécessaire
de leur conserver cette dénomination, si l’on ne
veut porter dans la géographie une confusion très

nuisible au progrès de cette science.
Ù

l Voir comme il s’explique à ce sujet , tnme Il . pages 62, 63.90,

64 de notre collection. u

1
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Ces îles, situées vers le 14° degré de latitude

sud, et entre les 171 et 175 degrés de longitude
i occidentale, forment un des plus Peaux archipels
de la mer duSud, aussi intéressant par ses arts,
ses productions et sa. population, que les îles de
’la Sociétés ou celles des Amis, dont les voyageurs
anglais nous ont laissé une’ description qui ne laisse
rien à désirer. Quant à la moralité’ de ces peuples ,

quoique nous nia les ayons vus qu’un instant, pous
avons ïappris, par nos malheurs, à bien connaître
leur caractère, et nous ne craignons pas d’assurer
qu’on chercherait en vain à excitera par desùbienî
faits, la’ reconnaissance de ces âmes féroces, qui

ne peuvent être contenues que par la crainte. i
Ces insulaires sont les plus grands et les’mieux
faits que nous ayons encore rencontrés i leur taille

ordinaire est de cinq pieds neuf, dix ou onze
pouces; mais ils Sont moins étonnans encore par

leur taille que par les proportions colossales des
différentes parties de leur corps. Notre curiosité,
qui nous portait ’à les mesurer très souvent, leur
fitfaire des comparaisons fréquentes de leurs forces
physiques avec les nôtres : ces comparaisons n’é-

taient pas à notre avantage, et nous devons peutêtre nos malheurs à l’idée de supériorité indivi-

duelle qui leur est restée de ces différens essais.

Leur physionomie me parut souvent exprimer un ,,
sentiment de dédain, que je crus détruire en orA

.O
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donnant de faire devant eux usage.de nos armes;
mais mon objet n’aurait pu être rempli qu’en les

faisant diriger sur des victimes humaines; car, au- ”

trement, ils prenaient le bruit pour’un jeu, et

l’épreuve pour une plaisanterie. n ,
Parmi ces insulaires, un très petit nombretest
au-ldessous de la taille que j’ai indiquée; j’en ai

fait ,mesurer qui ,n’avaient que, cinq pieds quatre
pouces, mais ce sont les nains du’pays; et quoi-

que la taille de ces derniers semble se rapprocher
de la n’être, cependant leurs bras forts et nerveux .

leur poitrine large, .leurs jambes, leurs cuisses
offrent ençore’une proportion très différente g on
peut’assurer qu’ils sont aux Européens ce que les

chevaux danois sont a ceux des différentes pro,-

Vinces
de France. . . i i t
Î Lés hommes ont le corps peint ou tatoué, de
. manière qu’on les. croirait habillés , quoiqu’ils

soient presque nus: ils ont seulement autour des
"reins une ceinture d’herbes marines, qui leur descend jusqu’aux genoux, et qui les”’fait ressembler à
Ces fleuves de la fable qu’en nous dépeint entourés

de roseaux. Leurs cheveux sont très longs; ils’ les
v----, q retroussent souvent autour de la tête,’et.ajoutent
ainsi aa la férocité de. leur physionomie" Elle ex. prime toujours ou l’étonnement ou la colère; la

moindre dispute entre eux est suivie de cOups de
bâton, de.massue, ou de pagaie, et souvent, sans

-.. 0 I
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doute, telle la. vie aux ,combattans..lls sont

presque tous couverts de cicatrices qui ne peu-

. - . ’ à? i . X . -

n’eut, être que la suite de cesgcombats particuliers.

0

v

La taille’des femmes est prqportionnée’ à celle

judos hommes. Elles sont grandes , sveltes, et ont de
la jgrâce; mais’elles. perdent, aVantllaïfin de leur
printemps, cette dOuceur*d’expres’sion ,» ces formes
élégantes, dont la, nature n’a "-brjsé’l’empreinte

chez Ces peu-pres barbai-es, mais qu’elle paraît ne
leur ,laisser qu’un instant et à’ regret. Parmi l un
très grand nombre de femmes que j’ai été à. portée

’ de voir, je n’en ai distingué que trois de jolies: I
l’air grossièrement effronté des autfes, .l’indécenc’e

de leurs mouvemens, et l’offre rebutante qu’elles ,

faisaient de leurs faveurs les rendaient bien dignes
«d’être les mères ou les. femmes des êtres féroces

qui nous environnaient.
Comme l’histoire de notre voyagé peut ajouter;
quelques feuillets-à celle de l’Homme ,’ n’en égara
Ü

terai pas’tdes tableaux qui pourraient semblenyinj
décens dans tout autre ouvragem et. je rapporterai
que le très petit nombre. de jeunes jet’ jolies. insul l
laires dont j’ai déjà parlé eut bientôt fixé,l’atten-

[tien de, quelquesErançais ,1 qui: malgré ma dé:
fense, avaient cherché à former des liaisons avec,
elles. Les regards de nos Français exprimaient des
désirs qui furent bientôt devinés; de vieilles femmes.
se chargèrent ’de la’négociatiOn : l’autel Âfut dressé

’ ’ p ’ 7 ’ .f’,
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dans case dufivillage la plus apparente: Toutes
les jalousies. furent balisât-et les,ci1rieux écartés:
la victimegfut’plaçéô entre les bras dan vieillard .,
qui,. pendant, la cérémonie , l’exportait à modérer

k

l’expréssion de sa douleur. Les matronesohantaient
s

et hurlaient, et le ’Sacrjfice’ fut’consommé en leur

présence et, sous les auspices du vieillard-qui servait’d’autel et de prètre. Toutes les femmes’et les

enfa’ns du..village étaient autour dela maison , soulevant légèrement lesjaylousjes, et .cherchan’t les

plus petites ouvertures entre les nattes, pour jouir
de ce Spectacles Quoi "qu’en aient ’pu dire les voyageurs qui nuits ont précédés,- je SlllS’COQlïaÎncu

que, au moins dans les iles des Navigateurs, les.
jeunes fillasuavant d’être mariées; sont maîtresses

de leurs faveurs , et que leuncqinplaisance ne les.
déshonore pas; il est même plusique vraliise’mblable
qu’en se mariant, elleSvn’onlt aucun compte à ren-

.---n
dre de leur conduite passée : mais je ne doute pas
qu’elles ne’ soientrobiigées à plus, de réserve lors-i

qu’elles ont un mari. , l ’ I
’2’- w.

Ces, peuples 1ont certains arts qu’ils cultivent
avec succès. J’ai déjà-parlé de la forme élégante

qu’ils donnent à leurs cases : ils dédaignent, avec

quelque raison , noslintstrume’ns fer; éar ils fa:

cannent parfaitement leurs ouvrages, avec des lia,ches’ faites d’uni’basalte très fin et ..très Compacte ,

i : et ayant la forme .d’herminettes. lls nous ye

adirent,
3:." -’,
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i’pour quelques grains de; verre, de.i grands dam de
, boisjà’trois piéds, d’une Seule; pièce, et tellement

pôlis, qu’ils semblaient être enduits dua vernis le

plus fin. ll eût fallu plusieurs jours à un bonjouvrier d’Europe pour exécuter un de ces ouvrages
’ ’qui, par lewdéfaut d’instrusmens convenables, de-

vait leur. coûter ,plusieursamois de travail : ils n’yî

mettaient cependant presque aucun prix , parce
qu’ils en attachent peu à l’emploi deleur temps.

les arbres à fruits et les racines nourrissantes , qui
croissent spontanément autour d’eux , ’assurent’leur

subsistance , celle de leurs cochons, de leurs chiens
et de lqurs’poules; et’Si quelquefois ils se. livrent

au travail, c’est pour se procurer des jouissances
plus agréables qu’utiles. llS fabriquent ,des nattes
extrêmement fines et quelques étoffeSrpapie’r. Je,
remarquai deux ou trois ces insulaiœs,jqui’me’
parurent être des chefs. Ils avaient, au dieu d’urk
ceinture d’herbes, unel’piècede toile qui les en-

veloppait comme une jupe. [Le tissu en est fait avec un vrai fll,htiré sans doute deüquelque plante li, gueuse, comme l’urtiè ou le lin : elle est fabriquée

4 sans navette, et les. fils sont absoliiment passés»
comme ceux des nattes. Cette toile , qui réunit la
souplesse’ et la Solidité des nôtresyest très prçpre

pour les voiË de leurs pirogues. Elle nous parut

. «a t , . . ,v .

av01r une grande superiorlté sur l’étoffe-papier des ,

îles délai Société et des Amis, qu’ils fabriquent J- l
1.

1

4

Ou

a
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l augi. Ils nous en vendirent plusjeurs pièces; mais
ils en font peu de cas et très peu d’usage. Les
femmes préfèrentyà cette étoffe les nattes fines

dont
j’ai parlé. . ’ h
Nous n’avions d’abord reconnu aucune identité
entre leur langage et celui des peuples des îles de
la Société et desÎAmis, dont nous avions les vo-

cabulaires; mais un plus mûr examen nous apprit .
qu’ils parlaient un dialecte de laîmême languie. Un

afait qui peut conduire à le prouVer, et qui confirme
l’opinion des Anglais sur l’origine de ces peuples,
c’est qu’un "jeune domestique manillois, né dans

* la prôvince de Tagayan au nord de Manille , entendait et nous expliquait la plus grande partie des

mots des, insulaires. On sait que le tagayan, le
.talgale,-et généralement toutes les langues des
Philippines dérivent du malais; et cette langue ,
3 I Û plus réîiandue que ne le furent celles des Grecs
et des Romains, est commune aux peuplades nom-

l
l

l

breuses’qui habitent les îles de la mer du Sud. Il
me paraît démontré que ces différentes nations
proviennent de colonies malaises, qui, à des époques extrêmement reculées, firent la conquête de
ces îles; et peut-être les Chinois et les,ÉgyptienS ,
. dont on vante tant l’ancienneté. sont-ils’Ides peu- ples modernes. en comparaison de ceuxÂ-ci. Quoi ’
qu’il en soit, je suis convaincu que les indigènes V

à des Philippines, de Formose, de la, Nouvelle-Gui-

l

,I

a
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née, de la Nouvelle-Bretagne, des Hébrides, iles
fics des Amis, etc., dans l’hémisphère sud , et ceux

des Carolines, des Mariannes, des îles Sandwich ,
dans l’hémisphère nord , étaient cette race d’hommes

"crépus que l’on trouve encore dans l’intérieur de
l’île Luçon et de l’île Formose. Ils ne purent être

subjugués dans la Nouvelle-Guinée, dans la. NouI viellé-Bretagne, aux Hébrides;- mais, vaincus dans
les îles plus à l’est 3 trop petites pour qu’ils pussent

ytrduver une retraite dans le centre, ils se mêlèrent avec les peuples conquérans, et il en est résulté
une race d’hommes très noirs , dont la Couleur con’ serve encore quelques nuances de plus que’celle

de certaines familles du pays, .,qui , vraisemblable
ment, se sont fait un point d’honneur deme pas se

mésallier. Ces deux races, très distinctes, ont .
frappé nos yeux aux iles des Navigateurs, et je ne

leur attribue pas d’autre origine. ni I
Les descendans des Malais ont acquis dans ces
îles une vigueur, une force, une taille et des proportions qu’ils ne tiennent pas de leurs pères , et
qu’ils doivent , sans doute , à l’abondance des sub-

sistances, à la douceur du climat, let à l’influence

de différentes causes physiques qui ont agi constamment et pendant une longue suite de générations. Les arts qu’ils avaient peut-être apportés z
se seront perdus par le défaut de matières et d’instrumens propres à les exercer; mais l’identité de

..LJJY--.-..’....-.-

r

LA PÉROUSE. i :23
langage: semblable au fil d’Ariane, permet à l’ob-

servateur de suivre tous les détours de ce nouveau
labyrinthe. Le gouvernement féodal s’y est aussi

conservé. Ce gouvernement, que de petits tyrans
peuvent regretter , qui a souillé I’Europe pendant

quelques siècles. et dont les restes gothiques subsistent encore dans nos lois et sont les médailles
qui attestent notre ancienne barbarie: ce goûvcr- v

nement, dis-je, est le plus propre à maintenir la
férocité des mœurs, parce que les plus petits intérêts y suscitent des guerres de village à village,
et ces sortes de guerres se font sans magnanimité,

sans courage : les surprises, les trahisons y sont
employées tour à tour; et dans ces malheureuses
contrées, au lieu de guerriers généreux, on ne
trouve’que des assassins. Les Malais sont encore
aujourd’hui la nation la plus perfide de l’ASie , et
leurs Ënfans n’ont pas dégénéré, parce que les

mêmes causes ont préparé et produit les mêmes

effets. î

On objectera, peut-être, qu’il a dû être très
difficile aux Malais de remonter de l’ouest ’vers
l’est, pour arriver dans ces différentes îles; mais
les vents de l’ouest sont au moins aussi fréquens .
que ceux de l’est, aux environs de l’équateur , dans

une zone de sept à huit. degrés au nord’et au sud,
et ils sont si variables, qu’il n’est guère plus difficilc de naviguer vers l’est que vers l’ouest. D’ail:
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leurs, ces différentes conquêtes n’ont pas eutlieu
à la mêmçîépoque; ces peuples se sont étendus

peu à peu», et ont intrOduit de proche en proche
cette forme deigou’vernement, qpi existe encore
dans la presqu’ile de Malaca, à Java, Sumatra,
. Bornéo , et (laps toutes les contrées soumises à cette

barbare
nation. v ü a .
Parmi quinze ou dix-huit cents insulaires que
nous eûmes occasion d’observer , trente , au moins,
s’annoncèrent à nous comme des chefs. Ils exerçaient uneespèce de police, et donnaient de grands ’
coups de bâton; mais l’ordre; qu’ils avaient l’air de-

vouloiri établir était transgressé en moins d’une

minute -: jamais souverains ne furent moins obéis;
.l’amais l’insubordination et l’anarchie n’axcitè’r’ent A

plus
de désordres. *
C’est avec raison que M. de Bougainvillflf les a
l nommés les Navigateurs.- tous leurs voyages se font
en pirogue, et ils ne vont jamais à pied d’un village à l’autre. Ces villages sont tous situés dans des

anses sur les bords de la mer, et n’ont de sentiers
que’pour pénétrer dans l’intérieur du pays. Les

îles que nous avons visitées étaient couvertes, jusqu’à la cime, d’arbres chargés de fruits, sur les-

quels repOsaient des pigeônséramiers, des tourtej
relles vertes, cOuleur de rose, et de’ différentes
couleurS.Nous y avonsvu des perruchescharmantes.

une espèce de merle, et même des perdrix: ces

5;
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insulaires scuhgenf l’ennui dé ledr’ oisiveté en

apprivoisant des Oiseaux :, leurs maisons étaient
pleines de pigeons-ramiers, qu’ils échangèrent
* avec nous par c’e’ntaines; ils nous-vendirent aussi

plus de trois cents poules-sultanes du plus beau

plumage.
’ très petites, et
Leurs pirogues sont àibalancier,
ne contiennent assez ordinairement que cinq ou
six personnes. Quelques-unes cependant peuvent
en contenir jusqu’à quatorze, mais c’est le plus

petit nombre: elles ne paraissent pas, au surplus,
mériter l’éloge que les-voyageurs ont fait de la cé-

léritéf’de leur marche; je ne crois pas que leur
vitesse excède sept nœuds à la voile; et, à la pa- y

gaie, elle! ne pouvaient nous suivre lorsque bous
faisions quatre milles par heure. Ces Indiens sont
si habilgs nageurs, qu’ils semblent n’avoir de pi-

rogues quenpour se reposer. Comme au moindre
faux mouvement elles se remplissent, ils sontbbli-”
gés,’à chaqué instant, de se jeter à la mer, pour

soulever sur leurs épaules ces pirogues submer, gées et en vider l’eau. Ils les accolent quelquefois
i deux à deux, au moyen d’une traverse en bois, dans

laquelle ils pratiquent un étambrai pour placer
’ leur mât: dekcette manière, elles chavirent moins,
l’Êet ils peuvent conserver leurs provisions pour de

longs voyages: Leurs VOiIes, de natte clade toile
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natée , sont 5; livarde, et ne méritent pas une’des-

cription
particulière. ’ , i
Ils ne pêchent qu’à la ligne ou à l’épervier; ils
nous vendirent des filets et des Mmeçons de nacre
et de coquille blanche très artistement travaillés.

