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VlâlïAtGlîS-
E T M É M o I R ES

D.U COMlI’E l
DE BENY-OWSKYÇI.

L E mercredi 6 juillet , le vent s’étant
’ abattu , ce qui nous permit de mettre toutes

nos voiles et de dirigernotre course à l’ouest-j,

nous vîmes beaucoup de plantes marines sur
la surface de l’eau, et plusieurs oiseaux qui
voloient au nord-ouest. Nos pêcheurs ne
prirent que deux poissons de moyenne gros.
seur, pesant ensemble environ trois livres.
Au coucher du soleil, nous entendîmes le
tonnerre pour la première Fois. Alors , plu-
sieurs personnes de la société me demandé-

rent la permission de se faire saigner , ami-
gnant , disoient-i251 , quelque funesfie effet (le
la chaleur s’ils ne pren oient cette précaution,

T orne Il. I . A.



                                                                     

. ( 2 lJ’y-consentis. La nuit fut obscure , sans au-

cune apparence de lune ; mais le vaisseau
faisoit route , ce qui contribuaànous encou-
rager. Au point du jour , le quartier-maître
cria terre. J ’allai sur le pont , et vis comme
lui quelques nuages bas; mais le soleil dis-
sipa l’illusion. Le matin, M. Meder saigna
quinze des associés.

Le jeudi 7 , la chaleur du soleil fut si
grande qu’elle fondit’le goudron des bords

du navire. A 9 heures du matin, nous vîmes
flotter quelque chose sur l’eau. J’y envoyai

quelques hommes dans la chaÊoupe. Ils re-
vinrent avec une autre chaloupe fort endom-
magée et renversée. Lorsque nous l’eûmes

tirée à bord, je vis que quelques morceaux de
ligne , faite de soie cordée , y étoient encore
attachés , d’où je conjecturai que c’étoit un

petit bateau de pêche. La compagnie , après
l’avoir examiné , entreprit de le réparer pour

s’en servir au besoin. Ce jour-là, quinze au-
tres associés se firent saigner.

Le vendredi 8 , beau tems et soleil; nous
youlûmes essayer de manger du pain de
poisson , que nous trouvâmes aigre et fort
salé, nous en mangeâmes cependant. Au
gaucher du soleil , nous vîmes beaucoup de



                                                                     

. ( 3 )marsouins , mais nous n’en pûmes prendre

aucun. La nuit fut fort belle: au point du
jour, quatre des associés se présentèrent à

moi pour me demander , au nom de la so-
ciété , la grace de M. Stephanow; et comme
j’étais sur de leur fidélité , je leur répondis

que mon plus ardent desir étoit de convain-
cre la compagnie de mon entier dévouement
à ses volontés. Après leur départ, j’assem-

blai un cOmité des principaux associés , et
leur déclarai que mon intention étoit de
réadmettre M. Stephanow dans notre so-
ciété; tous y consentirent,excepté M. Panovv,

qui croyoit, disoit-il , que par la suite j’au-
rois encore plus d’une fois à me plaindre de
cet homme infâme , dont il rougissoit d’être

le parent. Ce jour-là , M. Meder saigna vingt
autres associés.

Le samedi 9 juillet , e fis appeller M. Ste-
phanow , l’instruisis de son pardon etle reçus
dans notre société, l’exhortant en même-
tems à cesser à la fin d’être mon ennemi, et
lui représentant qu’il ne devoit pas douter
de la sincérité avec laquelle je lui offrois
mon amitié , puisqu’il avoit été totalement

en mon pouvoir de me débarrasser de lui. Il
parut fort satisfait et promit , sur son hou-

’ A 2



                                                                     

(- 4 )
neur , de se conduire à l’avenir avec plusde
délicatesse envers moi ; il n’épargna pas les

sermens pour m’assurer de son repentir. Il
voulut même reconnaître publiquement sa.
faute , et m’en demander pardon en présence
de la société. Malgré toutes ces belles dé-

monstrations , M. Panow fut toujours d’avis
que je ne devois placer aucune confiance en
cet homme que rien n’étoit capable de cor-

figer.
A 5 heures du soir , on vint m’annoncer

que les cercles d’un des barrils d’eau s’étoient

relâchés , et qu’il n’y en restoit plus une

seule goutte, et qu’unautre barril étoit aux
deux tiers vide , en sorte que nous n’en avions

plus que trois barrils et quelques pots , avec
environ neuf cents livres de poisson salé ,
ou en forme de pain. Dans une si effrayante
nécessité , déjà accablé de fatigue , je passai

une cruelle nuit, et les efforts que j’étais
obligé de faire pour cacher mon inquiétude
et ma souffrance m’épuisèrent au point que

je fus plusieurs fois prêt à défaillir. Dans
I cette saison , il n’y avoit guère lieu d’atten-

dre des grains de pluie, et je ne cannoissois
pas assez la position des terres les plus pro-
chaines pour fonder sur cela quelques espé-



                                                                     

c s )
tances. Cependant , je cru-s devoir, au point
du jour, assembler la compagnie pour lui
rendre compte de notre détresse, et je leur
proposai de fixer la ration journalière à une
demi-livre de poisson et à une demi-bouteille
d’eau. Pourlcs convaincre de la vérité, je
fis apporter sur le pont toutes les provisions ,
et , à l’examen, nous trouvâmes qu’au lieu

de neuf cents livres de poisson ,- il n’en res-
toit que quatre cent soixante , et que les trois
barrils d’eau n’étaient pas tout-à-fait pleins.

Cette conviction désespéra plusieurs. de nos

compagnons. Il étoit , disoient-ils, impossi-
ble, avec si peu d’eau , de vivre de poisson,
dont l’unique effet étoit d’altérer excessive-

ment. Leurs alarmes n’étaient que trop fon-
dées; jele savois par expérience. Pour préve-

nir toute dispute sur la distribution , je parta-
geai notre provision entre tous les associés et
chacun reçut sa part, consistant en quatre.
livres et trais-quarts de poisson. J e réservai.
le biscuit, quoiqu’endommagé , pour. l’usage

des femmes. Plusieurs des associés reçurent
leur part en pleurant amèrement , et les au-
tres en maudissant les auteurs de l’insurrec-

fion du Kamchatka. il v j . .
Dimanche 10 , beautemset excessivement

A 5
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chaud. Au coucher du soleil , le vent s’éleva

et les nuages couroient avec, une grande
rapidité. A onze heures du soir , nous eûmes
du tonnerre ; mais il tomba à bord fort peu
de pluie.

Lundi u , grand vent, le tems nébuleux
et continuellement du tonnerre et des éclairs.
Il étoit nécessaire de s’évertuer; mais tous

nos compagnons étoient si découragés que
je désespérai de pouvoir tenir contre la force
du vent. Une nuit affreuse succéda à cette
journée. Les voiles de perroquet et de beau-
pré furent arrachées. Le vent qui souffloit
par bouffées menaçoit de nous démâter en-

tièrement , et comme aucun des associés ne
vouloit monter, ilétoit impossible d’abaisser
les voilés. A trois heures du matin le mât de
misaine fut rompu par la foudre; mais il ne
prit pas feu. Le pont étoit continuellement
couvert d’eau, et si le vent eût rapidement
changé, comme je l’avais plusieurs ù fois
éprouvé dans ma navigation, nous étions
perdus sans ressource. Heureusement il ne

changea point. iSuivant le rapport , le nombre des malades.
qui , jusques-là , avoit toujours été entre
trois et six, montaàuvilngt-trois; latitude , a

l
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36 degrés 2.6 minutes; longitude, 3degrés’

o minute; le vent , ouest-nord-ouest; course ,
sud-ouest quart de sud.

Mardi 12 juillet, MM. Crustiew et Panow
me représentèrent que plusieurs des asso-
ciés ayant COHSUmé leurs provisions étoient

en danger de mourir de faim , si je ne troua
vois pas quelque expédient. Il me vint à.
l’esprit de faire bouillir quelques peaux de
castor et de les assaisonner avec de l’huile de
baleine. Pour en faire l’essai , je fis échauder ,

nettoyer et bouillir quelques-unes de ces
peaux. A six heures après-midi , elles furen t:
tout-à-fait préparées , et je vis avec joie que

ce ragoût étoit cap-able de nous empêcher
de mourir de faim ; je le fis distribuer à tous.
les associés. L’empressement qu’ils avoient;

mis à l’apprêter leur avoit fait oublier l’im-

pétuosité du vent; en sorte que tout le soin
du vaisseau retomba sur les officiers et sur
moi. Toute la nuit le vent continua de sont: .
fier avec la même force; mais à quatre heu-
res du matin il tomba tout-à-coup , et dans
peu d’instans la mer devint unie. Cette par-
ticularité nous indiquoit le voisinage della
terre; mais dans quelle direction la cher- -
cher? C’est. ce qu’il m’étoit impossible de

A4
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déterminer. Au point du jour , j’appris que ;

satisfaits de la nourriture que je leur avois
procurée , plusieurs associés avoient lavé
leurs souliers et leurs bottines , et qu’à l’ins-

tant même il y en avoit plus de vingt paires
qui bouilloient dans la chaudière.

Suivant le rapport , vingt-neuf malades;
la pompe claire; latitude, 35 degrés 4 mi-
nutes ; longitude , 1 degré o minute ;
Vent, ouest-nord-ouest; course , sudoouest

quart de sud. vMercredi, 13 juillet, le teins s’éclaircit
par degrés. Je fis ouvrir les écoutilles pour
donner de l’air au vaisseau. Ensuite ,vnous
débarrassâmes le pont des débris du mât de

misaine. Un grand mât de rechange que j’a-
vois pris au Kamchatka servitàle remplacer;
et malgré notre ibiblesse nous parvînmes à.

le mettre debout avant la» nuit. Cependant
les femmes étoient occupées à dépaqueter
les peaux, ui se trouvèrent monter au nom-
bre de sept cent quatre-vingt-huit castors ,
deux cent soixanteJiuit renards et mille neuf
cents zibelines. Au point du jour , nous vî-
mes des plantes marines et des oiseaux qui
ressembloient à des aigles.

Suivant le rapport , vingt malades."



                                                                     

(97
Jeudi 14 , une forte brise. M.Mederm’in-J

forma qu’il n’y avoit plus que, quinze pintes
d’eau , et qu’il croyoit à propos d’en garder

au moins la moitié pour les malades. Je
donnai des ordres en conséquence , et le
reste fut distribué au point du jour entre les
associés. Quant à moi, n’ayant aucun, es-
poir de remédier à la disette d’eau, je me».

résignai à mon sort et passai la nuit à res-l
pirer le frais..Le lendemain je présentai ma
carte à la compagnie, et leur fis voir que
nous étions encore à deux cent quarante ou
peutaêtre trois cents lieues des côtes du
Japon , ne leur dissimulant pas que je ne
COnnoissois auprès de nous aucune île; que,
même avec un vent favorable, nousne ponte.
rions atteindre les côtes avant fix ou sept
jours ; qu’infailliblement la disette d’eau.
auroit fait périr plusieurs d’entre nous avant

ce terme , et que je croyois devoir indiquer,
àceux qui pourroient survivre,la course
qu’ils devoient suivre. L’airide franchise et

de confiance avec lequel je leur découvris
mes sentimens parut faire sur eux une vive
impression. Tous furent empressés à par-
tager avec moi ce qui pouvoit leur rester de
provisions. Sudiakovv, sur-tout , déclarant.



                                                                     

.. (la)qu’il avoit encore dans son c’offre’trois pois-4

sans salés et une cruche d’eau, fruit de ses
épargnes, offrit de me. les donner. Cet acte
de générosité fut universellement applaudi ;t

je consentis à partager avec lui.
Suivantle rapport , dix-huit malades ; la-

titude , 32 degrés 36 minutes; longitude ,
357 degrés 15 minutes; vent , du nord-ouest.
au nord-nord-ouest; course , sud-sud-ouest.

Vendredi 15, beau tems. Nous vîmes un
grand nombre d’oiseaux que nous présumâ-

mes être des oiseaux de terre. Plusieurs des
associés i burent de l’eau de mer , ce qui
excita en eux de violens vomissemens. Inuti-b
lement M. Meder essaya d’en corriger la
creté en y infusant du thé.