Ces instrumens ont la forme de poissons volans,
et servent d’étui à un hame’èon d’écaille de tortue

assez fort pour résister aux thons, aux bonites et
aux dorades. Ils échangeaient les plus gros ’poisV sons contre quelques grains de verre, et l’on voyait.
à leur empressement, qu’ils ne craignaient pas de

manquer de subsistance. I
Les iles 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 re;
jaillir l’eau. à plus de cinquante pieds, ne sont que

des morceaux de lave, de basalte roulé, ou de corail dont l’île entière est environnée: ’Ces coraux

wlaiss’ênt au milieu de presque toutes les anses un

passage étroit, mais suffisant pour des pirogues.
ou même pour des canots et des chaloupes, et for-

ment ainsi de petits ports pour la marine des g.
iinSulaireS, qui d’ailleurs ne laissent jamais leurs
pirogues sur l’eau: en arrivant, ils les remisent
auprès de leurs maisons, et les placent-atl’ombre

sous des arbres; elles sont si légères que dedx
hommes. peuvent les porter aisément Sur leurs

épaules. * - a F, .
A

s
Il
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L’imagination la. plus riante se :peindrait difficilement des sites plus agréables que ceux de leurs
villages: toutes les maisons sont bâties sous des ar-

bres à fruit, qiicntretiennent dans ces demeures
une fraîcheur délicieuse. Elles sont situées au bord

0

d’un ruisseau qui descend des montagnes, et le
long duquel est pratiqué un sentier qui s’enfonce
dans l’intérieur de l’île. Leur architecture a pour

objet principal de les présecver’de la chaleur. et
j’ai déjà dit qu’ils savaient y joindre l’élégance.

Ces maisons sont assez grandes pourlogcr plusieurs
familles; elles sont entourées de jalousies qui se
lèvent du côté du vent et se ferment du côté du

soleil. Les insulaires dorment sur des nattes très
fines , trèE propres, et parfaitement à l’abri de l’hu-

midité. Nous n’avons aperçu aucun mon-aï, et nous

ne pouvons rien dire de. leurs cérémonies reli-

gieuses.
’t’’
Les cochons; les chiens, les poules, les oiseaux”

.Q4

’ et le ponsson abondent dans ces îles. Elles sont

c0uvertes aussi de cocotiers . de goyaviers , de ba-

t

naniers , et d’un autre arbre qui produit une grosse l
amande qu’on mange cuite, et à laquelle nousL
avons trouvé le goût, du marron: les cannes à °* -

aY. *1.r
.Iaw-*
.q
,4
’
.
,
. .q

,sucre y missent spontanément sur le bord des v

r’ rmereà; mamelles sont aqueuses et moms sucrees
que .cell’es de nos colonies z cette différence’vient

sans doute. de ce qu’elles se multiplient à l’ombre g

à
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sur un terraitthrop gras et qui n’a jamais été tra-

vaillé.’ On y trouve aussi des souches dont. les
racines approchent beaucoup de celles de l’igname

ou du camagnoc. 33’ v
Quelque dangereux qu’il fût de s’écarter dans
l’intérieur ’de’ l’île, MM. de la Martinière et Coli-

gnon suivirent plus les impulsions de leur zèle que
les règles de la prudence;”et lors de la descente
qui nous fut si "fatde, ils s’avancèrent dans les

terres pour faire des découvertes en botanique.
Lesindiens exigeaient un grain de verre pour chaque plante -qug:.M. de la Martinière ramassait, et
ils menaçaient de l’assOmmer lorsqu’il refusait de

payer cette rétribution. Poursuivi à coups de pier-

res, au moment du massacre, il gagna rios canots
à la nage, son sac de plantes sur le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous p’avions aperçu
,.. . jus- v

lqu,alors, dautre
’ I)armeI que
z des. massues ou palom-

’pçztous ; mais M. .Boutin m’assura qu’il avait vu dans

leurs mains plusieurs paquets de flèches, sans au?
Âcunkarc. Je suis porté à croire que ces flèches ne
* - ’ sont que des lances qui leur servent à darder’le

poisson; leur effet serait bien moins. dangereux
dans les combats que celui des pierres de deux ou
trois livres, qu’ils lancent avec unéadjresse et une

vigueur» inconcevables. V I ’ .
Q

Ces îles sont extrêmement "fertiles, et je çrois
leur population très considérable. Celles de l’est,
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Opoun, Léoné , Fanfoué, sont petites, les deux
dernières surtout n’ont qu’envirou cinq milles de

circonféregce; mais Maouna , Oyolava et Pola doivent étre comptéis parmi les plus grandes et les

plus belles îles de la mer du Sud. Les relations
des différens voyageurs n’offrent rien à l’imagination qui puisse être comparé à la beauté et à l’im-

memité du village sous le vent duquel nous mîmes
en panne sur la côte du nord d’Oyolava. Quoiqu’il

fût presque nuit lorsque nous y arrivâmes, nous
fûmes en un instant environnés de pirogues, rye
la curiosité ou le désir de commercer avec nous
avait fait sortir de leurs ports. Plusieurs n’apportaient rien : elles venaient seulement jouir d’un coup
d’œil nouveau pour elles. Il y en avait d’extrême-

ment petites qui ne contenaient qu’un seul homme:
ces dernières étaient très ornées; comme elles
tournaient autour des bâtimens ’sans faire aucun
commerce,.nous’les appelions les cabriolets : elles.
en avaient les inconvéniens , car le plus petit choc

des autres pirogues les faisait chavirer à chaque

instant. ’ f

Nous vîmes aussi de très près la grande et su- s

perbe île de Pola; mais nous n’eûmes aucune re- t

lation avec ses habitans. En tournant cette dernière
. fie dans sa partie occtdentale , nous aperçumes une
mer tranquill’eëlqui paraissait promettre de bons

’ 4x. aï.» A t

moplllages ,
XI".

jus tant que les vents seraient

wavr-e a w
A
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du nord au sud par l’est; mais la fermentation é’tait

encere trop grande dans nos équipages pour que
je me décidasse à y mduiller. Après J’événement

qui nous était arrivé , je ne pouvais prudemment

envoyer nos matelots à terre . sans armer chaque
homme d’un fusil, etchaque canot d’un pierrier;

et alors le sentiment de leur force , augmenté par
le désir, de la vengeance; les eût portés peut-être
à réprimer à coups de fusil le plus petit acte d’in-

justice commis par les insulaires : d’ailleurs, dans
cc mauvais mouillages, un bâtiment est exposé à
se perdre logsqll’il n’a pas un bateau capable de

porter une ancre sur laquelle il puisse se touer.
C’est d’après ces considérations que je me détermi-

nai , comme je l’ai dit , à ne mouiller qu’a la baie

Botanique, en me bornant à parcourir dans ces
divers archipels les routes qui, pouvaient me conduire à de nouvelles découvertes. ’

Lorsque nous eûmes doublé la côte occidentale
de ’île de Pola, nous n’aperçûmes plus aucune

terre: nous n’avions pu voir Kles trois îles que les
insulaires avaient nommées Sliika, Ossamo, Ouera,
et qu’ils avaient placées dans le sud d’Oyolava. Je

fis mes efforts pour gouverner au sud-sud-est. Les
vents d’est-sud-est me contrarièrent d’abord: ils

étaient très faibles , et nous ne faisions que huit
dix lieues par jour. Ils passèrent enfin au nord , et

successivement au nord-ouest, ce qui me permit

me... ü...-
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de faire prendre de l’est à ma route, et j’eus connaissance le 20 décembre d’une île ronde , précisé-

.ment’au sud d’Oyolava, ’mais à près de quarante

lieues. M. de Bougainville, qui avait passé entre
ces deux iles , n’avait pas aperçu la première, parce

qu’il était quelques lieues trop au nord : le calme
ne me permit pas de l’approcher ce même jours;
mais le lendemain je l’accostai à deux milles, et je

vis au sur] deux autres îles , que je reconnus bien
parfaitement pour être les îles des Cocos-et des

Traîtres
de Schouten. . ,
’île des Cocos aJa 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 ’île des Traîtres par un canal

d’environ trois milles , coupé lui-même, par un îlot

que nous vîmes à la pointe du nord-est de cette
dernière île. Celle-ci est basse et plate, et a seu- ’

lement vers le milieu un morne assez élevé: un
canal de cent cinquante toises d’ouverture la divise
en deux parties. Schoutea n’a pas eu occasion de le

voir, parce qu’il faut se trouver pour cela dans
l’aire du vent où ce passage est,ouvert, et nous ne .
l’aurions pas même soupçonné , si nous n’eussions

prolongé l’île de très près dans cette. partie. Nous

. âne doutâmes plus que ces trois îles, dont deux
seulement» méritent ce nom , ne fussent du nombre
des dix qui, d’après le récitides sauvages, compo-

r... fi."
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sent l’archipel, des Navigateurs. Comme il ventait

très grand frais du nord-ouest , que le temps avait
très mauvaise apparence, et qu’il était vtard, nous

fûmes peu surpris de ne voir venir à bord aucune
pirogue , et je me décidai à passer la nuit” bord sur
bord, afin de reconnaître ces îles le lendemain, et

de commercer avec les insulaires pour en tirer
quelques rafraîchissemens. - ’
Le temps fut à grains, et les vents ne varièrent

que du nord-ouest au nord-nord-ouest. J’avais
aperçu quelques brisans sur la pointe du nord-ouest
de la petite île des Traîtres , ce qui me fit louvoyer

un peu au large. Au jour, je rapprochai cette dernière île , qui, étant basse et plus étendue que celle

des Cocos, me parut devoir être plus peuplée, et
à huit heuresdu matin je mis-en panne à l’ouestsud-ouest, à d’eux milles d’une large baie de sable

qui est dans la partie occidentale de la grande île
des Traîtres, et où je ne doutai pas qu’il n’y eût
un mouillage à l’abri des vents d’est. Vingt pirogues

environ se détachèrent à l’instant de la côte, et
s’appro’chèrent des frégates pour faire des échan-

ges-z plusieurs étaient sorties du canal qui divise l’île

des Traîtres. Elles étaient chargées des plus beaux
cocos que j’eusse encore vus. d’un très petit nom-

bre de bananes et de quelques ignames; une seule"
avait un petit cochon .et trois ou quatre poules. r
On s’apercevait
w-.-.-.-. .-.-.a.-ü...- que ces Indiens avaient déjà vu

a
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des Européens ou en avaient entendu parler. Ils
s’approchèrent sans crainte , firent leur commerce

avec assez .de bonne foi, et ne refusèrent jamais,
comme les naturels de l’archipel des Navigateurs,
de donner leurs fruits avant d’en avoir reçu le

paiement; ils acceptèrent les morceaux de fer et
les clous avec autant d’empressement que les rassades. ils parlaient d’ailleurs la même langue, et
avaient le même air de férocité z leur costume, leur

tatouage et la forme de leurs pirogues étaient, aussi
les mêmes, et l’on ne pouvait douter que ce ne fût

le même peuple : ils en différaient cependant en

ce que tous avaient les deux phalanges du petit
doigt de la main gauche coupées, et je n’avais
aperçu aux’îles des Navigateurs que deux individus

qui eussent souffert cette amputation; ils étaient
aussi beaucoup’moins grands et moins gigantesques : cette différence vient sans doute de ce que
le sol de ces îles, moins fertile, y est aussi moins
propre à l’accroissement de l’espèce humaine.
bu

Chaque île.que nous apercevions nous rappelait un trait de perfidie de la part des’insulaires:
les équipages de Roggewin avaient été attaqués et
lapidés aux îles de la Récréation, dans l’est de

celles de Navigateurs; ceux de Schouten 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
r

j.
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changé nos manières 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 jes sauve- ’

rait pas de notre ressentiment; nous leur refusions
la permission de monter à bord, et nous mena.
cians de puni; de mort ceux qui oseraient y venir.
malgré nous. Cette conduite était cent fois préfé-

rableà notre modération passée; et si nous avons.
quelque regret à former, c’est d’être arrivés chez

ces peuples avec des principes de douceur 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. ’

[Ë 23 décembre à midi, pendant que nous faisions le commerce de cocos avec l’es Indiens, nous
fûmes assaillis d’un fort grain de. l’ouest-nordaouest

qui dispersa les pirogues. Plusieurs chavirèrent,
et, après s’être relevées, elles nagèrent avec force

tr

vers la terre. Le temps était menaçant: nous fîmes
cependant le tour de l’île des Traîtres pour en dé-

couvrir toutes les pointes et en leVer le plan avec
exactitude. M. Dagelet avait fait, à midi, de très
bonnes observations de latitude , et, dans la matinée , il avait’observé la longitude des deux îles : ce

qui l’avaitmis en état de rectifier la position que

leur avait assignée le capitaine Wallis. A quatre
n

t

,.
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heures, je signalai la route.,au sud-sud-est, 0vers
l’archipel 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’lnahomooka.

1

0 ’ I S26.

Départ des iles des Navigateurs. Nous dirigeons notre route vers
celles des Amis. Rencontre de Al’île Vavao et de différentes îles

de cet archipel, très mal placées sur les cartes. Les habitant
de Tongatabou s’empressent de venir à bord et de lier conimerce avec nous. Nous mouillons à l’île Norfolk. Description de.
cette ne. Arrivée à BotanynBay.

La nuit qui suivit notre départ de l’île des Traî-

tres fut affreuse; les vents passèrent à l’ouesttrès

grand frais, avec beaucoup de pluie. Comme l’horizon n’avait pas une lieue d’étendue au coucher

du soleil, je restai en travers jusqu’au ’jour,.le.cap
sud-sud-ouest; les vents d’ouest continuèrent avec

force, et furent accompagnés d’une pluie abon-

dasses-- î -’ . . . ’
.VTousceux qui avaient des symptômes de scorbut
l

souffraient extrêmement de’l’humidité : aucun in, dividu de l’équipage n’était attaqué de cette ma-

niais les officiers, et particulièrement nos
domestiques, commençaient à en ressentir. les atteinteshJ’en attribuai la cause à la disette de vi-

vres frais, moins sensible pour .1108 matelots que
9
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pouf les domestiques qui n’avaient jamais navigué,
et qui n’étaient pas accoutumés à cette privation.

Le nommé David, cuisinier des officiers, mourut le
10, d’une hydropisie scorbutique : depuis notre
départ de Brest, personne, sur la Bous;ole, n’a-

vait succombé à une mort naturelle; et si nous
n’avions fait qu’un voyage ordinaire autour duç

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’altèrent: mais si; dans la longueur des
voyages, il est des bornes qu’on ne peut passer",
il importe de connaître celles qu’il est possible

l .à- --A -

d’atteindre; et je crois qu’à notre arrivée en Eu.rope, l’expérience à cet égard sera complète. De:

tous les préservatifs connus contre le scorbut, je
a pense que la mélasse et le sprucebeer sont les plus
efficaces. Nos équipages ne cessèrent d’en boire

dans les climats chauds: on en distribuait chaque
jour une bouteille par persOnne, avec une Hémipinte de vin et un petit: coup d’eau-devise, étendus

dans beaucoup d’eau, ce qui leur faisait trouver
les autres vivres supportables. La’quantité de porcs c
que nous nous étions procurée à Maouna n’était

qu’une ressource passagère : nous ne pouvions ni

les saler, parce qu’ils étaient trop petits, ni les

, conserver, faute de vivres pour les nourrir. Je pris

’Â
L
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I

. LA rimeuse. - 137

le parti d’en faire distribuer deux fois par jour à
l’équipage; alors les enflures des jambes et tous

les symptômes de scorbut disparurent : ce nouveau régime fit sur notre physique l’effet d’une

longue relâche , ce qui prouve que les marins ont
un besoin moins pressant de l’air de terre que d’a-

limens salubres. ’ . "

’ Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent au-delà de l’archipel des Amis. lls étaient toujours

pluvieux, et souvent aussi forts que les vents
d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les côtes de

Bretagne. Nous savions très bien que nous étions
dans la saison’de l’hivernage, et conséquemment

des orages et des ouragans; mais nous ne nous
étions pas attendus à éprouver des temps aussi
.constamment mauvais. Le 27 décembre nous découvrîmes l’île de Vavao, dont la pointe septentrio-

nale nous restait, à midi, précisément à l’ouest :

notre. latitude était de 18 degrés 34 minutes. Cette
ile; que le capitaine Cook n’avait jamais visitée,
mais, dOnt il avait’eu connaissance par le rapport

des habitansgdes îles des Amis, est une des plus
considérables de cet archipel z. elle est à peu près
égale, en étendue , à celle de Tongatabou; mais
elle a sur elle un avantage, c’est que, plus élevée,

elle ne manque point d’eau douce; elle est au centre d’un grand nombre d’autres îles qui doivent

porter les noms dont le capitaine Cook a donné
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la liste . mais qu’il nous serait difficile de classer.

Nous ne pourrions sans injustice nous attribuer
’ l’honneur de cette découvérte, qui est due au pi-

lote Maurelle, et qui ajoute à l’archipel des Amis
un nombre d’îles presque aussi considérable que
celui qui avait déjà été exploré par le capitaine
Cook.
Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un jour-

nal de ce pilote espagnol, qui partit de Manille en
I781 , chargé d’une commission pour l’Amérique;
’ il se proposait d’y arriver par l’hémisphère austral,

en faisant à peu près la route de M. de Surville,
. et cherchant à gagner les latitudes élevées, où il
comptait avec raison rencontrer des vents d’ouest.

Cc navigateur ne connaissait pas les nouvelles
méthodes de déterminer les longitudes, et ian’a- g.

vait jamais lu aucune des relations des voyageurs
modernes; il naviguait d’après les anciennes cartes
françaises de Bélin, et suppléait par la plus grande
exactitude dans ses estimes et dans ses relèvemens’
à l’imperfection de ses méthodes, de ses instrumens

et de ses cartes. ll côtoya, comme M. Kde Surville,
la Nowelle-lrlande, aperçut plusieurs petites îles,

dont MM. de Bougainville, Carteret et Surville,
avaient déjà eu connaissance; il en découvrit trois

ou quatre nouvelles, et, se croyant près des iles
Salomon, il rencontra d’abord au nord de Vavao
une île, qu’il appela la Margoum, parce qu’elle’nc
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lui offrit aucun. des rafraîchissemens dont il commençait à avoir besoin. Il n’eût pas occasion de voir

i à l’est de la première-une seconde île que nous

avons parfaitement reconnue, et qu’pn ne peut

apercevoir que de trois ou quatre lieues, parce
qu’elle est très plate, et il arriva enfin à Vavao, où

il mouilla dans un port assez commode, dans lequel il se procura de, l’eau et une quantité assez
considérable de-vivres. Les détails de sa relation
étaient si vrais qu’il était impossible de méconnai-

tre les îles des Amis, et même de se méprendre

sur le portrait de Poulaho qui, chef principal de
toutes ces îles, habite indifféremment dans plusieurs, mais paraît faire sa résidence plus particulière à Vavao. Je n’entrerai pas dans d’autres dé-

? tails sur ce voyage, dont je ne fais mention que
par un motif de justice pour le pilote Maurelle l.
Il avait nommé le groupe de Vavao des de Majoma,
a.”

du nom du vice-roi de la Nouvelle-Espagne, et celui d’Hapaee [les de Galves, du nom du frère du
ministre des Indes; mais persuadé qu’il est infiniment préférable de conserver les noms du pays,
j’ai cru devoir les employer dans le plan de M. Ber- .
nizet. Ce plan a été dressé d’après des latitudes et

des longitudes déterminées par M. Dagelet, bien
plus exactes que celles du navigateur espagnol, qui
portait ces îlesn six degrés environ trop à l’ouest.
I Nous donnerons ce ioynge à la suite de celui de La Pérouse.

1
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Cette erreur, cepiée de siècle en siècle et consacrée
par les géographes, elït donné naissance à un nouvel archipel qui n’aurait eu de: réalité que sur les

cartes. , t

Nous courûmes différens bords dans la journée

du 27 pour approcher l’île Vavao, d’où les vents

d’ouest-nord-ouest nous éloignaient un peu. Ayant

poussé pendant la nuit ma bordée au nord, afin
d’étendre ma vue douze ou quinze lieues’au-delà
de l’île, j’eus connaissance de celle de la Amargura

de Maurelle qui me restait à l’ouest, et l’ayant approchée, je vis une seconde île très plate couverte
d’arbres. L’île de la Amargura est au contraire assez

élevée, et il est vraisemblable qu’elles sont habi-,
tées l’une et l’autre. Après que nous eûmes fait tous
nos relèvemens j’ordonnai d’arriver vers l’îlegde’,

Vavao qu’on n’apercevait que du haut des mâts.
Elle est la plus considérable de l’archipel des Amis:
les autres îles éparses au nord ou à l’ouest ne peu-

vent être comparées à cette dernière. Vers midi
j’étais à l’entrée du port dans lequel le navigateur

Maurelle avait mouillé ; il est formé par de petites
l viles 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 Tongatabou,
m’aurait infiniment convenu pour y passer’quelques

jours; mais le mouillage est à deux encâblures de

t

’ . terre,
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dans cette position une chaloupe est soui vent nécessaire pour porter tune ancre au large et

s’éloigner
de la côte. t
A chaque instant j’étais tenté de renoncer au
plan que j’avais formé en partant de Maouna de ne
faire aucune relâche jusqu’à Botany-Bay; mais la

raison et la prudence m’y ramenaient. Je voulus

former du moins des liaisons avec les insulaires.
Je’mis en panne assez près de terre : aucune pirogue ne s’approcha des frégates. Le temps ét’ait

p si mauvais et le ciel si menaçant que j’en fus peu
’ surpris; et, comme à chaque minute l’horizon se
chargeait davantage, je fis moi-même route avant
la nuit à l’ouest vers l’île Latté, que j’apercevais.’

et qui est assez élevée pour être vue de vingt lieues I

«par un temps clair. Ce pom de Latté est compris
dans la liste des îles des. Amis donnée par le capitaine Cook, et il’avait été assigné à cette même île

par le navigateur Maurelle dans son journal, d’après le rapport des insulaires de Vavao , qui lui dirent en outre qu’elle était habitée, et qu’on pouvait

y mouiller. Oh peut reconnaître ici combien il est

important pour la géographie de conserver les ..
noms du pays; car si,*comme les anciens voyaageurs, ou comme Maurelle lui-même, nous eussions
j en sept ou huit degrés d’erreur en longitude, nous

aurions pusupposer, en rencontrant cette ile, que
I nous étions à une grande distance de l’archipel des

l
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Amis; la conformité du langage , des mœurs et du
costume n’eût pas suffi pour lever nos doutes , parce

qu’on sait que tous ces peuples se ressemblent,
quoique font éloignés les uns des autres; au lieu
que l’identité de nom , et la pluslégère description

de la figure de l’île et de son étendue formaient
une preuve certaine de l’identité de lieu.

La nuit suivante fut affreuse : les ténèbres qui
nous environnaient étaient si épaisses, qu’il était

impossible de rien distifiguer autour de nous. Dans
cet état, il eût été très imprudent de faire route
au milieu de tant d’îles , et je pris le parti de cou-

rir de petits bords jusqu’au point du jour; mais il
fut encore plus venteux que la nuit : le baromètre
avait baissé de trois lignes, et si un ouragan pouvait être plus fort, il ne ppuvait s’annoncer pargun v

temps de plus mauvaise, apparence. Je fis route
néanmoins vers l’île Latté : je l’approchai à deux

milles, bien certain cependant qu’aucune pirogue
ne hasarderait de se mettre en meriJe fus chargé,
sous cette île, d’un grain qui me força de porter

vers les Kao et .Toofoa, dont nous devions être
(assez près, quoique la brume ne nous permît pas
de les distinguer. Ces deux îles étaient indiquées

les premières sur le plan du capitaine Cook. Il,
avait passé dans le canal de deux milles de largeur
qui les sépare l’une de, l’autre, et en avait» parfai-

tement déterminé la latitude et la longitude. Il nous

l
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importait extrêmement d’y comparer les longitudes
de nos montres : je me proposais , à la vérité, d’ap-

procher assez Tongatabou pour achever entièrement cette comparaison. M. Dagelet regardait avec
raison l’observatoire de Tongatabou comme celui
de Greenwich, puisque sa détermination était le
résultat de plus de dix mille distances, prises dans
l’espace de quatre ou cinq mois par l’infatigable

Cook.
A cinq heuresf.
du ’
soir, une éclaircie nous donna
connaissance de l’île Kao, dont la forme est celle
d’un cône très’élevé, et qu’on pourrait apercevoir

de trente lieues par un temps clair : l’île Toofoa ,

quoique aussi très haute , ne se montra point , et
resta dans le brouillard. Je passai la nuit, comme
la précédente, bord sur bord, mais sous le grand

hunier et. la misaine seulement, car il ventait .si
frais, que nous ne pouvions porter d’autres voiles.

Le lendemain , le jour fut assez clair;
f a. et au lever
du soleil, nous. eûmes connaissance des deux îles
Kao et Toofoa. J’approchai celle de Toofoa à une
demi-lieue, et je m’assuraiv qu’elle était inhabitée,

i au moins dans les trois quarts de sa circonférence;
car j’en vis les bords d’assez près pour distinguer

jes pierres du rivage. Cette île est très montueuse,
très escarpée, et couverte d’arbres jusqu’à la cime :

elle peut a’V’oir quatre lieues de tour.lJe pense que

les insulaires de Tongatabou et des autres îles des
,
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Amis y abordent souvent dans la belle saison , pour

y couper des arbres, et vraisemblablement y fabriquer leurs pirogues; car ils manquent de bois
dans leurs îles plates, où ils n’ont conservé d’au-

tres arbres que ceux qui, comme le coco, portent
des fruits propres à leur subsistance. En prolongeant l’île, nous vîmes plusieurs glissoires, par où

les arbres coupés sur le penchant des montagnes
roulent jusqu’au bord de la mer; mais il n’y avait

ni cabanes ni défrichés dans le bois, rien enfin

qui annonçât une habitation. .
Continuant ainsi 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 ainsi
au nord 27 degrés est. ’île Kao est environ trois

i’a.

f01s plus élevée que l’autre, et ressemble au soupl-

rail d’un volcan: sa base nous parut avoir moins: .
de deux milles de diamètre. Nous observâmes aussi
surlla pointe du nord-est de l’île Toofoa, du côté

du canal qui la sépare de Kao, un pays absolument brûlé , noir comme du charbon , dénué d’ar-

bres et de toute verdure , et qui vraisemblablement
aura été ravagé par des débordemens’de lave. Nous,
eûmes connaissance, l’après-midi, des d’eux îfes de

Hoonga-tonga et de ’Hooinga-hapaee ï elles sont

comprises dans une carte des iles des Amis, in-

. r1
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s sérée dans le troisième Voyage de Cook; mais on
m’y trouve point un banc de récifs, très dangereux, de deux lieues d’étendue. dont la ’dirgction.

est à peu près nord-quart-nordg-ouest et sud-quart-

sud-est; sa pointe septentrionale est à cinq lieues
au nord de HoongaÎhapaee, et sa pointe méridio-

nale à trois lieues au nord de Hoonga-tonga , formant avec les deux îles un détroit de trois lieues. g
Nous le rangeâmes à une très grande lieue dans
l’ouest , et nous aperçûmes ses brisans qui s’élevaient

comme dess montagnes; mais il est possible que,

dans un temps plus calme, il marque moins, et
alors il serait beaucoup plus dangereux. Les deux
petites îles de Hoonga-tonga’ et de Hoonga-hapaee

ne sont que de gros rochers inhabitables; assez
élevés pour être aperçus de quinze lieues : leur
forme changeaite à chaque instant, et la vue qu’ij
eût été possible d’e’h tracer n’aurait pu convenir

que dans un point bien déterminé. Elles me parurent être d’une .égale étendue, flet avoir chacune

moins d’une demi-lieue de tour. Un canal d’une
lieue sépare ces deux îles situées est-hord-eSt et
ouest-sudgouest : elles sont placées à dix lieues au

nord.de Tongatabou, mais comme cette dernière

île est basse, il faut être à de cette distance,’ a

pour pouvoir la reconnaitre."

Nous upperçû il du humides mâts, le 3l dé- 4 .

7 u I’
matin.
cambre çà six Le:
’ ’ On ne voyait
100
puni,a
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d’abord que la cime des arbres qui paraissaient a i
croître dans la mer : à mesure que nous nous ap-.: ’
pro ’ons, l’e terrain s’élevait, mais de deux ou ’v

trois toises seule ’j’nt; bientôt nous reconnûmes

la pointe de Vag-Biémen, et le banc des Brisaiis,
i qui est au large de cette pointe : elle nous’resta’rt , ’

à midi, à l’est, à environ deux lieues. Comme les

cf vents étaient au nord, je fis gouverner sur la côte
méridienale de l’île, qui est très saine, et dont-on.

peut s’approcher à trois portées de fusih La mer
I brisait’avec fureur sur toute la côte, mais ces brisafipszétaient à terre, et nous apèrcevions au-delà
les vergers les plus rians. Toute l’île paraissait cultivée; les arbres bordaient les champs, qui étaient

du plus beau vert. Il est vrai que nbus étions
alors dans la saison des pluies, car, malgré la magie
de ce coup d’œil , il est plus que vraisemblable que,
pendant une partie de l’année, il’doit régner sur

une .île si plate une horrible sécheresse : on n’y .

voyait pas un seul monticule, et la mer elle-même
n’a pas, daqs un temps calme, une surface plus
égale.

pt

y Les cases des insulaires n’étaient pas rassemblées

en village, mais éparses dans les. champs, comme

à les maisons "de campagne dans nos plaines "les
mieux cultivées. Bientôt sept ou huit pirogues fu-

, a rept lancées à la mer et s’avancèrent.vers nos .

*

j frégates; mais ces insulaires , plus cultivateurs que

o : . , .1
o

."x
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t à marins, les manœuvraient avec timidité. lls n’bsaient

g approcher de nos bâtimens , quoiqu’ils fussent en

panne, et que la mer fût très belle : ils se jetaient
à la nage, à huit ou dix toises de nos frégates, tenant’dans chaque main des no’igde coco, qu’ils.

échangeaient de bonne foi contre des morceaux
de 5er, des clous, ou de petites haches. Leurs pirogues ne différaient en rien de celles des habitans
des îles des Navigateurs, mais aucune n’avait de
voiles , et il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas
su les manouvrer. La plus grande confiance s’éta.
blit bientôt entré nous: ils montèrent à bord, nous

leur parlâmes de Poulaho, de Feenou : nous avions
l’air d’être de vieilles connaissances qui se revoient

et s’entretiennent de leurs amis. Un jeune insulai’re nous donna àentendre qu’il était fils de’Feenou,

et ce mensonge, ou cette vérité, lui valut plusieurs

présens; il faisait un cri de joie en les recevant, et
cherchait à nous faire comprendre par signes que ,
si nous allions mouiller sur la cÊte , nous y trouverions des vivres en abondance, et wque les pirogues étaient trop petites pour nous les apporter en
pleine mer. En effet, il n’y avaitni poules ni c0-

chou; sur ces embarcations : leur cargaison consistait en quelques bananes et cocos; et ,. comme
la plus, petite lame baisait chavirer ces frêles bâtimens, les animaux eussent été noyés avant que
d’être arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyans .

. a. O
ç
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dans leurs manières i’ mais leurs traits n’avaient au»
î

cune expression de férocité; et, ni leur taille, ni
la proportion’ de leurs membres, ni la force présumée de leurs muscles n’auraient pu nousp
poser, quand même ils n’eussent pas connu l’effet

de nos armes. Leur physique, sans être inférieur
au n’être, ne paraissait avoir aucun avantage sur
celui de nos matelots : du reste, leur langage , leur
tatouage, leur coktume, tout annonçait en eux une
origine commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs, et il est évident que la diWe’rence qui

existe. dans les proportions individuelles de ces
peuples ne provient que de l’aridité du sol et des

autres causes physiques du territoire et du climat

de l’archipel des Amis. il

Des cent cinquante îles composent cet .ar-

chipe], le plus grand nombre ne, consiste qu’en
rochers inhabités et inhabitables’, et je ne craindrais pas d’avancer que la seule île d’Oyolava l’em-

porte en population , en fertilité et en forces
I réelles, sur toutes ces,,’îles réunies, où les insu-

laires sont’obligés d’arroser de leurs sueurs les

champs qui fournissent à leur subsistqace. C’est
peut-être à ce’ besoin de l’agriculture qu’il-s doivent

les progrès de leur civilisation, let la naissance de
quelques arts qui compensent la forée naturelle
qui leur manque, et les garantissent de l’invasion
.de leurs voisins. NOUS n’avons cependant vu chez

a; l! - ’
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L eux d’autre arme que des patousfpatous; nous leur
,’ en achetâmes plusieurs, qui ne pesaient pas le tiers
de ceux que nous nous tétions procurés à Maouna,
et dont les habitans des îles des Amis n’auraient

[fis eu la force de se servir. Q ’
La coutume de se couper les deux phalanges du
petit doigt est, aussi répandue chez ces peuples
qu’aux îles des Cocos et des Traîtres; et cette mar-n

C,

que de douleur pour la perte d’un parent ou d’un
ami est presque inconnue aux îles des Navigateurs.