Au coucher du soleil, deux des associés ,1
qui étoient montés au haut du mât, crièrent

TERRE. Aussi-tôt chacun y monte; mais le
soleil venant à se coucher, on ne put rien
voir. Les hommes qui croyoient avoir vu
terre me dirent qu’elle devoit être à peu
près au sud-ouest. Je fis alors mettre toutes.
les voiles et doublai le nombre des hommes
pour le quart de cette nuit; mais, après.
avoir fait voile jusqu’au matin dans la direc-
tion qu’ils avoient indiquée , nous fûmes-
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convaincus qu’ils avoient pris des nuages

pour la terre. * 4A cinq heures du matin , nous remarqua.
mes que mon chien Nestor, assis sur le
gaillard d’avant , aboyoit et reniffloit cont’i»

nuellement, ce qui confirma M. Meder dans
la persuasion que la terre ne pouvoit être
éloignée. M. Kuzneczovv monta lui-même
au haut du mât, jurant qu’il n’en descendroit
qu’après l’avoir vue . Aneuf heures, Zacharie,

mon américain , qui étoit sur le gaillard
d’avant avec les autres , cria alaksz’na ,
alaksilza , m’invitantà venir Voir moi-même,
me montrant’du doigtce qu’il voyoit, et
répétant continuellement ’alalcsina , quoi-

que nous ne viSsions encore rien ni les uns
ni les autres. J e criai à M. Kuzneczow que
l’américain voyoit terre, et le lui envoyai

,avec mon télescope pour lui -’ montrer la
place. A neuf heures et demie passées ,
Kuzneczow nous cria terre. Je montai moi-
même au haut du mât pour m’en convaincre,

et j’eus , en effet, le plaisir de voir que bien-
tôt nos souffrances alloient être adoucies.
A onze heures , nous vîmes distinctement la
terre. Je sondai et trouvai le fond à vingt-
huit brasses. Après avoir fait voile jusqu’à un ’



                                                                     

- . z lquart de lieue de côte , nousmîmes àl’ancre’

à quatorze brasses de profondeur.
Suivant le rapport , vingtsix malades ; la.

pompe claire; latitude , 32 degrés 47 mi.-
nutes; longitude , 355 degrés 8 minutes;
le vent , nordhquart-d’ouest; course , Ouest?
5 degrés nord.

Le samedi 16 juillet, à l’ancre , dans
dix-huit brasses d’eau , près d’une île , à un

quart de lieue de distance , le vent soufflant
du nord au nord-nord-ouest. A deux heu-
res après-midi , j’envoyai MM. Panow et
Kuzneczow , dans le canot , avec douze au-
tres associés, examiner la côte et chercher
quelque haVre où nous pussions mouiller
en sûreté. Je fis mettre aussi dans le canot
plusieurs barrils pour les remplir d’eau , s’ils

en trouvoient dans l’île. A neuf heures du.
soir , nous vîmes sur le rivage trois feux ,
signal convenu de la découverte d’un havre;

mais ces feux nous parurent être à la dis-
tance de deux lieues au nord-ouest. A
onze heures, le canot revint avec quatre
hommes et un barril d’eau qui fut bien;
tôt consommé. Sibaew m’apprit que l’île

paraissoit déserte ; que Kuzneczow avoit.
découvert sur le côté nord une baie fort
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commode , dans laquelle tomboit un peJ
tit ruisseauad’eau douce; et pour comble
de bonheur,’qu’on trouvoit dans cette île

un grand nombre de cochons et de chèvres.
A ce recit chacun voulut aussivtôt descendre
à terre, et j’eus beaucoup de peine à re-
tenir à bord assez de monde pour la ma-
nœuvre. Ne faisant attention qu’au besoin.
qui les pressoit , quarante-neuf des associés
sautèrent dans la chaloupe et quittèrent le
vaisseau. J’envoyai aussi le petit’canot ar-
mé de six hommes , auxquels je donnai
ordre de se rendre près de M. de Kuz-
neczovv.

A cinq heures et un quart du matin , nous
levâmes l’ancre et fîmes route au nerd-

ouest quart de nord , sous nos perroquets,
I le long d’une côte d’un aspect fort agréable g

mais le calme nous obligea de mettre en-
core à l’ancre, dans douze brasses d’eau. A

neuf heures et demie j’entrai dans la baie,
ou nous mouillâmes dans six brassss d’eau ,-
à la distance d’environ soixante brasses du
rivage.

Dimanche 17 juillet , j’envoyai à terre
les malades, qui étoient au nombre de dix-
huit , et les femmes , ne laissant à bord que
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quatre hommes etÎ deux officiers pour gar-

der le navire. i
Toute cette journéefut employée à cou-

per du bois et à] élever des tentes et un
magasin dans lequel nous pussions déposer
toute notre cargaison 3 M. Wynbladth en-
treprit d’élever une batterie , dans laquelle
il plaça trois canons de dix livres. Ceuxdes
associés qui étoient descendus la veille rap-
portèrent plusieurs-pièces de gibier pour les
malades et un cochon ; d’autres apportèrent
différens fruits et plantes d’un goût déli-

cieux. Cependant je crus devoir leur Idé-
fendre de les manger cruds ; mais quand ils
furent bouillis ou rôtis , ils se trouvèrent
fort bons et fort salutaires. L’abondance
d’eau et de provisions fit bientôt oublier à
tOute la société Ses soufii’anccs passées , et

la douceur de leur situation actuelle fut
l’unique sujet de leurs conversations. Ce fut

en mon particulier une grande satisfaction
pour moi de me voir si heureusement dé-
livré des horreurs d’une mort cruelle et
des reproches de mes compagnons. .

La nuit fut belle ; cependant je la passai
toute entière à dormir, car j’étais épuisé

de fatigue. Au point du jour j’assemblai
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toute la société et distribuai tentr’eux. le

service. Quelques-uns eurent ordre de garder
le vaisseau , les autres furent employés à la
pêche , à la chasse , à réparer les futailles ,

les voiles , etc.; après cette distribution du
travail, je leur déclarai que mon intention
étoit , aussi-tôt que nous aurions une quan.
mité suffisante de provisions , de faire voile
pour Manille , aux îles Philippines, d’où

nous pourrions fort aisément revenir en
Europe. Cette déclaratiou fut reçue fort
froidement; quelque’svuns’ me répondirent

que la compagnie avoit besoin dez repos,
qu’il falloit premièrement se reposer ,Cet
qu’on verroit ensuite ce qu’on auroit.J de

mieux à faire. *Lundi, 18 juillet , à terre dans l’île
des Eaux , nom que mes COmPagnons lui.
donnèrent, à cause de l’excellente eau’que

nous y trouvâmes. A deux heures- après-
midi , Loginow, qui avoit été envoyé pour
découvrir la partie intérieure de l’île avec

quatre associés, revint , et nous apporta en
grande quantité des pommes de pin et des
bananes, avec plusieurs faisceaux de bois

(I) Ou l’île de la liqueur.
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qu’on trouvoit, dit-il , en’abondanœ dans
l’île; mais ce qui causa à la société plus d’é-

tonnement encore, ce fut quelques mor-
ceaux de cristal de roche et quelques pierres
fort pesantes , contenant des particules mé-
talliques , et qui brilloient comme de l’or.
La vue du cristal enflamma l’imagination de
mes associés. Ils commencèrent à raison-
ner, et conclurent que si la surface de la.
terre produisoit du cristal, elle devoit in-
failliblement, à une plus grande profondeur ,
.«con-tenir du diamant. Le -minéral qu’ils
avoient trouvé ne" pondoit être dans leur
opinion autre chose que de l’or. En vain
je leur représentai que les apparences étoient

souvent trompeuses ; que le cristal de roche
ne pouvoit se changer en diamans , et que
leur ort-prétendu n’etoit peut-être que de la

marcassite; on fit peu de cas de mes repré-
sentations; l’illusiOn étoit trop forte pour
être si promptement dissipée , et la vivacité
avec laquelle ils, avoient formé leurs réso-
lutions nie fit appréhender de sérieuses
conséquences. Cinq d’entre eux se présen-
tèrent à moi , et me déclarèrent que la com-
pagnie ,’ étant épuisée par la. fatigue et les

souffrances du voyage, étoit résolue à fixer

Pour



                                                                     

(:17 ) ’-pour quelques mois sa résidence dans 3
qu’ils y trouvoient une quantité suffisante de
provisions , et que leur dessein étoit d’em-i
ployer tout ce tems à creuser la terre , à re-
cueillir une quantité de mine , et àminer les
rochers pour parvenir à la couche du cristal;
enfin , à ramasser de l’or et des ,diamlans
dont ils sauroient tirer bon parti à leur re-
tour en Europe. .Après cette déclaration
formelle , ils me prièrent de leur promettre
que je me conformerois à leurs intentions ;
mais ne jugeant pas à propos de leurdonner
si précipitamment ma parole , je les renvoyai
avec promesse de prendre leurs propositions
en considération, et de leur donner le len-
demain matin ma réponse définitive.

AussLtôt après qu’ils m’eûrent quitté , j’as-

semblai mes amis pour délibérer sur le parti
qu’il convenoit de prendre; ils furent d’avis
qu’il falloit céder à la loi du plus fort, at-
tendu que les associés étant à terre n’enten-

droient pas raison , et que, ayant déjà vu
plusieurs exemples de leur obstination, j’a-
vois tout lieu de présumer que , si on les
contrarioit , ils se porteroient aux dernières
extrémités. Cet avis n’étoit pas le mien. J e

voyois clairement qu’en cédant ainsi à leur

Tome Il. B t



                                                                     

.. . ( 13)vo’lgdté , je ne (levois attendre , pour fruit
de ma condescendance , que des intrigues et
des cabales dont les conséquences pouvoient
devenir fatales. Je passai donc la nuit à in-
venter quelque moyen de les ramener à
l’obéissance et à la raison.

Au point du jour , j’apperçus que ma
tente étoit entourée d’un grand nombre de
nos associés qui demandoient ma décision.
Alors, je leur déclarai que ma résolution
étoit de faire examiner la mine, pour me
convaincre si elle contenoit de l’or ou non;

car il seroit trop absurde, leur dis-je, de
nous donner la peine de recueillir ici une
cargaison de cailloux dont nous ne pour-
rions retirer aucun profit. Je priai donc mes
compagnons de nommer parmi eux deux
hommes qui connussent la métallurgie , et
de les charger d’en faire l’essai. Je leur dé-

clarai en même-tems que si la mine Se trou-
voit être bonne, je me déterminerois aussi-
tôt à demeurer dans l’île aussi long-tems
qu’ils le jugeroient à propos; mais que la
découverte du cristal ne devoit pas nous y
retenir, étant bien assuré qu’il ne se trou-

voit jamais de cristal dans les mines de dia-
mans. Ils émient tous si persuadés que la.



                                                                     

ce) a.minent: pouvoitêtre que de l’or, qu’ils furent

fort satisfaits de ma réponse , et tixilntnèrent’

à l’instant Andreanow et Ribnikow, deux
orfèvres , pour en faire l’essai. i

Le mardi , 19juillet, beau terne; mais ex-
cessivement chaud. Ce jour-là on prit une:
grande quantité de poisson. J’en fis I distriï

buer une moitié àla compagnie , et lis sécher

l’autre pour notre provision. Sur les deux
heures , je fis une excursion dans le pays , ac-
.compa gué de MM. Panow’ et Wynbladth : il

nous parut fort agréable. Nous y trouvâmes
une grande quantité de cocotiers, d’orangers’

et de bananiers , avec un certain fruit qui res:
sembloit à des poires, mais d’un goût excessi-Î

veinent acide. Sur une petite montagne nous
trouvâmes plusieurs morceaux de cristal cf
de cinabre ; mais la plus agréable découverte
que nous fîmes fut celle d’environ cinquante
cochons. Nous les poursuivions dans l’inten-é

tian d’en tuer quelques-uns , lorsque Polos;
Siow , notre jeune pilote , vint nOus joindre ,
et m’apprendre que Stephanow avoit assem-
blé une partie des associés , auxquels il avoit .
parlé avecbeaucoup d’empliâse’ , et que tous

s’étaient retirés dans le bois pour se lier cn-

semble par un serment. Sur cet avis, nous
B 2
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revînmes à notre camp , ou nous arrivâmes

au commencement de la nuit, qui fut une
des plus belles que j’aie vues de mavie. J e me
rendis d’abord à la tente de M. Crustiew ,
qui fut fort étonné de ma découverte, m’as-

surant qu’il n’avoir pas quittéLStephanow de

tout le jour, à. l’exception d’une demi-heure

pendant laquelle il lui eût été impossible de
former une confédération. Mais M. Panow
déclara qu’il croyoit Stephanow capable de
tout , et qu’il étoit persuadé que le rapport
qu’on m’avait fait étoit conforme à la vérité.

La conduite antérieure de cet homme me fit:
adopter l’oPinion de M. Panow , let e jugeai
qu’il étoit à propos de prévenir un complot.

Dans cette intention, j’assemblai ceux de mes
amis auxquels je pouvois parler avec con-I
fiance ; leur nombre montoit à trente-six.
J’en envoyai sur-le-champ six relever ceux
qui étoient à bord , douze autres garder nos
petites pièces de canon; les autres eurent
ordre de rester sous les armes , et de monter
une garde régulière , sans occasionner auCun
soupçon. Les choses étant ainsi disposées ,
j’attendis le point du jour. A sept heures du 4
matin, les chasseurs furent les premiers qui
se présentèrent. 11s me dirent qu’ils avoient
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été malheureux dans leur chasse; qu’ils n’a.

voient rien vu. J ’étois bien assuré qu’au lieu

de chasser ils venoient de complotter avec
Stephanow z cependant, je cachai mon mé-
contentement; mais je n’y tins plus, lorsque
j’appris que tous ceux que j’avais chargés de

réparer nos barrils et nos voiles avoient re-
fusé de continuer leur travail. J ’ordonnai, en
conséquence , une assemblée générale pour

midi.
Mercredi 20 , je leur exposai notre situa-

tion en termes assez énergiques, et les peines
que j’avais toujours prises pour remplir tous
les vœux de la compagnie. Je me plaignis de
leur ingratitude envers moi. J e parlai sur-
tout de la coupable obstination de ceux qui
refusoient de travailler , obstination qui de-
voit nous Conduire à des conséquences fu-
nestes , et leur demandai les raisons qui
avoient pu les porter à une résolution si indi-
gne d’hommes (l’honneur et courageux.
Alors plusieurs des associés regardèrent
M. Stephanow; d’autres lui crièrent : Par-
lez, parlez , et nous vous soutiendrons. A ce
signal, ce méchant homme parla en effet ,
et, pOur son début , m’accabla d’invectives ,

nous menaçant ,v M. Panow et moi , d’une
B 3.
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mort prochaine. J’interrompis ses impréca-’

tians en remerciantla compagnie de m’avoir
maintenu jusqu’à présent dans un poste où

j’avais eu peut-être moins de peines que
chacun d’eux. Je leur déclarai que n’ayant

gardé le commandement que pour leur sau-
ver la vie à tous dans un voyage aussi dan-
gereux que difficile , je croyois devoir m’en
démettre à présent que les plus grands dan-
gers étoient passés, et qu’ils pouvoient se

clloisruiz autre obel; Quant à moi, ajoutai
je, je n’ai plus rien à espérer d’hommes si
dénués d’honneur et d.; prubité; je suis ré-

solu à les quitter et à vivre plutôt avec les
bêtes Fél’OCUS que parmifiue race d’hommes

si ingrate, et dont la conduite ne promct
pour lHVCIlif que (Un): s e: méchancetés.
Après cette vive apostrophe , je me retirai
en «tin-ut que n ux qui ont (le l’affection
pour moi me suivent. Je fus suivi par ceux
durit je. commissuis l’ultiCluflllellt et par
vingt-deux nurses que , jusqu’alors, j’avois

reënnh s comme douteux . A mon retourduns
nia Lente , je me trouvai avec cinquante-
deux comprgnzms, outre si); qui étoient en-
core à burat. Je n’avoisqiflus rien à craindre

de la par: des conspirateurs; Je passai la nuit
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à délibérer sur le parti que j’avois à prendre.

Au point du jour, je reçus une députation
du parti de Stephanow , qui m’infbrma que , A
s’étant rendu maîtres du vaisseau ils au-
roient pu m’abandonner, mais que leurs
desseins étoient plus nobles ; qu’ils vouloient

même me reconnaître encore pour leur
chef si je voulois leur promettre de fixer
avec eux ma résidence dans l’île ; que , pour

me convaincre de la sincérité de leurs inten-

tions , trois hommes de leur parti resteroient
avec moi , et qu’eux-mêmes , dès que je leur

aurois annoncé ma résolution , remettroient
M. Stephanow entre mes mains, afin que je
n’eusse plus rien à craindre de sa part. La
surprise du navire me remplit de consterna-
tion ; maisje la cachai du mieux qu’il me fut
possible. Ma disgrace paroissoit inévitable.
Que pouvois-je faire sans vaisseau dans une
ile déserte? Après réflexion , je les invitai à

se rassembler en plus grand nombre , promet-
tant de leurdévoiler alors tous mes sentimens.
Ils retournèrent à bord , et bientôt après re-
vinrent tous, à l’exception de M. Stephanow
et dix de ses associés. Je leur représentai que

personne ne desiroit plus que moi de fixer
ici .notre- résidence ,mais que diverses; ré-

B4
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flexions m’empêchoient encore de prendre
cette résolution. Il en étoit une entre autres
qui me retenoit plus particulièrement: notre
compagnie étoit composée d’un grand nom-

bre d’hommes et de huit femmes seulement,

disproportion qui seroit continuellement
parmi nous une sourCe de discorde. C’est ,
leur dis-je , cette disette de femmes qui m’a
empêché de vous proposer moi-même ce
que vous paroissez’desirer ; je suis donc prêt
à souscrire àvos vœux, mais à une condition.
Tous s’écrièrent : Parlez, parlez. Alors je
leur déclarai que . mon intention étoit de
faire voile pour le Japon, d’y descendre près
d’une ville , de nous emparer d’autant de
femmes , de grain et de bétail que nous croi-
rions en avoir besoin, et de revenir ensuite
nous établir dans cette île, que nous retrou-
verions aisément. Je leur promis solemnel-
lément ce dernier article, à condition qu’ils
me seconderoient dans l’exécution de ce
projet , qui demandoit tout au plus un mois.
Apeine avois-je fini de parler que tous s’é-
crièrent z Vive notre chef, vive notre gêné»-

ral; et vinrent l’un après l’autre me baiser

les mains.
Les voyant ainsi ramenés. à la soumission ,
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je les invitai à retourner à bord à l’instant
même, et à mettre Stephanow à terre ; car
je crains , leur dis-je , que ce misérable fou
ne couronne tous ses explois en mettant le
feu à notre navire. La même crainte saisit
aussi-tôt tous les esprits , et ils coururent au
rivage. Stephanow , les voyant revenir si
précipitamment , ne douta point qu’ils ne
fussent poursuivis par ceux de mon parti.
Il se hâta de venir lui-même les joindre dans
la. chaloupe. Mais quelle fut sa surprise ,
lorsqu’il se vit arrêté lui-même par sa trou-

pe. Ils me l’amenèrent, et je l’envoyai en

prison sous la garde de M. Sibaew.
Jeudi 21. J ’assemblai la compagnie p0ur

lui faire renouveller son serment de fidélité
et d’obéissance envers moi; et de mon côté ,

je m’obligeai par serment à revenir former
un établissement dans l’île des Eaua: dès

que nous aurions exécuté notre entreprise
au Japon. Après cette cérémonie , je donnai

des ordres pour la continuation des travaux ,
de la chasse , de la pêche , et pour recueillir
des fruits et des végétaux. Quant à M. Ste«

phanow , je le fis remettre bientôt en liberté ,
I à condition qu’il demanderoit publiquement
’pardon à toute la société: mais Comme il
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ne m’était plus permis de lui confier aucune

part du service , j’exigeai que la compagnie
le déclarât incapable d’occuper aucun em-

ploi. Ce malheureux me supplia de le laisser
dans l’île , je refusai de céder aux sugges-
tions de son désespoir , et lui déclarai qu’il

y reviendroit avec nous. Au surplus les as-
sociés, animés par l’espoir de former bientôt

une colonie nouvelle qui pourroit avec le
tems devenir un empire , travaillèrent jour
et nuit , et négligèrent totalement l’essai de

la mine , se réservant de le fare à leur re-
tour. Le poisson que nous prîmes se trouva
bon et salutaire , et mure table fut ce jour-
là fournie d’excellens fruits et de gibier. Au
point du jour, nos associés étoient encore
au travail et la besogne alloit grand train.

A neufheures J lis porter à bord toutes
nos provisions , et dix-huit barrils pleins
d’eau. D’après le compte de M. Baturin ,

nous avions des provisions au moins pour
un mois. Ce jour-là , je fis élever sur le ri-
vage une croix avec l’inscription suivante.

x En l’année 1771, le 16 de juillet, la
sa corvette Saint Pierre et Saint-Paul jetta
a) l’ancre dans le havre de cette île , com-
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mandée par Maurice -Auguste de Be-
nyowsky , magnat de Hongrie et de Polo-
gne, général de la république de Pologne ,

fait prisonnier de guerre par les Russes et
exilé par ordre de la Czarîne au Kam-
chatka , d’où il s’est échappé par la. force

de son courage. Cette Île est inhabitée;
elle abonde en diverses sortes d’oiseaux
sauvages. La mer fournit d’excellent pois-

son , et ses fruits et ses eaux sont salu-
taires. Elle est située à 32 degrés À7 mî-

nutcs latitude, et 355 degrés 8 minutes
longitude , --- venant de Bolsha au Kam-
chatka. a).
Vendredi 22 juillet, M. Panow , qui étoit

allé à la chasse, nous rapporta deux co-
clions et plusieurs pintades ; nous les sa-
lâmes et les fîmes porter à bord. A quatre
heures , tous nos effets étant embarqués , et
voyant que le vent s’étoit élevé du côté de

l’est, je me dé:erminai à partir. Nous ne
pûmes mettre à la voile qu’à minuit. Nous

eûmes de la peine à sortir dulhavre, mais
ayant une fois doublé le cap, nous trou-

A

V 21 mes une mer unie. Dégagé alors de toute
inquiétude , je dormis quelques heures d’un

I
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sommeil profond. Au point du jour, nous
perdîmes de vue la terre , et la gaîté régna

parmi toute la société. ’
Suivant le rapport , un seul malade; lati-

tude , 32 degrés 56 minutes nord; longitude,
353 degrés 57 minutes ; le vent à l’est; point

de c0urant; course , ouest 5 degrés nord.
Samedi 23 , beau tems , mais fort chaud ,

avec une brise venant du nord-est ; la
mer jaunâtre et entièrement changée de
couleur; ce qui m’engagea à sonder, mais
nous ne trouvâmes point de fond. A ’cinq
heures, nous vîmes un double arc-en-ciel.
Les associés se plaignant d’une soif exces-

sive, je leur fis mettre du nitre dans leur
boisson , qu’ils avoient composée de fruits
bouillis dans de l’eau.

Dirnanche 24 , grande chaleur. A six
heures , nous vîmes terre que nous crûmes
être une île. Nous la côtoyâmes au nord.

Lundi 25, nous vîmes passer le long du
bord un grand nombre de serpens noirs ; et
à quatre heures après-midi , des brossailles;
sur un de ces arbustes étoit encore attachée

de la soie, ce qui me fit conjecturer que
le Japon ne devoit pas être éloigné. Ne trou-

. vaut point de fond, je jugeai que nous
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peu , et je fis faire bonne garde pendant la
nuit. Au point du our , les Gabiers crièrent
terre 3 mais nous ne pûmes l’appercevoir de
dessus le pont qu’entre neuf et dix heures.
Nous la vîmes distinctement à midi.

Mardi 26 , nous fîmes voile pour le cap
nord de l’île , que bientôt nous eûmes dé-

passé. Les associés me demandèrent la.
permission de mettre pied à terre à la pro-
chaine occasion pour examiner ces îles, qui
paraissoient inhabitées. Je promis de me
rendre à leur desir, et cela d’autant plus
volontiers qu’il étoit essentiel pour moi
d’examiner les côtes , dont je n’avais aucune

carte positive. A trois heures et demie après
midi , M. Cuzneczow nous cria du haut du
mât une voile, et bientôt après qu’il en
voyoit un grand nombre. Je montai avec
une Iunettepd’approche , et vis que c’était

en effet une flotte , dans laquelle je distin-
guai trois gros vaisseaux, le tout tendant
au nord-ouest. L’approche de la nuit nous
empêcha de l’atteindre. Nous mîmes les
basses voiles et j’avançai , toujours avec la
sonde ; mais à. trois heures du matin , nous
mîmes toutes nos voiles; à six , nous vîmes
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les basses-terres; et à neuf, n’en étant éloi-

gnés que de deux lieues au plus , j’envoyai le

petit canot avec M. Kuzneczow , et six des
associés faire des découvertes sur l’île.