Je sais que, le qapitaine Cook pensait que les îles
des Cocos et des Traîtres faisaient partie de celles

des Amis : il appuyait son opinion sur le rapport
de Poulaho, qui avait eu connaissance du 00mmerce que le capitaine Wallis avait faitldans ces
deux îles, et qui même possédait, dans son trésor,

avant l’arrivée du capitaine Cook, quelques morceaux de fer provenant des échanges de la frégate
le Dauplzin avec les habitans de l’île des Traîtres.

J’ai cru, au contraire, que ces deux îles étaient
comprises dans les dix qui nous avaient été nom-

mées par les insulaires de Maouna. parce que je
Ales ai tropvées précisément dans: l’aire de vent dé-

signée par eux, et plus à l’est que ne les avait indiquées le capitaine Wallis; et j’ai pensé qu’elles

pouvaient former, avec l’île de la Belle-Nation de

Quiros, le groupe complcudu plus beau et du
plus grand archipel de la mer du Sud ’: mais je

’ tl oI

f
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conviens que lesqiusulair’es des îles des Cocos et, r

des Traîtres ressemblent beaucoup plus, par leur
stature et leurs formes extérieures, aux habitants
des îles des Amis qu’à ceux des îles des Navigateurs, dont ils sont à peu près à égale distanË’e.’

Après avoir expliqué ainsi les motifs démon opinion, il m’en coûte peu de me ranger, dans toutes
’les occasions, à celle du capitaine Cook, qui avait
fait de si longs séjours dans les différentes îles de

’laToutes
mer
dg Sud. .
nos relations avec les habitans de Tongatabou se réduisirent à une simple visite, et l’on
en fait rarement de si’éloignéesi nous ne reçûmes
d’eux que les mêmes rafraîchissemens qu’on offre ’

à la campagnefen collation, à des vqisins: mais
M. Dagelet eut l’occasion de vérifier la marche de

nos horloges. Le grand nombre d’observations
faites,comme je l’ai dit, à Ton’tabou, par le ca-

pitaine Cock, ne lui laissait aucun doute sur l’exactitude de la position de l’observatoire de, la Rems
’ lution, et il crutfidevoir en faire, en quelque sorte,

un premier méridien, en y rapportant les positions relatives dejtout l’archipel des Amis, et meme
Ç des autres îles que nous avionsyisitées dans l’hémis-

phère sud. Le résultat de,ses.observations , obtenues

par un très grand nombre de distances de la. lune
au soleil, différait de moins de sept minlites de
A celui du capitaine .Cook: ainsi M. Dagelet, en adQa

QU

,I.

t.’0
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li mettant les longitudes de ce vcéllèbre navigateur,
’ suivait aussi les siennes; et il s’était convaincu que

l les comparaisons sur des points déterminés pou- vaient bien augmenter la confiance dans les mOntæs , mais qu’elles n’étaient point nécessaires à leur

vérification, une suite de distanees de la lune au
soleil, prises dans des circonstances favorableâ, ne
laissant rien à désirer à cet égard. On peut-com,

i clure de la conformité de nos déterminations , 3
qu’en supposant que nous n’eussions eu aucune

connaissance des navigations du capitatne Cook,
l’archipel des Navigateurs et le groupe des îles
t Vavao n’auraientlpas moins eu sur nos cames, à
a cinq. ou six minuties près ,ples mêmes positions géo-

graphiques.
Le fiâ-r Janvier 1788, ail’entrée de la nuit, ayant

I perdu tout espoir d’obtenir, en louvoyant ainsi
I au large , assez dg, vivres pour compenser au moins
notre consommation, je pris le parti d’arriver ’
«jà l’ouest-sud-ouest, et de courir sui: Botany-Bay,
En, prenant une route qui n’eût encore été suivie
par aucun navigateur. Il n’entrait point dans mon ’
plan de reconnaître l’île Plistard, découverte par

. a, . .A , a . , - r

Tasman , et dont leficapltame Cook avait détermine

cna’yVv

la posmon; mais les vents, ayant passe du nord a
Ê l’ouest-sud-ouest, me forcèrent de prendre la bor. I,
I déc du sud, et le 2 au matin j’aperçus cette île. .t ’
dont la plus grande largeur est. d’un quart de lieue. 4
n s 4.-- 7..q?--

g.
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ç.

ta

Elle est fort escarpée , n’a que quelques arbres sur

la côte du nord-est, et ne peut servir de retraite
qu’à des oiseaux de mer.

Cette petite île, ou plutôt ce rocher, nous res- tait à l’ouest, à- dix heures et demie du matin; sa
latitude. observée à midi par M. Dagelet, fut trouvée ;de 22 degrés 22 minutes, c’est à-di’re quatre

minutes plus nord que la latitude assignée par le
capitaine Cook , qui, l’ayant déterminée d’après des

relèvemens éloignés , pouvait avoir commis quelque

erreur.
Les calmes nous procurèrent beaucoup trop d’oc-

casions de vérifier et de rectifier nos observations:

. . à en vue de ce ’w
nous restâmes pendant tr01s jours
rocher. Le soleil, que nous avions au zénith, entretenait cesicalmes , plus ennuyeux cen’t fois pour

les marins que les vents contraires. Nous attendions, avec la plus vive impatiengè, les brises du
sud-est, que nous espérions trouver dans ces-pai
rages,” et quiÂdevaientnous conduire a Jla
Non-j?
velle-Hollande. Les vents avaient constamment prisi
de l’ouest depuis le 17 décembre; et , quel que fût

leur degré de force, ils ne variaient que du nordV ouesthau sud-ouest: ams1 les vents alises sont bien
peu fixes dans ces parages. Ils soufflèrent cepen-

’naa,a

dant de l’est, le 6 janvier, et varièrent jusqu’au

nord-est; le temps dèvint très Couvert, et la mer
I fort grosse : ils continuèrent ainsi, avec beaucoup
,9

a,

a.

a

Il?
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de pluie et un horizon fort peu étendq jusqu’au 8.
Nous eûmes alors des brises fixes , mais très fortes,

du nord-est au sud-est; le temps fut très sec et la
mer extrêmement agitée. Comme nous avions doux blé la latitude de toutes les Îles, les vents avaient
repris leur cours , qui avait été absolumentinterrompu’depuis la ligne jusqu’au 26° degré sud; la

température était aussi beaucoup changée, et le
thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit parce

que nous avions dépassé le soleil, ou, ce quiest
plus vraisemblable, parce que ces foËtcs brises de
l’est et un ciel blanchâtre arrêtaient son influence,
car il n’était qu’à quatreîlcgrés de notre zénith, et

ses rayons avaiènt bien peu d’obliquité.

Le 13 nous eûmes connaissance de l’île Nerfolk
et des Jeux îlots qui sont à sa pointe méridionale. ’

La mer était si grosse, et depuis si long-temps, que
j’eus peu d’espçir de rencontrer un abri, sur la côte

du nord-estrquoique les vents fussent dans ce
a

è

moment au sud. Cependant , en approchant, je trou,s”;vai une mer plus tranquille, et je me décidai à l
il laisser tomber l’ancre à un mille de terre, par vingt" à,
quatre brasses, fond de sable dur, mêlé de très peu .
de cordail. Je n’avais d’autre objet que d’çnvoyer

reconnaître le sol let les productions de cette île

. par nos naturalistes et nos botanistes, qui, depuis
notre départ du Kamtschatka , avaient ou bien peu ’
d’occasions d’ajouter de nouvellcs observations
k3

A)
a

o..v
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leurs journaux. Nous, voyions cependant la mer
briser avec fureur autour del’île; mais je me flat-

tais que nos canots trouveraient quelque abri
derrière de grosses roches qui bordaient la côte.

Cependant, comme nous avions appris, àjnos
dépens, qu’il ne faut jamais s’écarter des règles de

la prudence, je chargeai M. de Clonard, capitaine
de vaisseau, le second officier de l’expédition, du

commandement de quatre petits canots envoyés
par les deux- frégates, et je lui enjoignis de ne pas
risquer le débarquement, sous quelque prétexte
que ce pût être, si nos. biscaïennes couraient le
moindre risque d’être chavirées par la lame. Son

v.a.

exactitude et sa prudence ne me laissalent aucune
crainte; et cet officier, que je destinais à Fendre”
le commandement de l’AstrQlâbe, dès que -i10us
v

arriverions a BotanyeBay; méritait mon entière

O

confiance. , - ç

Nos frégates étaient mouillées par le travers de

deux pointes situées sur l’extrémité nord du’côté
du nord-est de l’île, vis-à-vis de l’endroitüoù nous’À,

«3. A supposmns que le capitaine Cook avait débarque.
Nos canots firent route vers cette espèce d’enfon-

t . .-.MQA...
*’,’8

cernent; mais ils y trouverent une lame qui défer- .

lait sur de grosses roches, avec une fureur qui en
l rendait l’approche impossible. Ils côtoyèrept le ri- U vage à une demi-pertée’d’e fusil, en remontant vers

le sud-est, et firent ainsi une demi-lieue, sans troufi

rn

A.--ex
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ver un seul point où il fût possible de débarquer.
Ils voyaient ’île entourée d’une muraille formée

par la lave qui avait reculé 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 le côté de l’île.

Quand le débarquement eût été possible, on
n’aurait pu pénétrer dans l’intérieur qu’en remon-

tant pendant quinze ou vingt toises le cours très
rapide de quelques torrens qui avaient formé des
ravines. Au-delà de ces barrières naturelles, l’île
était couverte ’de pins, et tapissée de la plus belle.

verdure. Nous J,y aurionË vraisemblablement, rencontré quelques plantes potagères, et cet espoir
augmentait encore notre-désir de visiter une terre
où le capitaine Cook avait débarqué avec la plus
. grande facilité. Il est vrai qu’il s’était trouvé dans

ces parages par un beau temps soutenu depuis
plumeurs jours , tandis que nons avnons ponstamment navigué dans des mers si gresses , que, depuis
huit jours, n0s sabords et nos fenêtres n’avaient
pas été ouverts. Je suivis du bord, avec ma lunette, - .
le mopvement des canots; sa voyant qu’à l’entrée

de la nuit ils n’avaient pas trouvé de lieu commode

pour débarquer, je fig le signal de ralliement, et
bientôt. après je donnai l’ordre d’appareiller. J’au-

rais peutfêtre perdu beaucoup de temps à attendre

.-r
u’*

fit

.
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un instant plus favorable, et la reconnaissance de v

cette île ne valait pas ce sacrifice. ’,
L’île Norfolk, quoique très escarpée , n’est guère

élevée de plus de soixante-dix ou quatre-vingts
toises ail-dessus du niveau de la mer: les pins dont
elle est remplie sont vraisemblablement de la même
espèce. que ceux de la Nouvelle-Calédonie ou ’ile ’

la Nouvelle-Zélande. Le capitaine Cook dit qu’il y .-

trouva beaucoup de choux-palmistes; et la désir
de nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envie que nous avions eue d’y relâcher.

Il est probable que les palmiers qui donnent ces
choux sont très petits, cari nous n’aperçûmes aucun

arbre de cette espèce. Comme cette île n’est pas .. ’
habitée, elle est couvertejd’oiseaux de mer jet par-

ticulièrement de paille-en-queue”, qui ont tous leur

longue plume rouge; on y voyait aussi beaucoup

’e

de fous et de goélettes, mais pas une frégate. Un
i banc de sable, sur lequel il y ade vingt’à trente brasses d’eau, s’étend à trois ou quatre lieues au nord
"et à l’est de cette île, et peut-être même tout ail-f:

h tour; mais nous ne sondâmes pas dans l’ouest.
Pendant que nous étions au mouillage, nous prîmes p
sur le banc quelques poissons rouges, «de l’espèce t
qu’on nomme capitaine à l’LIe-de-Fra’nce ,1 ou sarde,
Û;

et qui nous procurèrent pn excellent repas
A huit heures du soir nous étions sous voile. Je
v

ï fis route a l’ouest-nord-ouest, et je laissai arriva"
y j,

J

v. ’,

3?.

t
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, sucœssivement jusqu’au sud-ouest-quart-d’ôuest,

faisant petites voiles,’et sondant sans cesse sur ce
banc, où il était possible qu’il Se rencontrât quel-

que haut fond; mais le sol en était au contraire extrêmement uni, et.l’eau augmenta pied à’pied;à
mesure que nous nous éloignâmes de l’île. A onze

’ heùres du soir, une ligne de soixante brasses ne
l’ I. rapporta plus de fond; nous étions alors dans l’ouest-

nord-ouest à dix milles de la pointe la plus septentrionale de l’île Norfolk. 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.

An jour, je forçai de voifes vers Bu y-Bay , qui
n’était plus éloignée de us que de trois cents

lieues; le l4 au soir , a rèze coucher du soleil, je

fis signal de mett panne etde sonder, en filant
deux cents brass s de ligne. Le plateau de l’île
Norfolk m’avait fait croire que le fond pouvait se
(paumier jusqu’à la Nouvelle-Hell’andefimais cette
à.

conjecture était fausse, et nous continuâmes notre
agnate avec une erreur de moiqs dans l’esprit , car

je tenais beaucoup à cette opinion. Les vents de
l’est-sud-est auwnord-est furent fixes, jusqu’à vue

’ de la NouvelleeHollande. Nous faisions beaucoup de

i chemin le jour et très peu la nuit, parce que nous
P n’avionsété précédés par aucun navigateur dans la

route que nous parcourions". ’ j l
Le 117 janvieripar 3l degrés. 28 minutes de la.fiç

ac.) g
a

aa
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titude sud , et 159 degrés I5 minutes de longitude
orientale, nous fûmes environnés d’une innombra-

ble quantité de goëlettes qui nous fiisaient soupçonner. que nous passions auprès de quelque île ou

rocher; et il y eut plusieurs paris pour la décou-,
verte d’une nouvelle terre avant notre arrivée à
IBotany-Bay, dont nous n’étions cependant .qtî’à

cent quatre-vingts lieues.Ces Oiseaux nous suivirent

Il

. jusqu’à quatre-vingts lieues de la Nouvelle-Hollande, ,

et il est assez vraisemblable que nous avions laissé
derrière nous quelque îlot ou rocher qui sert d’a-

sile à ces sortes d’oiseaux, car ils sont beaucoup,
moins nombreux auprès: d’une terre habitée. Depuis l’île de Norfolk jusqu’à la vue de Botany-Bay,

nous sondâmes tous les soirs en filant deux cents
brasses, et nous ne commençâmes à ne trouver
L.

fond qu’à huit lieues de la côte, par quatre-vingt-

dix brasses. Nous enËeûmes connaissance le 23
janvier: elle était peu élevée , et il n’est guère poe-

sible de l’apercevoir de plus de douze lieues.Lès
vents devinrent alors très variables , et nous éprou- g;

vàmes, comme le capitaine Cook, des courans qui

nous portèrent chaque jour 15 minutes au sud
de notre estime; en sorte que nous passâmes la
journée du 2l à louvoyer à la vue.dc Botany-Iâay, u
A

sans pouxoir doubler la pointe Solander qui nous
restait à une lieue au nord: les vents soufflaient
j. avec force de cette partie, et nos bâtimens étaient
r .4
4

Ï 5*

o
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trop mauvais voiliers poizr’vaincre à la fois la

force du vent et des-courans : mais nous eûmes
ce même joui un spectacle bien nouveau’pour
nous depuis notre départ de Manille, ce fut celui
d’une flotte anglaise, mutinée dans Botany-Bay,

dont nous distinguions les flammes et les pavillons.
Îles Européens sont tous compatriotes limette
. - distance’de leurs pays, et nous avions la’ plus vive

impatience de gagner le mouillage ; 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 janviertàzneuf heures
« du matin : je laissai tomber l’ancre à un mille de

la côte du nord, sur un fend de sept brasses de
bon sable gris, par le travers de la seconde baie.
Au moment où je me présentais dans la passe , un

i v lieutenant et un midshipman de marine anglais
furent envoyésjà mon bor par le capitaine Hunter. commandant la frégate anglaise le Sirius. Ils
m’offrirent de sa part tous les services qui dépenfilràient de lui. ajoutant néanmoins que, étant sur
le point d’appareiller pour remonter vers le nord,

les circonstances ne lui permettraient de nous donner hi vivres, ’ni munitions, ni voiles; de sorte
que,leurs Offres de service se réduisaient à des
Vœux pour le succès ultérieur de notre voyage.
J’envoyai un Officier j)our’faire mes remercîmens "A

au capitaine H’untcr, qui était, déjà apiol, et avait

., .

a
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ses huniers hissés. .Ëltï fis dire, que mes besoins ’

se bornaient à de l’eau et dit bois, dont nous ne

manquerions pas dans cette baie, ci que je savais
que desfabâtimens destinés à former une colonie à

une si grande distanche l’Europe ne pouvaient
être d’aucun secours à des navigateurs. Nous ap-

prîmes du lieutenant que la flotte anglaise était
commandée par le commodore Phillip qui, la veille, » à

avait appareillé de Botany-Bay, sur la corvette le

Spey, avec quatre vaisseaux de transport, pour
aller chercher vers le nord un lieu plus commode
à son établissement. Le lieutenant anglais paraissait

mettre beaucoup de mystère au plan du commodore Phillip, et nous ne nous permîmes de lui faire
n aucune question à ce sujet : mais nous ne pouvions
douter que l’établissement projeté ne fût 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 bâtimens. Bientôt

les matelots du canot anglais, moins discrets que
leur Officiers , apprireht aux nôtres qu’ils n’allaient

qu’au port Jakson, seize milles au nord de la
pointe Banks, on le commodore Phillip avait reg connu lui-même un très bon havre qui s’enfqpçait”
de dix milles vers le’sild-Oucst. Les bâtimens pou-

i f vaient y mouiller à portée de pistolet de terre .
’* dans une mer missi tranquille que celle d’un bas-

.,O

r
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sin. Nous n’eûmes, par la suite, que trop d’occasions d’avoir des nouvelles de l’établissement an-

glais, dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.