Suivant le rapport, tout le monde en
santé ; le vaisseau près d’une île ; latitude ,

33 degrés 41 minutes; longitude, 345 de-
grés o minute; vent , nord- est; courant
venant du sud ; course , ouest , quart de
nord.

Mercredi 9.7. En approchant de l’île, le

courant nous jetta près de sept lieues à
l’ouest , dans l’espace de cinq heures; je tirai

plusieurs coups de canon pour avertir le
canot de revenir ; mais ne le voyant point,
je pris le parti de jetter l’ancre à trois heu-
res après-midi dans 48 brasses d’eau. Le
canot ne revint qu’à huit heures. Ils n’a-
voient , me dirent-ils , trouvé dans l’île que

quelques cabanes bâties de planches, au-
tour desquelles ils avoient vu des amas d’os
de poissons , d’où ils présumoient que les
Japonnais ne fréquentoient cette île que"
pour y pêcher. La nuit étant claire et les
étoiles brillantes , nous levâmes l’ancre pré-

cisément à. minuit. A quatre heures du ma-
tin, nous vîmes une autre île à bas-bord. ;
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et à six heures nous vîmes à stribord une
terre qui portoit du nord au nord-ouest.

Suivant le rapport , tout le monde en
santé. Latitude l, 33 degrés 44 minutes
nord; longitude , 343 degrés 12 minutes;
vent , nord - est quart d’est ; courant ve-
nant du sud; course , ouest, par nord;
profondeur de l’eau, 38 brasses.

Jeudi 28 juillet , beau tems, mais exces-
sivement chaud; une mer irrégulière , avec

un fort courant du sud - est au nord-
ouest. Nous vîmes une autre terre au sud
ouest, et je résolus de continuer ma course
le long du canal avec le canot en tête et la
sonde. A cinq heures, nous vîmes devant I
nous , à la distance de quatre lieues, trois
vaisseaux qui croisoient le détroit du sud au
nord, et dans la nuit des feux sur toutes
les côtes. Au point du jour , nous entrâmes
dans une baie , et la sonde nous indiquant
que le fond étoit régulier, j’avançai avec
d’autant plus de sûreté que le courant étoit

contre nous. A huit heures , nos sondes
furent de 16 brasses , corail, caillou et sa-
ble. Alors notre navire parut être au milieu
d’une forêt; car nous étions entourés d’un

millier de bateaux, tous si occupés à la.
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pêche , qu’ils ne firent pas même semblant

de nous voir. Plusieurs cependant nous
crièrent en passant près de nous ,fiassi to
Hollana’, fiassz’ to Sindzy , et d’autres Na-

mana’aâuz. A onze heures , un navire fort
bien construit s’approcha de nous et nous
haîla. Ses mâts étoient ornés de banderoles

et de plusieurs pavillons, sur lesquels j’ap-
perçus quelques insoriptions; mais ne pou-
vant répondre au capitaine en langue ja-
ponnoise , il nous envoya à la fin sa cha-
loupe ; et ses matelots , en nous montrant
des cordes et par divers gestes , nous firent
entendre qu’ils venoient pour nous remor-
quer. Alors , je fis jetter le bout de deux
cordes dans la chaloupe qui les porta à bord
du vaisseau. Aussi- tôt ils abaissèrent toutes
leurs voiles , et quatre-vingt rameurs au
moins nous remorquèrent avec une in-
croyable vîtesse. Lorsque nous fûmes près
du bord , je mis à l’ancre dans douze brasses
d’eau , et fis retirer les cordes qui nous fu-
rent rapportées par la chaloupe japonnoise ;
mais aucun des rameurs n’osa monter à.
bord; et quand je voulus les récompenser
de leurs peines , ils refusèrent mes présens ,

en me montrant leur cou; ce qui me fit
comprendre
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comprendre" qu’il leur (étoit défendu: son

Peine de mort de rien accepter. a i a
t Suivant le rapport, tout ’le. monde en
santé ; à l’ancre dans une baie durJapom;
latitude, par estimation , 33 degrés .56 mi-
nutes nord ; longitude .2342 degrés» sa

minutes. .;’ . ’Vendredi ’29 juillet; Je donnai .ordrenlh
préparermosuanne’snet de charger nos cs-
nons à mitraille en mrd’attaque. Adam:
heures après - midi, j’envogai à terre MM.
.Wynblad th :et Kuanenz’ofi’nvec douze hom-

mes armés. .J e chargeai le, premier d’une
lettre écrite en hollandais, contenantun’e
déclaration "du sujet [denim-e voyage .3 4 en la
demande de quelques secours ,° je joignis à
la lettre trois peaux de castor et sixnde mm;-
tre , quèj’oflrois env présentau gouverneur

de la place. Mais naïvement pas exposer
ces hommes à la merci-des habitant, je
levai l’ancre et remorquai le Vaisseau ,par
le moyende la chaloupe , à:la.distamcei de
deux cents brasses du rivage. Bientôt après,
je vis trois petits bateaux s’avancer à
rame vers notre canot; mais l’ùiterposition
d’un rocher me les fitperdre, de vue, et
ne pus voir nos hommes mettre pied à terre ,

Tome Il. C
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«oriflammes-de vives-inquiétudes. ’Au’tk

cun d’eux méteil: encore de retOur à neuf
heures; du soir’."3Mais alors, la sentinelle
ayant’iaverti Î qu’il voyoit trois au: impro"-

chertduvmsseauyïij’armai la chaloupe de,
seizeX hammam et les envoyai au d’devantl

Bientôt ils revinrent, et M. Panow qui les
dommandoit nonstëria’que c’étoit tout no-

4re amonde qui revenoit aVec’-un’"air fort

matent, et audùnpagné par deux’canots
dilapaystn instant après -, MMÀËWrynbladth
et Kuznee’zowiarrivèrentavecun japonnois
fontjbienavêtu et armé’d’un sabre.-«Il-monta

a. bord-avec confianceet nous fit un grand
glisseurs, dont nous n’enteudîmes pas un
neutrinos; Cependant pourvoir pouvoir com-
prendre? quelque partie ,"j’e’nvovaï ’cher-

Bocsarewi, qui avoit apprislc’ettelanc
igue en Sibérie-,d’un ijapOnnoisïnaufragé au

:Kamchatkai ;:malheureuse1nen°t’ Bocsarew
-.1îavoit’oubliéezcïilrne se rappelle que quel;-

iques compliments I; : dont il régala le j apon-
nois. Muis’conuner’étois impatient d’err-

aien’dreole rapport de MM. anbladth et
A Kuzneczow ,- je laissai le japonnois avec.
Batteur etsBoœarevv , qui le firent en»:

. ..1..’6. W-htÇ .

a a
x

h .L L .. .’.



                                                                     

1:) .ber dans. ma. chambre. Média. «Emmy;- «19’

; 4:. ’TÎÏaCËÏiU" 1:7 "a
- 5: Aussi-tôt qüe lesçànmgsjàppnnois .nbui

a. eurent joints;,;1mghdmè8.411153169 mon:
à: toient nous firent mir-signe ,kuqirisfut’de. .
à: placer. tous la maipêgçnelgermmlcmngoi;
a trine: Nous répétâmes le mêmeïsigne; ils u
à: noüs.firent empre’bc’aucouprd’pmœàjîp VA

a: gnes, fauxquéla nommé .Pûmesæiçnaccnne
a. Preixdre -, si Îéeln’eîst mimis imïitèiexæc

a à méture .p’ied à tèrre.:àïè desmxidislniyec

si M. Kuztieczow’ étJmiudesr assoçiésrglais-

a santqugufë ’Immqœëndüns le canutqmm-l
a: le garder-st 161’ tenîç iùvflOtœüddætîbùoa

à). vâmes’pxês du riiage fieri: cqùts Marines-
» à ébahi; et autan); àpie’àyarmés fifilhficœ

ra et. de flèches; a qui lignifia-W113 poli.
à: ment; mais,biemôbgas’appçmevamqùe
sa ’nousfiroulioixs allefw hala. villç. 01g" villàge
»  le plus; pnophaihgailçpwinrèntfçiduàroâfiig

» leurs chevaux , que nous montâxnàs
à; nous faire priernAÂnsi-gîapdus fûmnsaédnn
a: duits anaérémoniq à:Iaz;çitàdell’er,.zsituéé

w à; fainéanté d’ail. wildagesélçgguézamm

n Vagecdvîenviron-runr ’qumftrdë; lieue:
a: noüls’delscehrlîmem gis’bheval est; entrâmèd

s. damna noufgmümisiûïfielà reçuspôliç

C a
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t; m’ait par une personne de distinction;
sa qui nous conduisit à une grande salle
ramifie en colbnïx’mdes ri l’un des bouts de

ne: cetteléaîte étoit amis sur un sOpha un autre
Æiho’rmïne’ quinn’ous -pa’mt être le chef où

à gouverneur; et qui nous dit :fiassi Guzæ-
oaî rimqà ,- nous le saluâmes , en lui faisant
.81 signe que nous n’entendions point; Les au-
» tres paroles qu’il nous adressa furent: tu
ÜA’HDZIŒÉJ ; je compris qu’il nous deman-

æædoit si nous étions Hollandois ; je lui fia
a signe que non; Il: me dit ensuite successi-
wcvpment; to 4Sihtizîî,üt0«.Pfiîlz:ppine *, (a

maBraIci -,,”to Masùi ’,;to :Tungusi ; et comme

nzjezlni répondois toujours négativement,
œüÆaxtitlun’tambour qui étoit près de lui.
«à. A œ’si’gnallu plusieurs serviteurs entrèrent ;

u;p,yknt’ reçu ses 1 Ordres i, ïilsr’ revinrent

qbièntôt- après une deéirouleaux de papier
à-ièfu’ildéplia l’uà’après d’autre ,7 etlayant à

euh fin trouvé ce qu’ili cherchoit”, il me fit
Insigne! de m’approcher » et me montra une

a marte dans laquelle je distinguaile Japon ,
si il: :Chinel, lesilad Philippines , les» indes,
a et une étendue deïlœrre inconnue figu-
p.1dntïà-pOu-près rapace: et la position de
a. liEurope. Il Ipriwmontldoigt et m’invita’à

0’
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C 37 l .lui montrer sur cette carte le pays mon
nous venions; je lui montrai l’Eumpel, ce
qui l’étonna. beaucoup. Il exprima sa sur-g

prise en s’écriant plusieurs fois flamand
daôuz. Ensuite Comme il paroissoit réc
voguer en doute la vérité de’cs que5 je
venois de lui dire 5 ’je pris cette occasion

de lui faire entendre que la durées de
nptre voyage avoit épuisé toutes nos pron’

visions, et que nous avions besoin. de
secours. Il. parut me comprendiæ-î”car
après m’avoir montré sa bouche essais

"une, il appelle ses serviteurs et parla.
avec eux assez leng-tems’. Desirs’nt de
hâter mon retour au navire fie lui pré-u
semai les peaux de castor et delmar-tre ,
lui faisant qu’elles venoient devons,
et que i4: n’en étois quels porteur; je lui
présentai en même-sema la lestieyqu’il ac-

cepta, mais il refusa les présent .Meî :mp-z

pellent que les japonnois: des canots-non
avoient fait signalois montrent leurs cols ,x
je les imitai. Alors de r gouverneur-me.
conduisit dansune chambre voisine 5 .où.
je encuvai unez femnie à. laquelle je remis

P la présent pelle un dom-extrairais un»:
c3.-
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5 cerbeille remplie de fleurs, que j’ai spia

p portéeaxec moi. I; - .-
sa En sortant de cette chambre nousa’vons

V trouvé dans la salle un autre Japonnois
auquel .le’gouverneur a parlé aussi peu-x

dent longêtems; ensuite. il nous a zen?
voyés.-; Ce Japonnais Mes; devenu notre
conduCteu’r et nous a-ramenés avec la.
même escorte qui nous avoit conduits.
lNous avons trouvé un rivage deux canots
rerpplisade provisions! Le Japonnais est;

* monté dans notre canot, et c’est» celui-là

même qui es’bà bord en ce moment a.
a ÏAprèslwav’oir entendu ce, récit , feutrai.

dans ma chambre et vfis politesse à l’officier.

.Iaponnois: Pour gagner sa bienveillance ,7
je luirfis présent de deux paires de peaux de,
zibeline: Le cadeau lui parut considérable ,
car il In pus fit entendre qu’il seroit fort con-
tenc’d”.une seulepçire minais à la fin se voyant

pressé: l’accepter le tous, il nous donnai
comPrendne .qu’il’étoitappur lui de la plus

grande .conséqpenèe : que" le; présent des.
"meurs: gemma file maha soigneusement.
- Étant remontéïsùrle pont, il. fit déchut-g

gerles canots , æquifwtfait sans mangeât 5

s J l

sussssssaiç
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ensuite il prît 001,153 dé nous . et ne, roula:

l nous permettre. (le faire, le plus léger
cadeau à ses rameurs, ,,- V . ,
n Les provisionslquen’Ëus reçûmes à bord

furent vingt-cinq sacs deliriz , quatre pots
de cassonnade , quatre jarres ile tliéh; une
’arre de tabac coupé très-fin , huit cochons

seize jarres de finiits conservés, et un grand
nombre. d’oignons , d’oranges , de limons,

(le pommes de pin et d’autres fruits, (leur
.barrils delpoisson salé 2 six barrils d’une
sorte de fin flirt agréable ,5 et environ cinq
queute oiseaux, Mais ce qui causa lie’plus
de joie. à, nos camarades, ce fut la Vue de
trois barrils de forte eau-de-wiie. V

Le point du jour nous, surpritÎ encore à
emmagasiner ’tceslprovisions; Toute la nuit
le vent souffla du) and, cule matin nous
eûmes une légère brise nonantiâeplalpartie

, nord, qui cependant ne dura guère plus
d’une heure et demie." A six heures),.je vis
arriver un canot de ceux qu’on nomme flans

«le pays feriagua ouÏpirOgue contenant
trois hommes. Ils nous accostèrent et mirent
à Bord un jeune homme fort bienlyêtu ,I et

t qui l pàr’ ses gestes paroissou desirer He con-

ïerser avec mon Il me fut impassibleude le

l -* r . , fi Ç 4x -.:,

il F44



                                                                     

, ne 3’ .comprendre; mais je fis’éveiller Boum
qui rapporta que le J aponnois venoit m’ine,
former qu’un grand nombre de personnes
desiroient de voir le vaisseau ,mais qu’elles
avoient peur du canon , appellé en japon-c
nais tippo. Je lui dis du mieux que je pus ,
par l’organe de Bocsarevv, que tentes ces
personnes seroient les bien-venues ; et pour
lui faire mieux entendre mes intentions,
fis mettre en sa présence les tampons aux ce.
nous; sur quoi il me salua à plusieurs ro-
prises et se retira. Après son départ , je
donnai ordre de nétoyer le vaisseau pour
recevoir la compagnie. Apeine avions-nons
fini cet ouvrage , que nous vîmes venir sur
les neuf heures trois canots, chaoun des-
quels portoitun homme de distinction, coup
Vert d’un parasol. M. Winbladht se rappell:
d’avoir vu un de ces trois hommes à la cita.
dalle. ’Ils montèrent à bord , et nous les saluâv

mes enlleulr répétant sans cesse fiassi gauli-
mas. Bocsarew , que j ’avois destinéànous un
vir (l’interprète, étoitfortproprement habillé,

et il suivit avec une exactitudemervcilleuse
ne; instructions, qui étoient de faire , agha.
que; mot qu’il disoit ,V de profondes saluta-
tions. Il est frai que c’étaitlàm plus grand



                                                                     

I i- Î Il , - .. "atalent, caril m’était impossible de rieneni,
tendre à tout ce qu’il m’expliquait; mais

comme je comprenois clairement que les
Japonnois ne prétendoient que nous témoiç
suer de l’amitié , je m’inquiétois fortpeu de

tout le reste. En conséquence ,’ pour donner

I encore plus de force à leurs bonnes inten-
tions, je les pris en particulier, et leur à
présent à chacun de deux peaux de martre...
qu’ils reçurent avec une joie infinie et avec
de grandes démonstrations de reconnois-
sauce. Me témoignant alors qu’ils desiroient

voir le vaisseau, je les conduisis par-tout
moi-même. L’un d’eux tira de sa poche un

crayon et du papier sur lequel il forma diffé-

rens caractères , et quand il revint sur le
pont , il examina’les canons, et écrivit en-

core sur son papier, leur nombre sans doute;
Il v0ulut ensuite connaître combien nous
étions d’hommes à. bord, ce qu’il lui fut aisé

de savoir, car j’avois fait monter tout mon
monde sur le tillac. Il les compta , et écrivit
leur nombre. Mais quand les J aponnois s’ap
perçurent qu’il y avoit des femmes parmi
nous, leur curiosité fut vivement excitée. Ils
"se conduisirent fort poliment avec elles , et
nous firent entendre par signes que nos com:
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pagnes, devoient avoi’r beaucoup soufferts

x après quoi, ils nous quittèrentt onze hem.
res , nous reçûmes deux canots de provi-
sions accompagnées d’un portrait, de vingt-
six barriques dÎeau et deux d’eau-de-vie,’

Les hommes refusèrent également de rien

recevoir. ’ aSamedi , 30 juillet, je sentois un extrême
’desir, de descendre ; mais mes compagnons
s’y Opposèrent , prétendant qu’il ne falloit

pas trop se fier aux bonnes dispositions des
naturels du pays. A trois heures après-midi ,
nous vîmes venir à. nous au moins trente
canots ornés de banderolles flottantes ; et
quand ils furent assez près , n0us entendîmes
des chants et le son de divers instrumens de
musique. Tous s’arrêtèrent à la distance d’un.

demi-cable, excepté trois, qui nous acoos-
- tèrent. De l’un des canots sortit un homme

âgé qui monta à bord avec deux jeunes gens

fort richement vêtus. Le vieillard me prés
sente. un papier écrit , mais fort inutilement ,1
car personne à bord ne pouvoitlire le japon-
nois. Cependant, je fis appeller Bocsarevv;
qui, après avoir fait répéter au vieillard ses
mots pour le moins vingt fois , m’apprît que
l’Ulikamhi , ou roi de la contrée, m’envopp’it

ces deux jeunes gens en ôtage ,h afin que
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jurasse venir vers lui avec cônfianee, Je ré:

: iponllis par signes que ’étois prêt à descen-

i dre , mais qu’ayant la plus grande confiance
s en leur Ulikamhil, je ne permettrois point
. que lesiôtages restassent à bord. Aussi-tôt,

je fis préparer le petit canot et descendis à.
terre avec quatre de nos associés, Bocsarew;

k le vieillard et les deux jeunes gens, laissant,
en mon absence , le commandement à,
M. Crustiew. Lorsque nous fûmes près de la

i petite flotte de canots, tous les Japonnois
i nous crièrent uli alan ; une partie de ces ca-
. nots nous précéda, et les autres nous suivi-.-
1 rent trois à trois , inégale distance.
i Aussi-tôt que nous fûmes arrivés au rivage,
l on nous étendit à moi et; à mes compagnons

l des tapis pour. nous asseoir , et l’on nous
présenta du thé et des fruits secs. Ensuite ,

’ on fit approcher des ligières, qui nous voitu-
- gèrent l’espace d’un quart de lieue , suivies

u’ de gens armés z et conduites par treize offi-
çiers. Nous descendîrnesideylant un jardin
spacieux , à la. porte duquel étoient deux
sentinelles jappnnpises. qui nous crièrent;

4 45 alan. En entrant dans le jardin , nous!
fûmes reçus par deunlofliciers fort richement:
fiâtes a qui raflèrentaësàmrd à,n°treiîeillartl



                                                                     

.. .s .. (Il let me saluèrent ensuite par trois profondéi
révérences; après quoi , ils. me prirent son!

le bras et me conduisirent a une petite
maison construite au milieu du jardin-Ï:
Quand nous vînmes près de la maison ,î
ilsme firent entendre qu’Ulikamhy étoit la:
Nous l’y trouvâmes, en eiTet, dansun sallon;

assis sur un sopha jaune; il avoit un habilq
lement de soie grise et bleue ,, avec une ceinâ
turc jaune. Lorsque je l’eus salué, on’me
présenta unsopha rouge surlequel je m’assis:

Ulikamhy me fit trois questions; il me de:
manda qui j’étais , d’où je venois, et pou?

quelle raison j’étois venu au lapon. Je lui
répondis, à. l’aide delBocsaxew, que j’étais

un guerrier d’Europe , et que j’avois abordé

au Japon par accident et par la force du
vent. Maiscomme Ulikamhyne pouvoit pas
bien comprendre mon interprète, il eut real
cours à ses peintres ,nqui Q prenant aussi-tôt
du papier et des crayqns, me dessinèrent
quelques figures à l’aide desquelles je pu!
passablement l’entendre. La première figure
qu’il me présenta étoit mon portrait, fort
peu reSSemblant à la vérité ,(maisreconnoisq
sable par les vêtemens ,Ïet celui d’Ulikamhy ;

qui me présentoit un Cœur; Pour montre!
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m’jæntendois l’allégorie , je pressai-1a fi;-

eontre’mon sein, Ce dans
il parut’ fort content. Il me fit approcher , et
moumusserrâmes les mains. Après avoir
parlé. quelque terne à sonmonde , ilaordonna
Wïflt entrer mes quatre associés. Comme
d’essais choisi les plus beaux hommes , il
jpaxgtkïmrpris de leur grandeur; i116: fit me.
mureraettdessiner ensuite par ses peintres , ce
qui fut fait en un instant. J e vis à. ses gestes

fGË.à’.m signes qu’il ,desiroit de savoir pour

tqnouflznilon j’étais plus petit qu’eux. Alors,

n’étant fait apporter un petit tabouret sur
:ldqnel’jepœai mon pied droit, ce fut pour

autre surprise de voir combien je
(punissois plus grand qu’auparavant. J’eus

’Ibmup de peine à "lui faire entendre que
le raccourcissement de ma jambe droite étoit
lamâtmd’une blessure reçue dans une ba-

mille, flaque cette jambe, étant de quatre
moins longue que l’autre , diminuoit

- (l’instant ma grandeur naturelle . La nuit nous

«surprit à conversar ensemble. L’Ulikamhy

.mpæoPOsa de rester avec lui ,nomseule-
mentaujourd’hui, mais quatre ou cinq jours
infirma, ; attendant , dit-il , incessamment un

,thmequî pourroit converser avec moi:



                                                                     

I C45 ) .. .Ëë que je désirois ardemment moi-même;
pour pouvoir prendre quelques informations

Sur le pays. ’v Vers les neuf heures-du soir Ulikamhy me
quitta ,- et nous fûmes conduits à une maison
attenante à la première , ou l’en n°118 servit

du thé , du riz’ , du poisson sec , de laviande
rôtie , des fruits conservés , et , versla fin du

sauper , une sorte de vin d’un goût fort

agréable: l I ’ ’ I
Après souper , on étendit pour nous des

coussins sur les tapis,’ et nous passâmes une

fort bonne nuit. A huit heures du matin ,
j’appris , par le. rapport qu’en vint me faire

du navire ,’ que le japonnois nous avoit en-
voyé cent sacs de riz et vingt cochons ’,- avec

une grande quantité de. fruits, de poissons
Secs et de volaille. I a i ’ ’ i

Vers les dix heures du matin, on vint nous
annoncer qu’Ulikamhy alloit venir, J ’allai-

au-devant de lui. Il étoit alors accompagné
de trois bonzes qui portoient à leurs cein-
tures de grands chapelets. L’un d’eux me
salua enzfort bon hollandois. Le roi vint à
moi, me présenta la main ,-et m’invite par
signes à causer avec le bonze. Je le félicitai
de savoirparler si. correctement une langue.

q
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Étrangère ; ilmelremercia poliment en
faisant des offres de services. Ce bonze m’apq
prit qu’il étoit né à’To’uza , mais «que V ses peut;

rens’ ayant été obligés d’aller vivre à Ximo ;

il avoit eu occasion d’apprendre le hollan-l
dois àNanghasaki , et qu’il s’était fait bonze

pour se soustraire au joug du pouvoir sécu-’
lier. Il m’apprit encare qu’Ulika’inhy étoit

roi de cette province , et avoit épousé une
des filles de l’empereur; qu’il étoit un des

plus lettrés du pays; qu’il ccmn’oisSoit au

plus haut degré l’astrbnoniie; que son ame
étoit douée de toutes les qualités célestes; que

jamais il n’avait-fait’de’mal au: personne; et

qu’il étoit adoré dans sa province et desiré

dans toutes les autresr Alors. il me pria de
lui dire qui j’étais , et comment j’étais venu

au Japon. Je lui fis premièrementla désaiqu
tion de mon pays et de l’EuroPe en général,

dont il avoit déjà ,- dit-il, ouï parler; e l’ina

formai qu’avant été fait t par lés Russes;

prisonnier de guerre , ceux-ci avoientviolé, A.
à mon égard, le droit des nations en m’en-
voyant en exil au Kamchatka, d’où j’avais

su me délivrer par mon courage ; que mon
intention étoit de retourner dans’mon page;
t mais queles vents’contraîres m’avoie’nt Obligé
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de relâcher au Japon, si je n’avais abordé
qu’avec crainte , d’après les relations des

Hollandais , qui publient que les Japonnais
mettent les chrétiens à mort. Il me répondit
’qu’il existoit, à la vérité, un décret de l’empe-

reur, par lequel il étoit défendu d’admettre

[dans la contrée aucun Espagnol ou Portu-
gais; mais que ce décret ne regardait nul-
lement les chrétiens des autres nations qui
"n’avaient point fait demalà l’empire. Comme

pour. continuions de converser ensemble ,
lUlikamhy nous envoya chercher. Naus allô.-

mes le joindre dans, son palais du jar-
din , où l’on nous servit des fruits et du thé.