Ici se termine le journal de LaIPérouse. Nous
ne répéterons point ce que nous avons dit dans le

discours préliminaire sur le sort de cet illustre
infortuné; mais nous mettrons sous les yeux de
nos Iecteursda dernière lettre qu’il écrivit de BO-

tany-Bay Ministre de la marine pour l’informer
de la route qu’il allait tenir avant d’arriver à l’lle-

de-France.
Botany-Bay, 7 février I788.

..... a Je remonterai aux îles des Amis, et je
«ferai absolument tout ce qui m’est enjoint par
«mes instructions, relativement à la partie méri«dionale de la Nouvelle-Calédonie, à l’île Santa-

«Cruz de Mindana, à la côte du sud de la tenre

«des Arsacidcs de Surville, et à la terre de la
«Louisiade de Bougainville, en cherchant à conu naître si cette dernière fait partie de la Nouvelle«Guinée, ou si elle en est séparée. Je passerai, à

«la fin de juillet 1788 , entre la Nouvelle-Guinée et

a la Nouvelle-Hollande, par un autre canal que celui

XI". Il
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«de 1’ Endeavour, si toutefois il en existe un. Je vi-

ù citerai, pendant le mois de septembre et une partie
«d’octobre, le golfe de la Carpentarie et toute la ’
a côte occidentale de la Nouvelle-Hollande jusqu’à

a la terre de Diémen; mais de manière , cependant,
a qu’il me soit possible de remonter au nord assez
a tôt pour arriver au.c0mmencement de décembre

a à l’Ile-de-France. a

A la suite de cette lettre nous rapporterons
encore un extrait des Mémoires ou dissertations de
trois des compagnons de voyage de Ilîérouse sur
les indigènes de l’île de Pâques, sur le; Américains

de la côte occidentale et sur les habitans de ’île

Tchoka.
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MÉMOIRE sur les habitans des iles de Pâques et de Mowée . par
M. Rollin , chirurgien de la frégate la Boussole, commandée par

M. de La Pérouse, pendant son voyage autour du monde.

Le 9 avril 1786 , nous mouillâmes à l’île de
Pâques , située par 27 degrés 9 minutes de latitude

sud , et par Il! degrés 55 minutes 30 secondes de
longitude ouest.
L’île de Pâques n’est pas d’un aspect aussi stérile

ni aussi rebutant que l’ont dit les voyageurs : elle
est, à la vérité, presque dépourvue de bois; mais

les coteaux et les vallons offrent des tapis de verdure très agréables , principalement aux yeux des

navigateurs. La grosseur et la bonté des patates,
des ignames , des cannes à sucre, etc. , annoncent
la fertilité et une végétation vigoureuse.

Les descriptions des individus ne m’ont pas paru

plus exactes. On ne trouve dans cette île ni les
géants de Boggewin , ni les hommes maigres et
languissans, par le manque de nourriture , dépeints

par un voyageur moderne, lequel leur donne un
caractère général de pénurie qui n’existe pas. Loin

de trouver des hommes repoussans par le spectaQ
cle de leur misère, et à peine quelques femmes,
« qu’une prétendue révolution dans cette partie du
amande n’a point ensevelies sous ses ruines», j’y

I
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ai vu, au contraire, une peuplade assez nombreuse,
mieux partagée en grâces et en beauté que toutes
celles que j’ai eu occasion de rencontrer depuis, et

un sol qui leur fournissait sans peine des alimens
d’une bonne qualité et d’une abondance plus que

suffisante pour leur consommation , quoique l’eau
douce y fût très rare et d’une assez mauvaise qualité.

Ces insulaires sont d’un embonpoint médiocre,
d’une tournure et d’une figure agréables; leurtaille

est d’environ cinq pieds quatre pouces, et bien
proportionnée. A la couleur près,-la face. n’offre
point de différence d’avec celle des Européens : ils

sont peu velus et peu barbus , mais tous ont cependant les parties sexuelles et les aisselles assez bien
garnies de poils. La couleur de la peau est basanée;

les cheveux sont noirs, cependant quelques-uns
les ont blonds. Ils m’ont paru jouir en général
d’une bonne santé, qu’ils conservent même dans

un âge avancé. Ils ont l’usage de a.se peindre, de
se tatouer la peau et dé” se percer les oreilles : ils

augmentent l’ouverture de cette partie par le
moyen de la feuille de canne à sucre roulée en
spirale, au point que le lobe des oreilles flotte,
a

’ pour ainsi dire, sur les épaules; ce qui paraît être,

parmi les hommes seulement, un caractère de
beauté distinguée,qu’ils tâchent d’acquérir.

Les femmes réimissent aussià une conformation

LA partousa. [65

régulière le poli et la grâce dans le contour des
membres; elles ont le visage d’un ovale agréable,

de la douceur, de la finesse dans les traits, et il ne
leur manque que le teint pour être belles selon les
idées que nous attachons à la beauté. Elles ont
autant d’embonpOint qu’il en faut, des cheveux
bien plantés , l’air engageant, qui. inspire le sentiment qu’elles éprouvent sans chercher à le .cacher.
Malgré toutes ces qualités intéressantes, je n’ai

reconnu chez les hommes aucune apparence de
jalousie : ils cherchaient, au contraire. à trafiquer
de leurs faveurs. Ces peuples sont circoncis, et ils
paraissènt vivre dans l’anarchie la plus complète.
Aucun de nous n’y a distingué de chef. Hommes et

femmes, tous vont presque nus : ils portent seule-.
ment une pagne qui masque les parties sexuelles,
et quelques-uns un coupon d’étoffe. avec lequel
ils s’enveloppent les épaules ou les hanches. et
qui descend jusqu’à mi-cuisse.

Je ne sais s’ils ont une idée de la propriété, ï

mais leur conduite à notre égard prouve le peu de
respect qu’ils ont pour celle des étrangers ’: ils

avaient un tel amour pour nos chapeaux . qu’en
peu d’heures ils parvinrent à nous en dépouiller,

et à nous rendre le sujet de leurs railleries. On ne
peut mieux les comparer qu’à des écoliers qui met-

tent tout leur plaisir et leurs ruses à faire toutes
sortes d’espièglerics aux passants. ’
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Ces insulaires ne sont pas sans industrie; on
remarque même que leurs cases sont assez vastes
et parfaitement construites dans leur genre. Elles
sont faites avec des roseaux, soutenus par de petits
’ chevrons, en forme de berceau, ayant cinquante]
pieds de long sur dix à douze de large, et autant
de hauteur dans la plus grande élévation. Il y a
plusieurs entrées,sur les côtes, dont le plus grand
diamètre n’excède pas trois pieds. L’intérieur n’offre

rien de bien remarquable: on y voit seulement
quelques nattes, qu’ils développent sur la terre
pour se coucher, et plusieurs petits meubles à leur
usage. Leurs étoffes sont faites avec le mûrier-

papier; mais elles sont en petite quantité, par la
raison que cet arbre n’est pas très multiplié dans
l’île, quoiqu’ils paraissent le cultiver. Ils font aussi

des chapeaux, des paniers de jonc et de petites
ligures en bois , passablement travaillées. Ils vivent
de patates, de bananes, d’ignames, de cannes à

sucre. de poisson : ils mangent aussi une espèce
’de goémon , ou fucus marin , qu’ils ramassent sur

les bords de la men . «a
Les poules, quoiqu’en petit nombre, sont les
seuls animaux que nous ayons trouvés à l’île de

Pâques; et de tous les animaux sauvages les rats y
sont aussi les seuls de la classe des quadrupèdes.
On y voit quelques Oiseaux de mer, mais en très

Î.
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petit nombre, et la mer nous a paru peu poissonneuse.
Il y a dans la partie de l’est de l’île un très grand

cratère; et l’on voit dans presque toute sa circon-

férence, surtles bords de la mer, un grand nom-

bre de statues, ou espèces de bustes informes,
auxquels on a seulement figuré grossièrement les

yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Au pied de
ces statues se trouvent les cavernes mystérieuses
mentionnées dans la relation du capitaine Cook :,
c’est dans ces petits caveaux que chaque famille

donne la sépultureJ ses morts. Nous les avons
visités sans que les habitans de l’île y aient apporté

le moindre empêchement. ’
La Pérouse, ayant déjà fait beaucoup de présens

à ces insulaires, voulut leur donner de nouvelles
marques de bienveillance, et contribuer à leur
bonheur d’une manière plus durable, en laissant

sur leur île deux brebis, une chèvre, une truie,
avec un mâle de chaque espèce, et en y faisant

semer toutes sortes de légumes, et planter des
noyaux de pêches, de prunes, de cerises, et des
pépins d’oranges et de citrons. A

Si la conduite de ces peuples ne rend point sans
effet des intentions aussi louables, ce navigateur
célèbre aura la gloire d’avoir contribué à leur bien-

ètre, en peuplant leur pays d’animaux et de végé-

taux ut-iles à leur nourriture et à leurs principaux.

.0
I
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besoins, et d’avoir assuré aux voyageurs qui lui
succéderont des rafraîchissemens de toute espèce.
ces vues bienfaisantes ayant été exécutées , nous

appareillâmes et nous dirigeâmes notre route vers
les îles Sandwich. Lorsque nous fûmes en vue de
Mowée , l’une des îles de cet archipel, il s’en dé-

tacha environ deux cents pirogues qui vinrent à
notre rencontre z toutes étaient chargées de cochons,

de fruits et de légumes frais, que les habitans nous
i envoyaient à bord et nous forçaient d’accepter sans

aucune condition. Le vent étant devenu plus-fort,
et ayant accéléré notre marche, nous ne pûmes que

faiblement profiter de ces ressources , ni jouir plus
long-temps du plaisir que nous causaient et la vue
pittoreSque de l’île et le concours nombreux de
ces pirogues, qui, dans leurs manœuvres, formaient
autour de nous le tableau le plus animé et. le spec- i
tacle le plus récréatif que l’on puisse imaginer. Le

29 du mois de mai 1786, nous. mouillâmes dans
l’ouest de cette île, située par 20 degrés 34 minutes

,30 secondes de latitude , et par 158 degrés 25 minutes de longitude occidentale.
La végétation de cette partie de Mowée n’est pas,

à beaucoup près, aussi forte , ni la population aussi p
nombreuse que nous l’avions remarqué dans la par-

tie de l’est, où nous avions attéri; cependant, à
l peine étions-nous à l’ancre , que nous fûmes entou-

rés par les habitans, qui nous apportaient dans
A.
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leurs pirogues des cochons, des fruits et des légumes frais. Nous commençâmes nos échanges avec
un tel succès, que dans peu d’heures nous eûmes

à bord près de trois cents cochons et une provision
suffisante de légumes , qui ne coûtèrent que quelques morceaux de fer. Je crois qu’il est en Europe

peu de marchés où les affaires se traitent plus
couramment et avec autant de bonne foi que nous
en ont montré ces insulaires dans cette espèce de
commerce. Si l’île de Mowée fournit avec abon-

dance à ses habitans les animaux et toutes les denrées nécessaires à leur subsistance, il s’en faut de

beaucoup néanmoins que ces insulaires jouissent
d’une aussi bonne santé que ceux de ’île de

Pâques, où ces ressources ne se trouvent qu’en
partie et avec ’moins d’abondance : ils sont aussi

moins bien partagés en grâce et en beauté que

ces derniers. Cependant les habitans de Mowée
m’ont paru avoir quelque analogie dans leur organisation avec ceux de l’île de Pâques, et constitués même en général de manière à être plus robustes, si leur santé n’était altérée par les mala-

dies. La taille commune parmi ces insulaires est
d’environ cinq pieds trois pouces; ils ont peu d’em-

bonpoint, les traits du visage grossiers, les sourcils
épais, les yeux noirs,-le regard assuré sans être
dur, les pommettes saillantes, l’entrée des narines
un peu évasée , ’ les lèvres épaisses, la bouche
l

4a
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grande . les dents un peu larges , mais assez belles
et bien rangées. On voit des individus auxquels

il manque une ou plusieurs dents : un voyageur
moderne croit qu’il se les arrachent dans des momens d’affliction, et que c’est leur manière de par-

ter le deuil de leurs parens ou de leurs amis. Je
n’ai rien remarqué parmi eux qui puisse justifier
ou détruire cette opinion.

Ces peuples ont les muscles plus fortement exprimés , la barbe plus touffue, le corps et les parties sexuelles mieux garnis de poils qu’on ne le
remarque chez les habitans de l’île de Pâques. Leurs

cheveux sont noirs : ils les coupent de manière à
figurer un casque. Les cheveux qu’ils laissent dans

toute leur longueur, et qui représentent ainsi la
crinière du casque, sont roux à leur extrémité:
cette couleur est probablement déterminée par le
suc acide de quelques végétaux.

Les femmes s0nt plus petites que les hommes,
et n’ont ni la gaîté, ni la douceur. ni ’élégancc

dans les formes de celles de l’île de Pâques : elles

ont en général la taille mal prise , les traits grossiers . l’air sombre , et elles sont grosses, lourdes
et gauches dans leurs manières.
Les habitans de Mowée sont doux , prévenans,
et ont même une sorte de politesse pour les étran-

gers. ’ p

(les peuples se peignent et se tatouent la peau;
1
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ils se percent les oreilles et la cloison du nez , et ils
y portent des anneaux pour s’embellir. lls sont incirconcis: mais quelques-uns se font une espèce
d’infibulation, en retirant le prépuce en avant du
gland de la verge et en l’y fixant par le moyen d’une

ligature. Les vêtemens consistent en une pagne
qui voile les parties de la génération chez les deux
sexes , et en un coupon d’étoffe qui sert à leur

envelopper le corps. Les étoffes que ces insulaires
fabriquent avec l’écorce du mûrier-papier sont
belles et très variées; ils les teignent avec beaucoup de goût: leurs dessins sont si réguliers , qu’on

pourrait croire qu’ils ont voulu imiter nos indien-

nes. Leurs maisons, réunies en bourgades, sont
construites dans le genre de celles de ’île de Pâques,

mais de forme carrée.
Ce que j’ai vu de plus évident dans le régime
social des habitans de Mowée . c’est qu’ils fqrment

plusieurs peuplades, et que chacune d’elles est
gouvernée par un chef.
La beauté du climat et la fertilité de cette île

pourraient en rendre les habitans très heureux, si
la vérole et la lèpre y existaient avec moins de
vigueur et d’une manière moins générale. J’ai re-

marqué que la plupart de ces malheureuses victimes
de la lubricité, parvenues vers l’âge de neuf ou
- dix ans, étaient faibles, languissantes, dans le marasme , et affectées de rachitis.

v
l
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La syphilis a-t-elle été répandue aux îles Sand«

wich par les équipages du capitaine Cook? Les pro-

grès de cette maladie dans sa propagation et dans
son ’développement sur les habitans de Mowée,

lorsque le navigateur anglais y attérit, neuf mois et
demi après avoir communiqué pourvla première
fois avec les insulaires d’Atooi etd’Oneeheow, joints

aux vices de conformation qui se remarquent sur
des individus de tout âge, pourraient, sinon démontrer, du moins faire conjecturer que la maladie
vénérienne y existait avant que le capitaine Cook
eût retrouvé ces îles. On pourrait même en tirer
des preuves de ses propres allégations. Lorsqu’il
attérit sur Mowée il communiqua avec plusieurs
naturels de, cette île, qui lui portèrent dans leurs
pirogues, à quelques lieues en mer, des vivres frais;
il dit à ce sujet : «Je voulais préserver cette île’de
- - élu:
à la maladie vénérienne , en empêchant nos matelots

«de communiquer avec les femmes du pays; mais
, q je ne tardai pas à m’apercevoir qu’elle y était déjà

«répandue, et je ne pouvais expliquer ce fait que
« par leur communication avec les îles voisines.»