Le bonze rapporta à. Ulikamhjr ce qu’il avoit

appris de mai, ce quile porta à me faire
plusieurs questions sur la manière de cour-

batue en Europe. Il parut sensible au. récit
’ de mes infortunes ,iet me proposa de rester
au Japon , où il étoit sûr , dit-il , de me faire
fobtenir de l’empereur;un commandement

l important dansses armées. Je le remerciai
de sa bonté , mais je m’excusai ide ne point

accepter ses offres sur mon attachement à.
ma famille. Le, roi approuva ces sentimens;
ensuite , il me questionna sur la nation Halo

damions; je lui dis naïvement ce que j’en.
savois :
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savois, ce qui parut lui faire beaucoup de pl ai.
sir.0ui , medit-il, je savois déjà que les Hol-
landais ne sont qu’un petitpeuple marchand,
assujetti à un prince qui reçoit d’eux de
l’argent pour les gouverner et les défendre
avec ses troupes. Alors , je pris la liberté de
demander au roi s’il pensoit que les Hollan-
dais fussent chrétiens; il me répondit que
les marchands n’avaient point de croyance,
et que toute leur religion consistoit à gagner
de l’argent. J’allais lui faire encore quelques

autres questions lorsque l’on vint annoncer
que le dîner étoit prêt. Je fus servi sur une
petite table, haute de deux pieds, en face de
celle d’Ulikamhy. Le repas fut composé de
riz,de viandes rôties et d’une grande quantité

de confitures, avec une liqueur assez sem-
blable à. l’hydromel. Durant le dîner, le roi.

parla continuellement aVec le bonze, et au.
. dessert , il me demanda si j’étais chrétien’,

et chrétien assez zélé pour mourir en défen-

dant le dieu que j’adorais. Le dieu que j’a-
dore , lui répondis-je , est celui qu’adorent
aussi les Japonnais. Je ne connais qu’un seul

dieu qui a créé tout l’univers ; ainsi, s’il fal-

loit mourir pour le mien, ce seroit également
mourir pour le leur. Cette réponse parut le

Tome II. , D
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satisfaire ; car il s’écria flamandabzzz , et me

fit dire que si telle étoit véritablement mon
opinion, j’étais un vrai japonnois en fait
de religion. J’ajoutai à cela qu’un des prin-

cipaux articles de la mienne étoit de, faire à.
tous les hommes autant de bien qu’il étoit en

mon pouvoir, et de ne nuire à aucun. Le
roi m’embrasse. en s’écriant : Sina’aulla ,

Sina’aulla , ce qui signifie fort bien , et alors
il se retira pour faire sa méridienne.

Après son départ, je me promenai dans

le jardin avec le bonze, qui me donna
d’amples informations sur cette grande et
riche contrée , son gouvernement et sa po-
litique ; je pris alors un grand nombre de
inoteslque je donnerai en tems et lieu.

Dimanche 31 juillet 1771 , au palais. du
roi Ulikamhy dans le Japon, au fond du
golfe d’Usilpatchar , à trois heures d’après-

, midi , le bonze me demanda de lui donner
quelqu’un our l’accompagner à bord de
notre vaisâçu qu’il étoit curieux de voir.

Ç J ’envoyai avec lui M. Bocsarew avec ordre

.de le recevoir avec distinction , et de lui
faire cadeau de quelques peaux de zibeline.
Je leichargeai aussi de me faire apporter
six paires de peaux de castor fin, vingt-



                                                                     

( 51 ) .quatre peaux dei renard et vin’gt- quatre
zibelines , avec quarante mousquets bien.
nettoies et deuïpiêcies de canon sur leurs
affins; Ces canons étoient des modèles que
j’avois trouvés au Kamchatka ; ef-comme le

bonze avoit obtenu pour moi l’ordre et la
permission de faire descendreniôhimonde
à terre, la moitié de l’équipagë’î venoit

tOut les jours successivement. Après le dé-
part du bonze , souffrant beaucoup d’un
violent mal de tête 3 j’allai me reposer quel-
ques heureszLorsque je m’éveillai ’, sur les

huit heures du soir , le bonze étoit de retour.
Il me remercia de l’accueil qu’on” lui. avoit
fait et des présens qu’on l’avoit forcé d’ac-

cepter de mavpart. Nous soupâmes seuls, le
roi étant’allé avec ïtoute sa suite à une ville

foisine. Je causai toute cette soirée avec le
bonze ,c dont la"conversation me confirma
dans la persuasion qufilvavoit beaucoup de
bon sens ’etd’esprit. Il étoit foreur-diora-
que nous nous séparâmes r èt’iëomme le

repos que j’avois pris après le dîner m’em-

pêchait de dormir, j’allai me promener dans
le jardin; où mïétant approché de la maison

du [roi , j’entendis une voix de femme ac-
o compagnéede quelque instrument à cordes;

i I D a



                                                                     

, (52)Le chant et l’accompagnement me parurent

assez agréables. j A
Au point du jour, on vint m’avertir que

les pré-sens que j’avais commandés étoient

en chemin, et que MM..Panow , Baturin et
Kuzneczow les accompagnoient; que tout-
étoittranquille à bord, et que les associés
qui descendoient à terre s’y conduisoient
de manière à. 5e faire aimer des naturels du

pays. j
A dix heures, M. Panow arriva avec ses

compagnons , et les présens furent portés à

mon appartement. Sur les onze heures , le
retour d’Ulikamhy nous fut annoncé par un

bruit extraordinaire, et par le son d’une
centaine de différens instrumens. Le bonze
m’engagea à aller au-devant de lui et à lui
présenter Mmes compagnons , ce que je fis
aussi-tôt. La première conversation ne fut
que des civilités ordinaires; mais le bonze
ayant trouvé l’occasion de l’informer. des

présens que nous lui destinions, il-fut si
curieux de les voir, qu’il fit retarder l’heure

du dîner pour se rendre aman appartement.
En les lui présentant, je prononçai , à l’aide

du bonze, un petit discours qu’il écouta
fort attentivement et qui parut le flatter.
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Ensuite ,l je l’accompagnai à la salle du
festin , où je.vis ce jour-là trente-cinq tables
de ’ trois couverts chaCune. Le- dîner fut
Servi avec beaucoup d’ordre et d’élégance ;

et nous eûmes plusieurs morceaux de mu-
sique, qui, quoique un peu confuse , avoit
pourtant quelque agrément. Après le dîner ,
nous allâmes dans le jardin où l’on essaya.

les armes-à. une certaine distance. Le but
étoit un morceau de bois taillé en rond;
mes compagnons se distinguèrent dans cet
exercice. A la fin , le roi voulut en faire
l’essai lui-même ; après voir chargé un des

mousquets , il se fit amener un cheval qu’il
visa si juste à la tête que l’animal tomba.
sans vie. Sa satisfaction fut extrême , et dans
l’excès de sa joie , il m’annonça que je pou-

vois lui faire telle demande que je jugerois
à pr0p0s avec la certitude de l’obtenir. Je
profitai de cet instant favorable pour lui
demander la permission de revenir dans ses k
états , et d’y ouvrir un canal de commerce
sous sa protection. Sa réponse me surprit;
il m’accorda cette grace sans hésiter. Mon
caractère , dit-i1 , avoit détruit les préjugés

qu’il tenoit de tradition ; non-seulement il
m’accordoit sa protection pour revenir dans

D 3



                                                                     

. . ( 54 ) .ses états I, mais il vouloit aussi employer
son crédit auprès de l’empereur , pour ob-
tenir de lui la permission d’entrer avec mes

vaisseaux dans tous les autres ports; Il
m’assure. que je pouvois compter sur sa.
promesse aussi long-tems que mes vues ne
s’étendroient qu’au commerce seulement ,

et que je ne chercherois point à établir dans
le pays. aucun changement de religion , ou
à y acquérir de la puissance en bâtissant des
forteresses. Il finit par me promettre de con-
tracter avec moi un engagement sous la
confirmation d’un serment mutuel.

Lundi premier août, vers le soir, jelvis
des prépara-tifs pour illuminer une salle , et
comme m’on interprète le bonze étoit absent,
j’étais fort en peine d’en savoir l’objet. Il

arriva plus tard que (de coutume , et m’apprit

que le roi lavoit convoqué plusieurs des
principaux de la contrée, auxquels il de-
siroit me présenter, et qu’il avoit en effet
chargé le bonze de me conduire dans la
salle, où je fus introduit par deux officiers
magnifiquement vêtus , et placé en face du
roi. il étoit assis sur des coussins fort ri-
ches ,’ ayant à ses côtés un grand nombre de

genti1511dmmes armés-et le sabre nud. En.
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du roi, étoient dix-huit principaux. japon-
nois assis sur des coussins, ayant. derrière
eux un grand nombre d’hommesarmés.

Tel étoit l’ordre dans lequel je trouvai
l’assemblée. Le bonze’resta de bout à côté

de moi; et près du roi étoient aussi debout
les secrétaires tenant du papier, (le l’encre
et des pinceaux en leurs mains. L’un deux
me demanda à haute voix qui j’étois , pour-
quoi j’étois venu au JapOn , d’où je venois,

et quelle étoit ma destination P je fis à tou-
tes ces questions les mêmes réponses que
j’avois faites au roi. Il me demanda ensuite
si je désirois établir avec le Japon un com-
merce pour ma nation , et en quoi il consis-
teroit. J e répondis affirmativement à la pre- ’

mière partie; mais quant à la seconde , je
m’excusai sur ce que n’étant pas marchand

de ma profession , ne pouvois y répondre
d’une manière positive ; mais je promis
d’amener à mon premier voyage avec moi
des marchands , et d’être alors en état d’en-

trer dans un engagement formel. Le roi se
contenta de répondre que pour la première
fois les vaisseaux seroient chargés de four-g
rares, ce (Îue je promis; mais une condition
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qui me fut expressément imposée, fut que
je m’engagerois à ne jamais apporter au
Japon aucun livre de religion , et encore
moins aucun bonze de mon pays : ce que je
promis également; après quoi le bonze me
dit que je pouvois me retirer. Bientôt après
il vint m’apprendre. que Ulikamhy étoit sur
le point d’aller à la ville de Kilinigue; mais
qu’avant son départ il vouloit me faire des
présens , et me donner un pavillon par le-
quel je serois reconnu à mon retour au
Japon ; et de plus , que le roi desiroit de me
confier un jeune japonnois de distinction
pour faire avec moi le voyage , à condition
que je le ramonerois à mon prochain
retour.

Sur les neuf heures du soir, je reçus avis
du navire que tout étoit prêt pour mettre à la

voile , et que le vaisseau étoit rempli de
provisions. J ’appr-is aussi avec plaisir que
les femmes que nous avions à bord avoient
reçu des visites et des cadeaux des dames
japonnoises. Vers les dix heures, nous son,
pâmes dans mon appartement, le bonze et
mes officiers. A six heures du matin, on
m’annonça l’arrivée des présens duroi , par-t

tés par deux gentilshommes que le bonze
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précédoit. Il me déclara qu’il avoit ordre

de m’accompagner à bord ou de demeurer
avec moi tout le tems que je voudrois rester
j usqu’à mon départ. Les présens consistoient

en un sabre orné d’or, et suspendu "à un
ceinturon garni de perles fines; un service
complet de porcelaine dorée , du thé et du
tabac ; un pavillon que je devois déployer à
mon retour, avec une inscription en japon-
nois ; une petite boîte remplie de différente
joaillerie , et une autre boîte contenant cin-
quante pièces d’or, pesant chacune deux
onces et un quart. Ce dernier article étoit
destiné à défrayer le jeune homme qui de-
voit faire le voyage avec nous, et quele bonze

me présenta. ALe roi étant déjà parti , je me déterminai

à retourner à bord. Alors un gentilhomme ,
qui étoit présent , nous fit apporter des pa-
lanquins sur lesquels n0us fûmes portés au
bord de la mer, où nous trouvâmes une
foule de monde quinous crièrent: Ulijulan.
Arrivés au port, près de trente canots nous
conduisirent à bord avec le bonze et deux
officiers du prince. Ceux-ci, s’apperCevant
que mon petit canot étoit vieux , envoyèrent

à terre en chercher un autre tout neuf,
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nous firent présent au nom du roi. De mon
côté, je fis de nouveaux présens au bonze
et aux deux officiers. Ceux-ci remirent entre
mes mains deux rouleaux de papiers que le
bonze me dit-être la permission de revenir
au Japon. Tous les trois recommandèrent à.
mes soins le jeune japonnois quine parois-
soit nullement embarrassé de se trouver.
parmi des étrangers. Nous nous fîmes nos
adieux , et ils retournèrent à terre.