Cette explication était la plps naturelle et la plus

simple , mais elle ne donne pas des faisons suffisantes sur la possibilité de ce phénomène. Quoi qu’il

en soit, il me paraît probable que la syphilis existait aux îles Sandwich avant que le capitaine Cook
y eût abordé , soit que cette maladie y fût indigène,

4.
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Soit qu’elle y eût été’apportée par les’voyageurs
qui l’avaient précédé.
0

52.
Mémoire sur les Américains, par M. Bollin, chirurgien de la frégate la Boussole.
a

Des indigènes du Chili.

La structure du corps, chez ces Américains, n’of-

fre rien de particulier : leur stature est en général
moins grande que celle des Français, et ils parais-

sent aussi beaucoup moins robustes; cependant ils
supportent avec beaucoup de courage. les fatigues
. de la guerre et toutes les privations” qu’elle traîne

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

onttriomphé. Leur histoire est remplie de traits
de bravoure qui leur ont mérité, de la part des
plus fiers Espagnols, le titre glorieux d’Indz’os bru;

vos, et dont le souvenir rejaillit encore sur leurs

descendans. 0’ ’ v
Le même caractère de physionomie se fait remarquer chez presque tous les individus de cette i
nation : leur. visage est large et plus arrondi que
celui des Européens; ils ont les traits grossiers, les
yeux petits, ternes, noirs et enfoncés, le front bas,

les sourcils noirs et bien garnis, le nez court et
a

.a
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épaté, les pommettes saillantes, les lèvres épaisses,

la bouche grande, le menton peu prononcé, et les
oreilles de forme ordinaire.
Les femmes indigènes sont petites, mal conformées et d’une physionomie repoussante: je n’en ai

vu aucune qui eût la douceur des traits, la grâce et
l’élégance des formes qui caractérisent leur sexe.

Les hommes et les femmes se percent les oreilles
et la cloison du nez; ils les ornent de morceaux de
verroterie, de nacre, etc., dont ils varientla forme.
La couleur de leur peau est d’un brun rougeâtre,

et celle des ongles un peu moins foncée. Ils ont
également les cheveux noirs , très forts et très
épais. Les hommes ont peu de barbe, mais leurs
aisselles et leurs parties naturelles sont assez bien

garnies de poils : presque toutes les femmes en
sont dépourvues à ces parties.
Des indigènes de la Californie.

Ces peuples sont dans l’hémisphère nord à la

même distance de la ligne que les Chiliens dans

l’hémisphère sud. j A
Pendant mon séjour à Monterey,’j’eus occasion

d’examiner un grand nombre d’individus des deux

sexes, et je remarquai peu de ressemblance entre
eux et les indigènes du Chili. La taille des hommes
est plus haute, et leurs muscles mieux prononcés;

a mais ils sont moins courageux et moins intelligens.
v
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Ils. ont le front bas. les sourcils noirs et épais, les
yeux noirs et enfoncés, le nez court et déprimé à

sa racine, les pommettes saillantes, la bouche un
peu grande, les lèvres épaisses, les dents fort
belles, le menton et les oreilles de forme ordinaire.
Ils sont d’une indolence extrême, sans industrie,

peu curieux et presque stupides : ils portent en
marchant la pointe. du pied en dedans, et leur démarche peu assurée décèle, au premier coup d’œil,

leur caractère de pusillanimité.

Les femmes de la Californie ont aussi quelques
qualités individuelles qui ne se remarquent point
dans celles du Chili : leur taille est plus élevée,
et la forme de leurs membres est plus régulière.
Elles sont en général d’une stature mieux dévelop-

pée et d’une physionomie moins repoussante.

La chevelure est à peu près la même chez ces

deux peuples; mais les Californiens ont la barbe
plus fournie que les Chiliens, et les parties génitales mieux garnies : cependant j’ai remarqué ,
parmi les hommes, un grand nombre d’individus
totalement dépourvus de barbe. Les femmes ont
aussi peu de poil au pénil et aux aisselles : on m’a
assuré que ces particularités n’avaient d’autre cause

que l’usage où sont les hommes de s’arracher la
barbe, et les femmes de s’épiler ces parties avec

des coquilles bivalves, ou avec un morceau de
bois, fendu à une de ses extrémités.
x
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Ce qui semblerait confirmer cette assertion,
c’est que j’y ai vu des hommes imberbes avoir

beaucoup de poil sur les diverses parties du corps.
et des femmes, qui en étaient dépourvues aux ais-

selles et aux parties sexuelles, en avoir en assez
grand quantité’sur les bras et les jambes.
Ces Américains sont aussi dans l’usage de se

peindre la peau pour se parer; ils se percent aussi
les oreilles , et y .portent des ornemens d’un genre
let d’ungoût très variés. Ils ont la peau basanée et

les ongles d’une couleur moins foncée que les
Chiliens.
Des Américains qui habitent les environs de la baie des
Français.

Ces peuples m’ont paru avoir peu de ressemblance”àvec les Californiens : ils sont plus grands,
plus robustes, d’une figure plus agréable, et susceptible de la plus grande vivacité d’expression; ils

leur sont aussi très supérieurs en courage et en

intelligence. lls ont le front un peu bas, moins
couvert cependant que les Américains du sud; ils
ont les yeux noirs et très animés, les sourcils bien
plus fournis , le nez de grandeur et de forme régulières, seulement un peu évasé à son extrémité?

les lèvres peu charnues, la bouche, de moyenne
grandeur, les dents belles et bien rangées, le
menton et les oreilles très réguliers.
nr
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Les femmes ont aussi sur les Américains dont j’ai

parlé le même avantage de conformation :elles

ont beaucoup plus de douceur dans les traits du
visage, et de grâce dans la forme des membres.
Leur physionomie serait même, assez agréable
si, pour s’embellir, elles n’étaient dans l’usage bi-

zarre de porter à la lèvre inférieure un morceau
de bois de forme elliptique, légèrement excavé à

ses deux surfaces et à sa circonférence, et qui aj
communément un demi-pouce d’épaisseur, deux

de diamètre , et trois pouces de long. l
Cette espèce d’écuelle les rend difformes, et

leur cause un écoulement involontaire de salive
aussi incommode que dégoûtant; cependant les
femmes seules s’en servent comme d’un ornement,
. et l’on y prépqre les petites filles aussitôt qu’elles
sont nées.

- muas

Pour cet effet, on, leur perce la lèvre inférieure
avec une espèce d’épingle de cuivre ou d’or qu’on

laisse dans l’ouverture , ou bien on y place un an-

neau de même matière que les jeunes filles conservent jusqu’à l’âge de puberté. Alors elles aug-

mentent progressivement cette ouverture , en
substituant à ’épingle ou à l’anneau. d’abord

une petite écuelle, ensuite une [fins grande, et
ainsi graduellement jusqu’à ce qu’elles soient par-

venues aux dimensions dont j’ai parlé plus haut.

Cette bizarrerie peut servir à faire connaître

Xlll. " t 12’
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jusqu’à quel point l’extension des lèvres offre des

ressources pour prévenir les difformités, de ces
parties â la suite des opérations que nécessite leur
Il

délabrement.
A leurs onCes peuples sont de couleur olivâtres:
gles, qu’ils portent très longs, sont d’une couleur

moins foncée; mais on remarque que celle de la

peau varie dans ses nuances : elle est beaucoup
émanas obscure sur quelques individus, et sur les
parties du corps qui ne sont point exposées à l’action de l’air et du soleil.

Leurs cheveux sont en général moins forts et
moins noirs que ceux des Américains du sud: on
en voit beaucoup de châtains. Ils ont aussi la barbe

plus touffue, les aisselles et les parties sexuelles

mieux pourvues de poils. p .
La parfaite égalité de leurs dents mewfit croire
d’abord qu’elle pouvait être N"l’effet de l’art; mais

les ayant examinées de près et avec attention , je
n’aperçus aucune altération à l’émail, et je vis qu’ils

tenaient cette régularité de la nature;

Ces peuples se peignent 15: corps et le visage, h
se tatouent et se percent les oreilles et la cloison
du nez.
æ
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Observations générales. ’

Le cours de la vie, chez ces divers peuples, m’a
paru avoir les mêmes périodes d’accroissement et

de décroissement que parmi nous; le climat, le
genre de vie et les habitudesy apportent cependant
quelques légères différences. ’
Au Chili et en Californie, la barbe et la voix se».
développent chez les hommes vers la treizième
année, et annoncent l’âge de puberté. Les filles

sont ordinairement pubères vers l’âge de onze ou
douze ans. Le gonflement des mamelles et l’érup-

tion du flux menstruel en sont les présages ordinaires. L’abondance de cette évacuation périodique

varie chez les différens individus, en raison de leur

constitution et de leur manière de vivre. Si aucun
accident particulier, n’intervertit l’ordre naturel,
cette évacuation alleu tous les mois , et dure depuis
trois jours jusqu’à huit. Les femmes y sont sujettes
jusque vers leur quarantième année. Il n’est cependant pas très rare d’y voir des femmes donner des
marques de fécondité dans un âge plus avancé.
La vieillesse et la décrépitude s’annoncent chez
ces peuples, comme chez les nationë civilisées, par le
dessèchement de l’individu, la perte ou l’affaiblis-

sement de la vue et des autres sens , le changement
de couleur des cheveux et de la barbe.
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Les femmes qui ont eu beaucoup d’enfans ont.
comme les Européennes dans cette circonstance,
les mamelles flasques et la peau du ventre plissée,
mais sans aucune différence remarquable.
Ces peuples ont, à quelque chose près, les mêmes
passions, les mêmes exercices et la même manière ’

de vivre; ils sont également extrêmes dans l’ex-

pression de la joie et de la colère, et le plus léger
z événement suffit pour les y porter. Ceux de ’la baie

. des Français sont voleurs, audacieux , irascibles
à l’excès, et de tous le plus à craindre pour un

étranger.
x
Ils vivent assez communément de gibier et de
poisson; mais quoique la chasse et la pêche leur.
offrent en abondance les moyens de renouveler

leurs provisions , ils aiment mieux souvent se
nourrir d’alimens altérés et presque putréfiés ,.que

de se donner une légère peineâpour s’en procurer

de bons. Leur penchant à la paresse les rend
encore peu délicats sur la préparation de ces mêmes
v alimens. Lorsqu’ils sont pressés par la faim, ils ne

se donnent pas la peine de les faire cuire, ils les
font simplement griller sur les charbons, ou bouillir dans une-gamelle de bois remplie d’eau, en y
jetant des cailloux rougis au feu, qu’ils renouvel-

lent jusqu’à parfaite cuÎSSon. V v
Les heures des repas sont quelquefois déterminées par l’appétit; mais ordinairement chaque
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famille se rassemble vers la fin du jour pour premdre un repas en commun.

Les habitans de la Californie et de la baie desFrançais ne font aucun usage de végétaux, si’l’on

excepte cependant quelques graines de pins, et
autres fruits qué leur fournit la belle saison : encore ces fruits ne font-ils jamais partie essentielle

de leur nourriture. Ils sont sobres par paresse, et

gloutons dans l’abondance. ’ 3
Ces peuplades sont divisées par hordes, et chaque
horde forme communément un petit hameau. Leurs

cabanes, faites de roseaux ou de feuillage, sont
supportées par quatre piquets, et recouvertes pour
la plupart d’écorces d’arbre aplaties: elles sont de

forme carrée, ou conique , ne [garantissent que faiblement des injures de l’air, et n’offrent aucune
espèce de solidité ni de commodité. L’entrée en est

basse et étroite; le foyer est placé au milieu de la
cabane , et la fumée s’échappe par un trou pratiqué

dans
la couverture. ,.
Ces Américains se coucheqt pèle-mêle et sans
distinction d’âge dni de sexe, sur des pelleteries
qu’ils étendent autour du feu. Ils mettent peu de

soin a la construction de leurs huttes, parce que
l’extrême mobilité de leur caractère les porte bien-

tôt à les abandonner pour en établir de nouvelles,
souvent même à côté de cellequu’ils viennent de
quitter. Ils préfèrent, pour ces sortes d’établisse-
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mens, les bords des rivières et les revers des mon-

tagnes exposés au midi. ’
Les seuls logemens solides et un peu considérables que j’aie .vus sur cette côte sont ceux d’une
horde établie sur les bords d’une petite rivière très

poissonneuse, à environ quatre ’milles de la baie
des Français. Ces cabanes étaient construites avec
O

de gros madriers ou planches fort épaisses: elles
étaient de forme rectangle, avaient environ quinze

a

pieds d’élévation, et pouvaient contenir trente ou

quarante personnes. Les portes en étaient basses,
étroites et s’ouvraient à coulisses. L’intérieur n’of-

frait rien de remarquable: on y voyait seulement
une espèce de gradin sur lequ’el des femmes et des

æ

q

enfans étaient occupés à fabriquer des meubles
de ménage. Ils avaient établi sur la petite rivière,
voisine de leurs habitations’une pêcherie, dont la
disposition et la construction étaient fort ingé-

nieuses. . s

t Parmi ces peuples, les hommes se livrent particulièrement aux exercices guerriers, à la pêche et
à la chasse: leurs aimes sont l’arc, le javelot et le
poignard. Les femmes, au contrzîÎre, semblent spé-

cialement occupées de la préparation des alimens
et des soins intérieurs du ménage. Quoiqu’elles
vivent sous la domination d’hommes très féroces,
je n’ai pas vu qu’elles en fussent traitées d’une ma-

nière aussi barbare que le prétendent la plupart
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des voyageurs; j’ai même remarqué que, dans
beaucoup d’occasions, ils avaient pour elles des

égards et. des déférences. 1
Il paraît, d’ailleurs, que ces peuples sont poly-

games, et que leurs mariages ne. sont durables
qu’autant qu’ils conviennent aux deux parties. Ils

attachent peu d’importance a la possession exclu.

sive de leurs femmes; ils cherchaient souvent à
trafiquer de leurs faveurs, et les négociaient pour.

un morceau de fer ou quelques grains de ver-

roterie.
x paraissent former de granQuoique ces Américains
des peuplades, et avoir les mêmes intérêts et les
mêmes mœurs, cependant chaque famille semble vivre d’une manière isolée et avoir un régime particu-

lier. Ces familles ont leurs chefs, leurs cases, leurs
pirogues, leursinstrumens pour la pêche et pour la
chasse , et enfin tout ce qui peut leur procurer des
moyens de se défendre et de subsister. J’ai cru ce-

pendant remarquer qu’il existait parmi eux des
’ chefs. qui semblaient commander. à plusieurs familles , mais pour lesquels chèque individu n’afait

qu’une légère déférence. . y f
Ces chefs ont suries autres liabitaris l’avantage

de la taille, de la force: et même du courage. Ils
soù en: général couverts d’énormes cicatrices qu’ils

affectent de faire remarquer comme des témoignages de leur valeur: on les distingue aussi’des
e
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autres par l’espèce de luxe et d’élégance qu’ils met-

tent dans leur coiffure et dans leurs vêtemens.
L’habillement des femmes consiste en une chemise
de cuir qui leur descend jusqu’à mi-jambe, et en V h

un manteau de pelleterie qui.Ies couvre depuis les
épaules jusqu’aux genoux. Les hommes portent un

manteau semblable, et quelques-uns ont aussi une
chemise de cuir et’ des bottines de peau de loup
marin: mais communément ils sont pieds nus.
Dans les accouchemens naturels, les premières
douleurs ne précèdent ordinairement que de peu
de temps l’expulsion de l’enfant. Les femmes ne
doivent sans doute cet avantage qu’à l’extrême grau-

deur des diamètres du bassin. l
Aussitôt que l’enfant est né: les vieilles Améri-

caines, qui font les fonctions de sages-femmes, lient
le cordon ombilical, plongent l’enfant dans l’eau

froide et le débarrassent de l’humeur visqueuse

qui se trouve sur toute la surface du corps. Du
moment que la mère est délivrée , elle va elle-même

se laver dans la mer ou dans une rivière. En sor- tant de l’eau , elle s’assied sur une pierre échauffée:

on la” recouvre de pelleteries, et elle reste dans
cette position jusqu’à ce que les v sueurs qu’elle

éprouve diminuent, et que la pierre se refroidisse,
pour aller de n0uveau se plonger dans l’eau froide:
, elle répète quelquefois ce procédé plusieurs jours»

de suite.
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Ces immersions, et cette’espèce d’étuve, géné-

ralement usitées par les Américains dans presque
toutes les infirmités, ne sont pas toujours exemptes
d’inconvéniens, et principalement chez les nouvelles accouchées. Elles dOn rient souvent lieu , dans
I cette circonstance, à. la suppression des lochies, à
l’inflammation des parties de la génération et des

voies urinaires, avec suppression des urines; aux
squirrhes des mamelles , qui quelquefois passent à
’état de cancer. Il y a environ six mois qu’on ,en

vit un exemple à la mission de Monterey, sur une
femme d’environ vingt-cinq ans, qui mourut
d’un cancer ulcéré qui lui avait rongé une ma-

melle et quatre côtes adjacentes à la tumeur.
Lorsqu’il arrive quelques accidens a la suite de

cette conduite, les sages-femmes bornent leur pratique ’â fomenter les parties souffrantes av une
décoction de plantes ou de graines émolliente
graine ’dont l’usage leur est le plus familier dans

ces cas, ainsi que dans les fièvres aiguës, tant en
boisson qu’en fomentation, ressemble â’la graine

de lin : elle en a la forme, la couleur, le luisant,’et

donne la fusidii un mucilage de même naiure:
elle est connue des Américains sous le nom de
passelle.

La grossesse ne parvient pas toujburs heureusement au terme ordinairede neuf mais; les exemples
d’avortemens ne sont même pas très’rares : dans
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ou cas, les femmes tiennent la même conduite
que si allés avaient accouché au terme préfix,
excepté lorsqu’il y a perte ou hémorragie: alors la
femme se tient couchée, et on lui fomente l’hypo-

gastre et les parties sexuelles à froid. Je n’ai pu me

procurer des éclaircissemens sur les moyens que
les sages-femmes emploient pour l’extraction du

placenta. ’

Les enfans à la mamelle ne sont pas non plus

exempts des infirmités qui oppriment ce premier
âge de la vie humaine z excepté le rachitis , dont

je n’ai vu d’exemple. nulle part , ils sont sujets ,

comme les enfans eurOpéens, aux douleurs de la
dentition, aux gerçures, à I’éclampsie, à la coque-

luche, aux vers, aux tranchées, à la diarrhée, au

marasme, au strabisme, etc. . ’
’ Le jemps de l’allaitement n’est point limité ,

quelquefois il est très court; mais communément

les mères allaitent leurs enfans pendant dix-huit
ou vingt mois. La manière dont elles mettent leurs
enfans au maillot consiste à les envelopper de pel
letérics, leur ayant préalablementiallongé les jambes

et les bras le long du corps, dt fixé ces parties
dans cette situation par quelques tours de lisières
de cuir : ensuite elles les mettent dans une écorce
d’arbre, de grândeur proportionnée à l’enfant, et

de la forme d’une tuile, où il est fixé de nouveau

par des liens ou lisières de peau.

àl
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J’ai cru que les proportions de ces différens peu,

ples seraient plus aisées à comparer, cil rassemblant le résultat de ce travail dans une table, et en
indiquant les lieux et les latitudes où j’ai mesuré

ces proportions.
O

Comparaison des proportions des deux sexes indigènes du continent d’Amérique, et latitude des lieux où elles ont été meagrées.

Dénomination des lieux ..... ConceptionË Montervey. B. des Fr.
Latitudes. . . . . . . . . . . . . 36°41’S. 36°41’N. 58°381N.

rnorosnonnss nommas. Pi. Po. L. n. Po. L. m. Po. L

Taillevcommune. . . . ..... 5 1 r . 5 2 6 5 3 v
Grand diamètre de la tête. . . n ’8 4 s 9 n 9 5

Petit diamètre, idem. . . . . I 5 n I ,5 4 » 5 6
Long. des extrémités supér. . . 2t 1 6 2 1 9 2 2 3

Idem des inférieures. . . 2 8 n 2 9 n 2 10 5

Idem des pieds ....... n 9 4 n 10 u n 10 5
Largeur de la poitrine. . . 1 n . l 1 n 1 1 4 Ï
Idem des épaules. . . . . 1 4 8 1 7 n 1 7 5

Haut. de la colonne vertébrale. n 10 n 1 11 . 2 r 4

Circonférence du bassin. . 2 4 4 2 6 8 2 7 5
raoronnou DES FEMIIES.

Grand diamètre de la tète. . - n 8 n n 8 5 n 8 10

Petit diamètre,idem. . . .. . » 4 11 - 5 3 s 5 5
Long. des extrémités supér. . . 2 s 7 2 1 n 2 1 6

Idem des inférieur ). . . . 2 5 2 2 6 r 2 6 8

1 Idem des pieds. . .1. . . . r 8 . :I 8 6 n 8 9

Largeur de la poitrine. . . . n 10 6 x 10 9 n 11 3
Idem des épaules. . . . . . 1 2 n 1 2 8 1 3 2
Haut. de la colonne vertébrale. 1 8 n 1 8 6 1 8 9
Circonférence du bassin. . . . 2 5 r D 6 v 2 6 9

instance d’une épine antérieure

et supérieuréà l’autre. . . . s 8 n n 8 5 n 8 10

a
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a (les proportions ont été mesurées de la manière
suivante :ipour les extrémités supérieures , de la.
tête de l’humérus à l’extrémité du doigt médius ;-

pour les extrémités inférieures, de la tète duifé-

mur au talon , et du talou au gros orteil; la, largeur de la poitrine, d’une articulation humérale
supérieure, si l’autre; la hauteur de la colonne
vertébrale, prise de la première vertèbre cervi-

cale au sacrum; le grand diamètre de la tête, de
l’angle supérieurde l’occipital à la symphyse du a

menton, et le petit diamètre, d’une bosse pariétale I

à l’autre. t I
.5 3.

Mémoire sur les habitans de l’île de Tchoka et sur les Tartares
orientaux, par M. Rollin , chirurgien de la frégate la Boussole.

Le 12juillet 1787, nous mouillâmes dans la baie
de Langle, située dans la partie ouest de l’île de
Tchoka ou Ségalien.

Le lendemain, nous descendîmes à terre; et
aussitôt que nous y fûmes, les habitans de cette
île vinrent au-devant de nous,.fiet s’empressèrent

de nous donner des marques de bienveillance, qui
nous firent présumer avantageusement de leurs inn

tentions
à notre égard. , .
Ces peuples sont très intelligens, respectent les
propriétés, ne conçoivent point de défiance , et
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communiquent aisément avec les étrangers. lls
sont d’une taille médiocre , trapus , fortement
constitués , ont un léger embonpoint , les formes
et les muscles très prononcés. La taille la plus com-

mune parmi ces insulaires est de cinq pieds , et la
plus haute de cinq pieds quatre pouces; mais les
hommes de cette dernière stature sont très rares.
Tous ont la tête grosse, le visage large et plus arrondi que celui des Européens. Leur physionomie
est animée , et assez agréable, quoique l’ensemble

des parties qui composent la face n’ait pas en général la régularité et la grâce que nous admettons.

Presque tous ont les joues grossesyle nez court,
arrondi à son extrémité , et les ailes fort épaisses;

les yeux vifs, bien fendus, de grandeur moyenne,
bleus chez quelques-uns, et noirs en général; les
sourcils bien garnis , la bouche moyenne , la voix ’
forte, les lèvres peu épaisses, let d’un incarnat
obscur »: on remarque que quelques individus ont
le milieu de la lèvre supérieure tatoué en bleu;

ces parties. ainsi que leurs yeux , sont susceptibles d’exprimer toute espèce de sentimens. Ils
ont les dents belles , bien classées , et en nombre

ordinaire, le menton arrondi et peu saillant , les
oreilles petites; ils se percent cette dernière partie ,

et y portent des ornemens de verroterie, ou des

anneaux
d’argent. ’
Lès femmes sont moins grandes que les hommes,
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et ont les formes mieux arrondies et plus délicates ,’ quoiqu’il y ait peu de différence entre les

traits de leur physionomie. Elles ont la lèvre supé-

rieure entièrement tatouée-en bien; elles portent

leurs cheveux dans toute leur longueur. Leur habillement ne diffère point de celui des hommes:
chez les deux sexes, la couleur de’,la peau est basanée , et celle des ongles, qu’ils laissent croître.

est d’une nuance plus obscure que chez les Européens. Ces insulaires sont très barbus et très velus;

leur barbe longue et touffue donne , aux vieillards
surtout, l’air grave et vénérable z les jeunes gens

m’ont paru avoir pour ces derniers des égards et
». 2......- .-.
beaucoup "de respect. Les cheveux sont noirs,

lisses, èt médiocrement forts; quelques-uns les
ont châtains: tous les portent en, rond, longs d’eni viron six pouces par derrière , et coupés en vergette
a

sur le devant de la tête et aux tempes.
Leurs vêtemens consistent en une Routane , ou
une espèce de robe de chambre, qui se croise par
devant , où elle est fixée par de petits boutons , des
cordons , et par une ceinture placée au-dessus des

hanches. Cette soutane est faite de peau, ou de
nankin ouaté , étoffe qu’ils fabriquent avec l’écorce .

de saule : elle descend ordinairement, jusqu’aux

mollets, et quelquefois plus bas, ce qui les dispense, pour la plupart, de porter des caleçons;
Quelques-uns portent des bottines de peau de loup
5..-... -a
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marin, dont le pied ressemble, par la forme et le
travail, à la chaussure chinoise; mais la plupart
vont les pieds et la tète nus : un petit nombre
seulement ont la tête entourée d’un bandeau de
peau d’Ours; mais ils s’en servent plutôt comme

d’un ornement que pour se garantir des impres-

sions du froid ou du soleil. ,
Tous ont, comme les Chinois de la caste inférieure , une ceinture où ils attachent leur couteau ,
une-I’défense d’ours, et différentes petites poches,

où ils mettent leur briquet, leur. pipe, et leur
blague, qui contient du tabac à fumer; dont ils
font un usage général.

Leurs cases leur assurent un abri contre la pluie
et les inclémences de l’air; mais elles sont peu
vastes,’ eu égard au nombre d’individus qui les ha-

bitent. La couverture forme deux plans inclinés , ’
qui ont environ dix à douze pieds d’élévation à

leur point de jonction, ’trois ou quatre sur les
côtés, et quatorze ou quinze pieds de large sur dix-

huit de long. Ces cabanes sont construites avec des
chevrons solidement assemblés, couvertes et flanquéesid’écorces d’arbre et d’herbes desséchées.

disposées de la même manière que la paille qui
couvre les chaumières de nos paysans.
On remarque dans l’intérieur de ces maisons
un carré de terreau élevé d’environ six pouces

eau-dessus du sol, et soutenu latéralement par de
.5
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petits madriers: c’est le nyer. Sur les côtés, et
dans le fond de l’appartement, on voit des tréteaux de douze à quinze pouces d’élévation , où ils

étendent des nattes pour se coucher aux heures
de repos.
Les meubles dont ils font usage pour apprêter

ou prendre leurs alimens, consistent. en chaudrons de fer, en écuelles ou vases de bois , et d’é-

corce de bouleau , de formes" et d’un travail dif-

férens; et ils se servent, comme les Chinois, de
petites baguettes pour manger. Les heures des repas sont: pour chaque famille , à midi et vers la

fin
. ’habitations sont
Dans du
la partiejour.
sud de ’île, les
un peu mieux soignées et mieux décorées; la plupart sont planchéiées : on y voit des vases de por-

celaine du Japon , auxquels ils sont très attachés,
ce qui porte à croire queces peuples ne se les procurent qu’à grands frais et difficilement. lls ne
cultivent rien, et ne vivent que de poissons fumés
et desséchés à l’air, et de quelque gibier que leur

produit la chasse.
Chaque famille a ses pirogues et sçs instrumens
pour la péche et pour la chasse. Leurs armes sont
l’arc, le javelot et une espèce d’esponton qui leur
sert particulièrementpour la chasse de l’ours. A côté

de leurs cases, ils ont des magasins où ils mettent
les provisions qu’ils ont amassées et préparées dans
y.
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la belle saison pour l’hiver : elles consistent en
poissons séchés, en une assez grande quantité
d’aulx et de céleri sauvage, (l’angélique, et d’une

racine bulbeuse qu’ils nomment ape’, connue sous

le nwn de lis jaune du Kamtschatka, et en huile
de poisson qu’ils conservent dans des estomacsqui

ont appartenu à de grands animaux. Ces magasins
sont bien construits en planches, fermant, élevés
ail-dessus du sol et supportés par plusieurs piquets
d’environ quatre pieds de,hâut.

Les chiens sont les seuls animaux que nous ayons
vus aux habitans de Tchoka: ils sont d’une moyenne

grandeur, ont le poil un peu long, files oreilles
droites, le museau allongé, le cri fort et point

sauvage. .

Ces insulaires sont, d! tous les peuples non ci-

vilisés que nous ayons visités, si on peut considérer

ceux-ci comme tels , les seuls chez qui nous ayons vu des métiers de tisserand : ces métiers sont com-

plets, mais assez .petits pour être portatifs.

llsvfont usage du fuseau pour filer le poil des
animaux, l’écorce du saule et celle de la grande

ortie, avec lesquels ils forment le tissu de leurs

étoffes. ’
Ces peuples, dont le caractère est très doux et

confiant, paraissent avoir des relations de commerce avec les Chinois, par les Tartares Mant- t
choux ;, avec la Russes , par la partie nord de leur

Xlll. ... - ’ 13
s
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île, et, parcelle du sud, avec les Japonais; mais
l’objet de ce commerce est peu important : il con-

siste seulement en quelques pelleteries et en huile
de baleine. La pêche de, ce cétacé ne se fait que
dans l’extrémité sud de l’île. La manière dont ils

[en retirent l’huile est peu économique :0 ils échouent

la baleine sur la plage disposée en talus, l’abandonnent à la putréfaction, et reçoivent l’huile quis’en a

sépare d’elle-même dans une espèce de cuvier
placé à la partie la phis déclive du terrain , où elle I

est dirigée dans son écoulement par de petites
rigoles.
’île de Tchoka, ainsi nommée panses habitans,

et à ’laquelle les Japonais donnent la dénomination

d’OliujJesso, et les Russes, qui ne connaissent que
la partie nord seulement, le nom d’île Ségalien,

embrasse, dans son plus grand diamètre, toute
l’étendue comprise entre le quarante - sixième pa-

rallèle et le cinquante-quatrième.
Elle est très boisée et très élevée’dans son mi-

lieu; mais elle s’aplatit vers ses extrémités , où elle

paraît offrir un sol favorable à l’agriculture : la
végétation y est extrêmement vigoureuse: les pins,

les saules, le chêne et le bouleau peuplent ses forêts. La mer qui baigne ses côtes est très poissonneuse , ainsi que ses rivières et ruisseaux, qui four-

millent de saumons et de truites depla meilleure

qualité. Ë
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La saison où nous avons abordé à cette île était

très brumeuse et assez tempérée. Tous ses habitans
m’ont paru jouir d’une complexion saine et robuste
qu’ils conservent même dans un âge très avancé;

et je n’ai reconnu parmi eux ni vice de conforma-

tion, ni aucune trace de maladies contagieuses,
éruptives et autres.
Après avoir communiqué plusieurs fois avec les
insulaires de l’île de Tchoka, séparée de la côte

de la Tartarie par un canal que nous crûmes communiquer de la mer du Japon a celle d’Okhotsk ,
nous continuâmes à faire route au nord; mais le ,
fond du canal ayant diminué progressivement et
w d’une’manière uniforme dans toute sa largeur, jusqu’à six brasses d’eau , M. de La Pérouse jugea con-

venable, pour la sûreté de sa navigation, de rétrograder vers le sud, vu que l’impossibilité de

nous rendre au Kamtschatka, en débouquant par
le nord, nous était presque démontrée. Mais la
continuité des brumes et les vents de sud qui ré-

gnaient presque constamment depuis quatre mois
que, nous tenions la mer rendaient notre situation
très critique, et cette entreprise aussi longue que

pénible. V

Le bois et l’eau que nous avions pris à Manille
étalit consommés, notre commandant chercha à
s’approvisionner de nouveau de ces objets avant

de rien tenter.

’ 196 ç r VOYAGES AUTOUR ou MONDE.