A mon arrivée à bord , M. Crustiew m’ap-

prit que les associés avoient fait un com-
merce fort avantageux avec les Japonnais ,
auxquels ils avoient vendu un grand nom-
bre de fourrures, et dont ils avoient reçu.
en échange de l’or, de la porcelaine, des
perles et autres articles. ’

Suivant le rapport , tout le monde en
santé.

Mardi 2 août , à bord de la corvette Saint-
Pierre et Saint-Paul, à l’ancre dans le golfe
d’Usilpatchar, une légère brise venant. de
l’est , et beau utems. Ce jour , j’assemblaî .
toute la compagnie pour déterminer si nous
devions mettre notre projet à exécutiOn , et
faire une incursion sur les côtes du Japon
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des Eaux; mais je m’appergus qu’ils étoient

beaucoup refroidis. Je profitai de ces dispo-
sitions et leur avouai que je croyois, quant
à moi, qu’il seroit bien plus avantageux de
continuer notre route vers Canton en Chine,
d’y vendre le reste de nos fourrures, et de
revenir en Europe ; alors nous pourrions ,
moyennant la protection de quelque puis-
sance étrangère, mettre à exécution" avec

plus de certitude, si tel étoit toujours notre
desir , le projet déformer une colonie per-
manente , lorsqu’une fois nous aurions fait
un traité formel de commerce avec le Japon.
1A peine avois-je fini de parler, que tous
s’écrièrent que je pouvois faire comme je
l’entendrois ,Iqu’ils s’en rapportoient à moi,

et qu’ils m’obéiroient de point en point. Sur

cette assurance , je fis serrer nos pavillons
japonnois, et mettre à la voile. A trois heu-
res après-midi , après avoir salué de vingt-
un coups de canon le pays que nous quit-
tions, nous mîmes à la voile.Sur notre route
un grand nombre de pêcheurs nous crièrent
tous uli , alan. La nuit fut belle, avec une
légère brise. v l il
-. Suivant le rapport, latitude, 34 degrés o nii-



                                                                     

( 6o ) vnutes;longitude, 341 degrés 3° minutes;
le vent del’est; le courant du sud ; course ,
sud-ouest.
h Mercredi, 3. août, sous voile. Plusieurs
des associés me sollicitèrent de mettre le
vaisseau à l’ancre surla côte du Japon , pour
leur fournir encore quelques occasions d’é-

changer leurs fourrures. Etant bien aise
moi-même de connaître la côte , je consentis
à leur demande , à condition qu’ils se con-

duiroient avec la plus exacte subordination.
Au point du jour , nous découvrîmes un
vaisseau Eur0péen , auquel ma première
idée fut de donner la chasse ; mais je recon-
nus bientôt le pavillon Hollandois , et
comme le vaisseau étoit au sud-sud-est , je
poursuivis ma route , et le laissai passer. Je
côt0yai une terre que je crus être une pe-
ninsule.

Jeudi 4., sur la côte du Japon à la vue
de terre. La nuit fut fort sombre. A dix
heures du soir une tempête s’éleva , accom;
pagnée de tonnerre et d’éclairs. Sur les trois

lheures du matin , il tomba un fort grain de
pluie qui abbattit le vent. Au point du jour,
nous vîmes que nous avions été chassés sur la.

côte par un fort courant du sud au n°331 ,
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et nous trouvant’à l’ouverture d’un détroit

qui promettoit de nous conduire dans quel-4
que havre , je laissai dériver le vaisseau ,et
nous vînmes à la hauteur de seize brasses
d’eau. Aussi-tôt , e fis mettre le petit canot

àla. mer, et MM. Kuzneczow et Panow,
avec huit associés,descendirent sur le rivage.
Bientôt après, pour soutenir le canot en
cas de besoin , j’envoyai la chaloupe sous le

commandement de M. Crustiew avec seize
’ hommes armés et le jeune japonnois. Je fis

ensuite nettoyer et charger nos armes et -
nos grosses pièces de canon.

Vendredi 5, à l’ancre sur la côte du.
Japon , à l’ouest du royaume d’Idzo. A deux

heures après-midi, nos canots revinrent avec
une grande chaloupe japonnoise qui nous
remorqua. dans le havre. M. Kuzneczovv me
rapporta qu’étant heureusement arrivés à

terre , les japonnois en les apperCevant
avoient pris la fuite ; mais qu’entendant
parler le passager japonnois ils étoient rea-
venus , et leur avoient môntré beaucoup
de politesse ; qu’ensuite les associés s’éto’ient

avancés jusqu’à. un village où ils avoient
été reçus avec des acclamations de joie; les

habitant leur avoient présenté du riz, du
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.thé , du fruit et une sorte de liqueur fort
agréable ; que durant leurorepas , un japon-
nois , armé d’un sabre et d’une lance , étoit

Venu , et après avoir conversé avec le pas-
sager , avoit offert à M. Kuzneczow dénoue
remorquer avec son bateau.

Le havre où nous étions se nommoit Mi-
sagui-IplzimaoKallas ; mais à la fin ayant
en cet endroit éprouvé de la part des ha-
bitans quelques diffiCultés qui m’obligèrent

même d’écrire une lettre détaillée , w et

signée de mon nom , à MM. les officiers de
la factorerie hollandoise à Nanghasaki ,
pour leur demander la permission d’entrer
dans leur port , et mes compagnons déses-
pérant de pouvoir sans querelle établir
quelque commerce en cet endroit , je. fis
bientôt lever l’ancre et remettre à la voile.

Samedi , 6 août , nous rencontrâmes plu-
sieurs bateaux pêcheurs, dont malheureu-
sement nous rompîmes les filets, ne pouvant
les éviter.

Suivant le rapport; latitude, 32 degré.
56 minutes; longitude, 338 degrés.

Dimanche 7 août , sur le soir nous vînmes

au nord-est vingt-deux bateaux. Mes compæ
gnons, furieux des difficultés qu’on leur avoit
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faites à Misaqui vouloient tomber sur eux;
mais je m’y opposai ,l ne voulant pas donner
à Ulikamhi le plus léger sujet de’mécon-

l tenternent. ,.4 Lundi et mardi, nous continuâmes notre
route le long de la côte. Mercredi , 10 août,
nouvelle tentative pour descendre sur le
rivage ; mais nouvelle résistance et plus vice,

lente encore de la part des habitans qui,
nous ayant demandé si nous avions une
permission du Dai3y , sans laquelle les hol-
landois même ne peuvent aborder en cette
contrée , et voyant que nous n’en avions
point, accoururent armés de sabres et de
lances , et s’opposèrent à notre descente.

Suivant le rapport , tout le monde en.
santé ; à l’ancre sur la côte de l’île Xicoco ,

dans le havre de Touza. .
Jeudi, 1 1- août , l’air extrêmement chaud

avec quelques grains de pluie. Sur les deux:
heures après-midi , nous entendîmes un
grand bruit semblable à Celui de, plusieurs’
tambours , et nous vîmes un grand nombre
d’hommes à. cheval et d’autres à pieds , ar-

més de lances et de dards, se presser sur le
rivage , et bientôt après s’embarquer dans
un grand nombre de canots; à. cette appa- v

A
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rition j’envcyai’ aussitôt M. Panow , avec

Bocsarew et dix -huit associés, annoncer
aux japonnois que je désirois savoir quelles
étoient leurs intentions , et si je devois les
recevoir comme amis ou comme ennemis ;,
mais à peine étoient-ils dans la chaloupe,
que je vis venir à nous trois petits canots à
la rame , l’un desquels portoit cinq pavillons

et près de quinze banderollcs. Jugeant par
ces ornemens que ces canots portoient quel-
ques personnes de distinction , je me pré-
parai à leur faire honneur; notre chaloupe
les acosta, et après avoir rempli sa com-
mission revint avec eux. Alors, je saluai les
Japonnais d’une décharge de nos six gros
canons , accompagnée d’un feu roulant de

mousqueterie. Cette marque de politesse
eût suffi pour les faire retourner promp-
tement au rivage; car ils tombèrent tous
sur le visage dans leurs canots , et il fallut
toute la réthorique de Bocsarew pour les
engager à. se relever et a venir jusqu’au
vaisseau. Ne sachant encore rien de tout
cela , j’ordonnai une nouvelle décharge de
six autres pièces ,’à l’instant où les seigneurs

japonnois mettroient le pied» sur le navire.
L’un d’entr’eux , qui paraissoit être le per-

sonnage
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tonnage principal en fut sur-tout si épou-
vanté qu’il fut prêt à tomber en défaillanca ,

et resta près d’un quart-d’heure sans pou-

voir parler ; pour le ranimer, je lui fis boire
un peu de vin japonnois mêlé avec du
sucre , ce qui lui rendit du courage. Aïors
je lui demandai, par le moyen de Bocsarew ,
ce qu’il avoit à me dire. Il m’apprit qu’il

étoit Uchayini-Mimas , commandant de la.
garde des côtes , et qu’ayant été informé

que nous étions des étrangers qui arrivoient
sur la côte sans ordre de l’empereur. il ve-

noit nous arrêter. Pour nous prouver que
nous devions lui obéir , il tira de dessous
mu habitnn large rouleau de papier qu’il
me présenta. Sur ’cela, feignant de ne pas
enœndre ce qu’il vouloit dire , je reçus le
rouleau et le donnaià M. Crustiew, avecl
ordre de le mettre en place; à cette vue, le
pauvre diable redemanda son papier d’un
air fort alarmé , en me montrant son col, et
me faisant entendre qu’il Serait puni de
mon: s’il perdoit son acte de députa-tion:
Pour le mettre à l’aise , je lui-fis rendre son
papier , en lui déclarante-par mon interpréter
que î’avois.beaucoup d’estime pour son
maître , set’xque je serois son ami tant que je

TomuII. r I . , E: Ü» r»
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pourrois le croire juste et judicieux; mais
que s’il me donnoit lieu de le croire mal-
intentionné , je n’aurais pour lui que du
mépris. A ces mots , le japonnois secoua les
oreilles d’un air peu satisfait; et j’eus beau-
coup de peine à lui faire entendre qu’il de-
voit s’estimer fort heureux que je ne le fisse
pas arrêter lui-même. Le ton d’assurance
avec lequel il me vit parler à l’interprète
l’adoucit , et je saisis cette occasion pour lui
faire présent d’une peau de castor et de six
zibelines. Il se retira en me témoignant beau-
coup de satisfaction et d’amitié.

Après son départ , bien convaincu qu’il n’y

avoit aucun avantage de commerce à espérer
en cet endroit, je levai l’ancre , et fis yoile
au sud. Au point du jour , nous vîmes un
bateau auquel je tirai quelques coups, et qui
ne voulut amener que lorsqu’un boulet fut
tombé à bord. J ’y envoyai ma chaloupe;
rayant que ce n’étoit qu’un pêcheur , je le

laissai passer. I, Vendredi 12 août. En doublant un cap g
nous apperçûmes quatre barques auxquelles
je donnai quelque tems la chasse ; mais
v0yant qu’elles dirigeoient leur course au
nord-ouest , je continuai la mienne au sud.
A si: heures après-midi . nous vîmes terre
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dallâmes que sous nos perroquets. Vers les
trois heures du matin, nous étions si près
du bord , que nOus entendions les brisans, et
au point du jour, nous vîmes le danger au-
quel nons étions heureusement échappés. A.