Le 27 juillet 1787 nous eûmes unq éclaircie qui
nous permit de reconnaître une baie vaste, où nous
jetâmes l’ancre : elle nous offrait un abri assuré

contre le mauvais temps, et tous les moyens de
nous pourvoir des Choses essentielles qui nous
manquaient pour continuer notre navigation. Cette
baie est située sur la côte de Tartarie, par 51 degrés 29 minutes de latitude nord, et par 139 degrés 41 minutes (le longitude , et elle fut nommée

baies
Cannes.
.
Le pays est de
très montueux,
et si couvert A
de bois,
que toute la côte ne fait qu’une forêt: la végétation

y’ést très vigoureuse. I n A
’ Ses habitans, les seuls que nous ayons rencontrés sur cette côte depuis la Corée, étaient établis
dans le fond (li: cette baie, vers l’embouchure d’une

petite rivière très poissonneuse.

Ces peuples sont doux , affables, et , comme les
insulaires de Tchoka, ne se défient nullement des

étrangers: ils ont le respect le plus scrupuleux
pburgles propriétés, et montrent peu de curiqsité

et- .de désir pour obtenir même les choses qui
pourraient leur être de la plus grande utilité.
I vPour saluer, ils fléchissent le corps en avant; et
lorsqu’ils veulent donner de grandes marques de
respect. s’agenouillcnt et s’inclinent presque jus-

qu’à toucher la terre avec le front. f
Les caractères extérieurs de l’organisation de

. I, .
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ces peuples sont peu réguliers, et offrent peu d’a-

nalogie avec ceux des habitans de Tchoka. leurs
voisins, séparés d’eux seulement par un canal de

dix à douze lieues de largeur dans cette partie.
Ces Tartares sont d’une stature moins élevée,
plus faibles , et d’une physionomie beaucoup moins
agréable et moins régulière; leur teint est un peu

moins obscur, ils ont même la peau assez blanche
aux parties constamment couvertes; leurs cheveux
sont moins épais; ils n’ont que très peu de barbe

au menton et à la lèvre supérieure, au lieu que
les insulaires de Tchoka sont, comme je l’ai dit

ci-devant, carrés, et ont les muscles fortement
5 -dessinés, et le corps barbu et velu plus qu’onjne
a l’est en Europe. Ces différences dans la constitu-

tion de ces peuples semblent indiquer des hommes
d’une espèce différentei, quoiqu’ils vivent sous le.

même climat, et que leurs mœurs, leurs manières,
de vivre soient analogues, ou n’offrent que de légères différences.

Les femmes sont laides; leur physionomie n’a
même aucun caractère de douceur qui les distingue des hommes : elles ont le ’visagc plat , les yeux
ronds et petits. les joues larges et élevées , la tète
grosse, la gorge ferme, assez bien formée, et’les

exlrémités du corps petites, mais de belle pro-

portion. . .
.-v p-.

’- La taille commune des hommes est de quatre
x

O ’ in"

o
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pieds n’euf ou dix pOuces : ils ont la tête volumi-

neuse relativement au reste du corps, la face plate
et presque carrée, le front petit, arrondi et un
peu déprimé de l’avant à l’arrière; les sourcils

rpeu marqués, noirs ou châtains, ainsi que les
cheveux; les yeux petits et à fleur de tête; les paupières si peu fendues qu’elles brident aux deux
angles lorsqu’elles sont ouvertes; le nez court et à
V peine sensible à sa racine, tant il est peu développé dans cettê partie; lesjoues, grosses et évasées,

la bouche grande, les lèvres épaisses et d’un rouge

obscur; les dents petites, bien rangées,-maisl très
susceptibles d’altération; le menton peu saillant,
et.les branches de la mâchoire inférieure unipeu’ A.
resserrées; les extrémités du cbrps petites, et les
, musèles peu marqués. Le développement irrégu-

-lier de toutes ces partiœ exclut les grâces des
g formes du corps et la délicatesse des traits de la
physiOnomie de ces peuples, qui sont les hommes
t les plus laids et les pluschétifs que j’aie vus sur
les deux hémisphères. Quoique ces Tartares, ainsi

que les habitans de Tchoka, soient parvenus un
degré de civilisation et de politesse assez avancé.
ils n’ont point de culture,. et vivent ..dans une extrême malpropretéalls se nourrissent principalement de poissons frais pendant l’été, et l’hiver,,de

v j poissons fumés ou» desséchésflà l’air sur des sé-

choirs établis à peul prèscomme ceux de nos blanl

a! ’ «

O
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chisseuses: ils décollent le poisson, le vident, en
enlèvent les arêtes, et l’attachent ensuite au séchoir;

lorsqu’il est sec, ils le rassemblent en tas, et le
conservent dans des magasins semblables a ceux
établis à l’île de Tchoka.

lls prennent le poisson à l’hameçon, au filet,
ou le piquent avec une espèce d’esponton ou büon
ferré.

lls font régulièrement deux repas en commun ,
l’un vers le milieu du jour, et l’autre sur son dé-

clin. Leurs ustensiles et leur manière de préparer
les alimens sont les mêmes que ceux des habitans
de Tchoka; ils tirent ces objets et autres de La Tar-

y tarie des. Mantchoux et du Japon. ,
Une chose qui nous, a tous étonnés, c’est de
voir avec quelle ayidité ils mangent1crues la peau ,

la partie cartilagineuse poisson frais, celle du,
museau, et celle qui avoisine ses ouïes. Ce régal
et l’huile de poisson m’ont paru être pour eux les
mets les plus délicats et ceux qu’ils préfèrent.

Les hommes et les femmes sont vetus d’une sont.
quenillc’ semblable à celle de nos charretiers , ou
d’une espèce de peignoir qui descend jusqu’aux
mollets, et qui est fixé en devant par des boutons ’

-l!

de cuivre. Ce vêtement ne diffère point de celui

des habitans (le Tchoka : il est fait de peaux de
poissons, quelqucfdis de nankin . et de peaux d’animaux terrestres pour l’hiver. Les femmes ornent

,U
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le baside cette sortesdeirobe de petitès plaques de
’ cuivre symétriquement rangées. Tous portent, aussi

une espèce de caleèon ou de culotte à la chinoise, et

’ de petites bottines analogues à cellesdes habitans
de Tchoka: ils ont de même un anneau de grue
ou de métal au pouce, et des bijoux qui pendent
a’ oreilles et aux ailes du nez. i’
aïe n’ai point reconnu non plus qu’il y ait parmi

A

eux d’autres chefs que ceux de chaque famille. Les
seuls animauxi qu’ils élèvent sont des chiens de
même espèèe que ceux de Tchoka. et ils s’en ser-

vent de même en hiver pour tirer leurs traî-

0

nous!!!c
av
La coutume qu’une partie des habitans de ce
gthe’ont d’offrir leurs femmes. aux étrangers n’est

V

point en usage, parmi ces peuples; les hommes

a

semblent même avoir pour elles beaucoup d’égards;

.leurs occupations paraissent aussi se borner aux
soins intérieurs du ménage : l’éducation des enfans ,

t la préparation vdes alimens .sont les principaux
objets de leurs soins. .
La ligature du cordon .ombilical s’y pratique

l
a
fi

comme parmi nous, au momenfi’de la naissance de " t
1’ Ï i l’enfant. Celui-ci est assujetti par; une espèce de;

maillot analogue à pelui des Américains. Dans les i

momens de repos, les femmes le mettent dans un
panier ou. barcelonnette faitc’en .sbois lou,,d’éoorce

(le bouleau.
y.

vyg-

A. fi
a» i .

LA rimeuse. e 20-1
La rigueur du climat où vivent ces Tartares les
oblige d’avoir des maisons d’hiver [et des maisons
d’été 2 la forme et les distributions intérieures en
sont les mêmes que celles que j’ai détaillées en par-

lant de Tchoka.-Les maisons d’hiver ont seulement
cela de particulier, qu’elles sont enterrées par la

31 base d’environ quatre pieds, et ontiune espèce
i d’avant-toit ou de corridor qui aboutit à l’entrée.

Malgré cette manière de vivre si dure et si triste,
. ces Tartares m’ont paru jouir d’une assez bonne
santé pendant leur jeunesse; mais, à mesure qu’ils

avancent en âge, ils deviennent sujets aux inflam- *
mations de la conjonctive, fort communes parmi
îeux , et à la cécité. Il est très probable que ces in-

firmités ne sont si fréquentes que parce qu’elles r

i sont le produit; de causes générales: telles sont,
, selon moi, ’éclat de la nç’ge , qui couvre la sur- ”

Face de la terre pendant plus de la moitié de l’an- a ü
O

née , etl’irritation continuelle exercée sur l’organe

» de la vue par la fumée qui remplit,constamment
leurs cabanes, où ils sont obligés de se retirer en ï ,

hiver le froid, et en été pour se soustraire ’ u
maux moustiques, qui sont extrêmement n0mbrcu- 7

, tises’par
ces latitudes. H
I Les maladies de’peau sont fort rares parmi ces
peuples, quoiqu’ils. vivent dans. uneümalpmpreté

extrême: J’ai seulement vu deux ou trois exemples

s4

d’affections dartreuses légères, et un entant d’en-

l i .. ’Ûw’
Q-
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viron six ans qui avait la teigne ;’mai’s je n’ai remar-

qué parmi eux ni vice de conformation, ni trace
de petite vérole, ni aucun indice de maladies vénériennes.

Les travaux des deux sexes, leurs instrumens
pour la pêche et pour la chasse, leurs pirogues,
n’ont aucune différence remarquable, d’avec ceux

des insulaires de Tchoka; mais leurs facultés phy-

siques doivent les rendre incapables de supporter
les mêmes fatigues que ces derniers, dont la constitution est’infiniment plus robuste.

Tous ces peuples paraissent avoir pour leurs
morts la plus grande vénération , et employer toute

leur: industrie à rendre leur sépulture honorable,
Us sont inhumés revêtus,,.de leurs habillemens, et
l avec’les armes et les instrumens qui leur ont servi
pendant la .vie. On déguise les corps, dans; un cer-

cueil fait, en planches et de la même forme que
chez nous; les extrémités en sont ornées de morceaux d’étoffgs de soie unies, ou brochées en or ou.

argent. Ce cercueilest ensuite enfermé dans un
tombeau construit en planches ou madriers ,,élevé

il d’environ quatre pieds de terre. I

a,

LA rEnoUSE. V w 20::
TABLE comparative des proportions des habitus de l’île de
Tchoka, et de la baie de Castries, mesurées’de laméme manière
que je l’ai spécifié dans le tableau de comparaison des proportions des Américains.

i [LE DE «mon. l a. DE CASTRŒS. I

Pi. Po.desLis.
Pl......Po.
Tailleàcommune
hommes
5 x pLig.
4 10 n
Circonférence de la tête.. . . . . 1 10 4 1 9 .
Son grand diamètre .......... - n 9 8 » 9 l

Idem, petit... . .. ...... x 5 8’ . 5 4

Longueurdes extrémités supérieures. 2 1 6 2 1 n

Idem des inférieures ...... l . 2 8 n 2 6 n
Idem’des pieds.. . . . . . . . n 9 5 n 9 .
Circonférence) de la poitrine ..... 3 2 si n n .

Salargeur................
114 n11»
Idem des épaules ........ 1 8 r 1 3 n
Circonférence du bassin. . J . . . ’ 2 6 w 2 3 n
Hauteurde la colonnevertébrale. . . 1 11 r I 10 .
La seule mesure qu’il m’ait été pos

sible de prendre sur les femmesrest ,
la circonférence du bassin ..... l n n n 2 2 10

FIN DU VOYAGE DE LA PÉBOUSEV,

a, r

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TABLE
pas
MATIÈRES CONTENUES DANS LE.TREIZIÈME VOLUME.

-.n0--

t ’ . Pages.

LIVRE CINQUIÈME. -- CHAPITRE l". -- (1780-1790). -

Jean-François de La Pérouse. l

S 21. Supplément aux chapitres précédens. Nouveaux détails

sur Iacôte orientale de la Tartarie. Doute sur la pré-W
tendue pêcherie de perles dont parlent les jésuites. Diffé-

rences physiques entre les insulaires de ces contrées et
les continentaux. Pauvreté du pays. Impossibilité d’y
faire aucun commerce utile. Langue des habitus de l’île

Tchoka ou Ségalien. ib.

S 22. Mouillage dans la baie d’Avatscha. Accueil obligeant du
lieutenant Kaborof. Arrivée du gouverneur d’Okhotsk

au havre de Saint-Pierre-et-Saint-Paul.Bienveillance officieuse du gouverneur à notre égard. Bal des Kamtschadales. Un courrier arrivant d’Okhotsk nous apporte nos
lettres de France. Nous découvrons le tombeau de M. de
la Gruyère, et nous y attachons, ainsi qu’à celui du oapitaine Clerke, une inscription gravée sur le cuivre. Nouvelles vues d’administration de M. Kasloff relatives au ’

Kamtschatka. Nous obtenons la permission d’envoyer
notre interprète en Fnance avec nos paquets. Départ de

la baie d’Avatscha. ’ 18

S 23. Détails sommaires sur le Kamtschatka. Nous parcourons, sur le parallèle de 37 degrés 30 minutes, un espace de trois cents lieues pour chercher une terre dé-

couverte par les Espagnols en 1620. Nous coupons la
ligne pour la troisième fois. Nous avons connaissance des
iles des Navigateurs, après avoir passé sur l’île du Dan-

ger de Byron. Nous sommes visités par beaucoup de

446 TABLE DES MATIÈRES.
Page

pirogues, nous faisons des échanges avec leurs équipages, et nous mouillons à l’île Maonna.

S 24. Mœurs, coutumes, arts et usages des insulaires de Maou- v
na. Contraste de ce pays riant et fertile avec’la férocité

de ses habitans. La houle devient très forte : nous som-mes contraints d’appareiller. M. de Langle, voulant faire
de l’eau, descend à terre avec quatre chaloupes armées.

Il est assassiné. Onze personnes des deux équipages
éprouvent le même sort. Récit circonstancié de cet évé-

nement.

86

S 25. Départ de l’île Maouna. Description de l’île d’0yolava.

Échanges avec ses habitans. Vue de l’île de Pola. Nou-

veaux détails sur les mœurs, les arts, les usages des
naturels de ces îles, et sur les productions de leur sol.
Rencontre des îles des Cocos et des Traîtres.

110

S 26. Départ des îles des Navigateurs. Nous dirigeons notre
route vers celles des Amis. Rencontre de l’île Vavao et .
de différentes îles de cet archipel, très mal placées sur
les cartes. Les habitans de flTongatabou s’empressent de
venir à bord et de lier commerce avec nous. Nous mouillons à l’île Norfolk. Description de cette île. Arrivée à

Botany-Bay.

135

S I. Mémoire sur les habitans des îles de Pâques et de Mowée

par M. Rollin, chirurgien de la frégate la Boussole, commandée par M. de La Pérouse , pendant son voyage au-

tour du monde.
s 2. Mémoire sur les Américains, par M. Rollin, chirurgien
’ , de la frégate la Boussole.

S3. Mémoire sur les habitans de l’île de Tchoka et surles
Tartares orientaux, par M. Rollin , chirurgien deïla frégate la Boussble.
MAURBLLB. --- Voyage de Manille à San-Blas (1780-81).

Préliminaire du voyage.

S 1. Départ du port de Sisiran, situé sur la côte orientale de
l’île Luçon , par M degrés 20 minutes de latitude nard ,

et 126 degrés 34 minutes à l’ouest de Saint-Lucas ou
Lucar. en Californie par 121 degrés 20.minutes à l’estlde
i

TABLE DES MATIÈRES. 447,

. P3511

Paris, et 20 ;minutes à l’ouest de Saint-Bernard ou Ber-

nard dans le débouquement. 212

S 2. Départ du port du Refuge, dans les îles de Don Martin
de Ma orga, par la latitude de 18 degrés 38 minutes, et

179 grés 52 minutes à l’est de Paris. 255
S 3. Départ de la rade d’Umata pour l’île de Guaham, capitale

des îles Mariannes, située par 13 degrés 10 minutes de
latitude nord, et 21 degrés 28 minutes à l’est de Manille. 274

Poumon
et Dixon (1785-88)t 279 i
BLIGH. - Voyage à la mer du Sud (1787-89). 309
DIEARES. - Voyage descôtes (l’Asie à la côte nordvouest

d’Amérique (1786-89). 334

Préliminaire.
.
i6.
Premier voyage (1786-87).
’ 335
Deuxième voyage (1788-89). 343
lVlLsoiv. -- Voyage aux îles Pelew (1783). 379

Edward Enwanns (1790). 418

MisSiONNAInEs ANGLAIS. - Océan Pacifiquç (1796). t5 435

FIN DE LA TABLE DU TOMË TREIZIÈME.