7 heures, nous découvrîmes une autre terre
devant nous , et comme nous rapprochions
fort rapidement, nouslla vîmes distincte-
ment à dix heures portant plein sud , et une
petite île au sud ouest. Mes compagndns me
proposèrent de faire une descente dans une
baie alors en vue , et je ne pus résister à.
leurs pressantes sollicitations. J e mis donc à
l’ancre dans vingt-deux brasses d’eau , entre

la petite et la grande île, mais à peu de dis-
tanCe de la dernière. Aussi-tôt j’envoyai’

M. Kuzneczow dans le canot avec huit asso- ,
ciés , et la chaloupe’après lui. Lorsque nous

fumes entrés dans le détroit , que nous pré-

sumâmes devoir étrenne baie , le petit canot
passa près d’une grau de. barque’qui étoit à.

l’ancre, et dont l’équipage tira sur eux à,
coups de flèches , en! même-temps qu’une

soixantaine de bateauir venoient sur eux du
rivage. Voyant le danger que couroient mes
pompagnnns, je levai l’ancre la hâte, ’ et

- B a n l ’
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m’avançai dans le détroit pour les soutenir.

Lorsquelje fus devant la grande barque,
je lui envoyai deux coups de canon qui
firent à l’instant disparaître de dessus le pont

tous ceux qui s’y tro-uvoient. Alors la cha-
lo...pe alla s’emparer de la barque, tandis
que, m’approchant du rivage à la distance
d’une demi-portée de canon , je mis àl’ancre

dans quatre brasses et demie d’eau , et me
fis amener la barque avec tout le monde
qu’elle contenoit. Nous y trouvâmes cin-
quante-six hommes , dont quatre étoient des
Mimas ou gentilshommes , officiers civils de
l’empereur. La barque étoit ’chargée de ta-

bac , de sucre , de soie , de vernis, de porc
celaine, de Cent pièces de cuir, de quel-
ques balles de coton et de soie, de plu-
sieurs caisses remplies de sabres, de ceins
tarons et de plusieurs autres articles usuels.

Suivant le rapport, latitude, 3o degrés
38 minutes ; longitude ,329 degrés 51 minu-
tes; vent du nord; courant, nord est ; course,
and quart d’ouest. ,

Samedi, 13 août, à l’ancre près de l’île

Tacasima. J ’ussemblai la compagnie pour
délibérer sur le parti qu’il y avoit à prendre ,

et ilfut décidé que nous prendrions à bord
la cargaison (le la barque, et que nous quilq

y à
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tarions l’île. Mon passager japonnois, qui
avoit accompagné M. Kuzneczow , fut blessé
par une flèche dans l’attaque. Alors , nous
l’excitârnes à dire lui-même ce qu’il pensoit,-

et nutriment il croyoit que nous devions
traiter ses compatriotes. Son avis ,, qu’il dés
clam à.Bocsarew, fut quernous ferions bien
de mettre à mort tous ces.prisonniers , qui
appartenoient , nous dit-il , à l’île de Ximo ,
dont les habitans étoient tous cruels et mé-
chans. J e me servis de ces deux interprètes
pour examiner nos principaux prisonniers.
Ceux-ci répondirent qu’ils étoient des offi-

ciers civils chargés de recueillir les revenus
de l’île de Tacasima et de l’île de Nangha-

saki, qu’ils n’étoient entrés dans le havre

qu’un instant avant nous , ayant vu à quelque
distance la chasse que j’avois donnée à plu»

sieurs barques qui portoient aussi des offi.
ciers civils dans les provinces méridionales g
qu’ils avoient abordé à Tacasima dans la.

seule vue de mettre les habitans sur leurs
gardes contre nous , et enfin qu’ils n’avoient

fait que leur devoir en nous attaquant;je
leur fis. répondre que j’approuvois leur zèle ,

et que s’ils n’avaient pas réussi, ce n’étoit

nullement leur faute ; mais comme ils étoient
E 3
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maintenant en ma puissance , que je devois
devoir les mettre hors d’état , jusqu’à *mon:

départ, devnous nuire, et qu’alors seulement
je les remettrois en liberté. Ilsme supplièrent
de ne pas les retenir ; car ils avoient ordre ,ï
dirent ils ,- de se rendre sous huit jours au
port de Vranda pour y joindre le convoî’
qui devoit partir vers la fin dumois, au nom?
brode cinq cents-vaisseaux, pour le pour
d’OSaclita; mais lorsque nous leur eûmes
signifié que le vaisseau ne leur SÛYÔit”PÈs’

rendu , ils firent voir le plus grand’déses-e
poir ; mllâï leurs prières furent vaines. Mes
COnlpïgnOYlS’ n’étoi rut pas disposés à les

écouler, et tout ce’que je pus obtenir d’eux

- fut qu’on laissât la vie à ces malheureutt.
A cin’q’rhrures du soir ,’ j’en envoyai quatre

à terre chercher des canots pour y transc"
porter les autres ;’ mais ce ne fut qu’à sir
heures qu’ils en ramenèrent six, dans les-
quels je les renvoyai sous’la conduite de
Seize de mes associés. Vers les neuf heures ,’

je levai l’ancre et mir à la voile. Lorsque
nous fûmes sortis du détroit, nous continuâ.

nies toute la nuit notreqcourse au sud - ouest,
et comme mes compagnons ne connoissoient
point la manière de manœuvrer la barque ’,’

je fus obligé de la traîner , ce qui ralentissoit
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ma course. J e me déterminaiclonc à prendre .
à«bord la cargaison, ce qui fut fait duns l’es-
pace d’une journée, et à couler à fond la bar-

que. Cette cargaison auroit valu trois ou
quatre cents mille livres, monnoie de France, -
si nous eussions été en Europe. .

Suivant le rapport , un malade; une voie
d’eau ; latitude ,v sa degrés 3: longitude , .328)

degrés 3. le vent au nord; point de courant; -

course , sud-ouest par sud. ’ l
-Dimanche , 14 août , chaleur excessive. ,

La voie d’eau , allant toujours en angineux-L .
tant , nous donna beaucoup de peine. J’or-
donnai desÏrécherches , et l’on découvrit à

la fin que l’eau. entroit gros comme lehms
par une crevasse faite à l’avant du navire.
Cet accident fut sans douté occasionné par le

peu de soin de mes compagnons, qui ,, en
déchargeant la. barque japonnoise , et ran-
geant le navire , avoient décalfâté sous l’eau

quelque-jointure. Ce malheur nous alarma
d’autant plus qu’il n’était aucun moyen d’y

apporter remède. Au coucher du soleil , le
vent baissa , mais l’eau devint agitée avec un
bruit semblable à celui d’une rivière qui
tomberoit dans la mer. Depuis six heures
après-midi jusqu’à minuit , les pompes joués

A E 4
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rent sont inuellement sans que nous pussions
parvenir à vider la calle qui étoit toujoursi.
remplielde quatre ou cinq pieds d’eau.

A huit heures, une brise s’éleva de la
partie du nord-est; et le gabier "nous cria
terre. Malheureusement la cargaison du
navire avoit été dérangée par la quantité

d’eau , et elle penchoit tellement à stribord
que les :pompes ne pouvoient plus jouer,
et l’eau montoit sur le pont. Dans cette dé-
plorable situation , me trouvant à l’embou-
chure d’un détroit entre deux îles dont je

ne voyois la direction que fort confusément
dans la nuit, je me détermirfai à, avancer
avec la sonde. Le vaisseau sLétant un peu
redressé , j’emp10yai tout mon monde à
pamper et à vuider l’eau; car elle montoit v
"auprès de cinq pieds; durant ce travail pé-
nible, j’env0yai M. Kuzneczowl-à terre.
pOur y chercher un bon ancrage. Vers les
deux heures du matin, il revint avec la n
nouvelle qu’il avoit trouvé un havre,sûr et

commode. Je me déterminai). y conduire
le’navire, et comme. je n’osois le fatiguer
du poids de l’ancre , je filai le cable et j’a-

vançai sous les perroquets. A trois heures
etdemiev, nous arrivâmes à la place. que
M. Kuzneezovv nous indiquoit,- je trouvai
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l’entrée danger-euse , et m’appercevant que

le vent croissoit et que le tems étoit disposé
à la tempête , je fus extraordinairement al-
larmé. Je fis mettre à la mer le canot Ja-
ponnais avec quatre associés , pour aller A
moi-même en tête du navire, après avoir
donné ordre de faire suivre le vaisseau avec
autant de voiles qu’il en pourroit porter. A
quatre heures, nous eûmes un terrible orage;
la mer devint fort agitée, et malgré tous
nos eü’orts pour tenir l’avant, le. vaisseau i

nous gagna. Pour comble d’infortune , notre
canot toucha sur un rôcher qui formoit la
pointe méridibnale d’une baie et fit capot , r
à la distance d’environ deux cents brasses ,
du rivage. La mer étoit si agitée , que je ne r

parvins qu’avec beaucoup de difficultés à. 1

atteindre le bord à la nage; et lorsque je-
l’eus atteint, j’étoistellement’épuisé que je .

ne me pouvois rien rappeller de ce qui étoit
arrivé. Aussi-tôt que mes compagnons s’é- ’.

toient apperçus de notre naufrage , ils
avoient envoyé le petit canot nous chercher. A
Loginow,un de ceux qui étoient avec moi, :
leaappella , et à la fin ils me trouvèrent au
pied d’un arbre dans un état de stupéfac-.un

tion. Ils m’apprirent que le navire émiai p
l’ancre dans un bon havre , et que l’île-pe.. V: -



                                                                     

(A 74 ) . .roissoit inhabitée. Cette nouvelle me fit
oublier mon infortune , et je les pressai de
retourner au navire; mais m’appercevant
qn’il nous manquoit encore trois de ceux
quiétoient avec moi. je les engageai à les .
chambrer. Un seul , nommé An dreanovv, fut
trouvé vivant ,* et les deux autres morts-sur
le sable. Nous. nous embarquâmes presque
sans vie dans la chaloupe, et gagnâmes le
naviretqui’ étoit à t’ancre dans quatre brasses

d’eau , et tellement enfoncé que je me dé-

terminai à le faire échouer sur un banc de
sable. A onze heures, je fus, par mes ordres,
reportée à terre; car j’étais si fatigué que I

je ne pouvois plus mouvoiraucun de mes a
membres; Mes associés dressèrent une-tente,
tandis que les autres étoient occupés à ’dé- y

charger leÎ navire. M. Baturin se chargea
de faire inhumer les deux hommes morts.

. Suivant le rapport, sept malades ; le vais,
seau échoué dans l’île d’Usmay-Ligon; les,

timide , .29 degrés; longitude, 326 degrés

20 minutes; vent, nord-est; courant, du
nord ; course , sud-ouest quart de sud.

Le lundi, 15 d’août 1771 , le navireà l’île

d’Usmay-iLigon. Après un sommeil léthar- I

gique de quatre heures , je fus réveillé par
- les soins’de mes compagnons, qui me fra!



                                                                     

I ’75!»

tètent sans discontinuer. Auflürtôt’ que’j’eus

recouvré mes séns;,- M2 Panow m’apprit que

nous étions dans Tune zîle’ habitée par des

peuples qui paraissoient’ très-policés, dont

je recevrois bientôt la visite; et en-iellet,
peu de tems après*,iM.. Crustiew. mïaverti:
que deux insulaires étoient à l’entrée de ma

tente. Je leur fis le meilleur. accueil qu’il
me fut possible. Je fis venir-M. Bocsarew ,
qui savoit. le japonnois , dans l’espérance
que cette langue nelleu-r Serait pas étrangère;
mais ce fut; inutilement : il: secouèrent leurs
têtes ,4, pour donner. à entendre qu’ils. ne

nous comprenoient pas g mais un d’eux
nous, présenta un papier sur lequel j’apo
perçus quelques mots latins. je le saisis. avec
avidité , et ce fiât avec beaucoïlp de plaisir
que je lus ce qui suit ,écrit en langue latine.
- a La bénédiction de notre Seigneur Jésus

a aulecteur.. î. ’ ,. ra" H- 1
’. 3x L’an 1749 , le 44 deÎmai , j’arrivaidans

a cette île , avec trpisautres compagnan de
sa lasociété de Jésus. Charméflml’accùeil

Bifavorable desxnaturels 5 je: résolus du;
refixer mon séjourypounpmpagehlaæafple
si de’Dieu. Les and: de;cetteîleîparlôient le

si xlangage mandaiimï; et ils, [firent-voir. le
ü ’PhJÊË-al’dentèfieütdiêfiîilmlœ dans le
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rèligionba’lholique , le seul culte qui soit
bon et» maritoire. Leur zèle a été poussé

si loin qu’ils m’ont aidé dans les laborieux

travaux entrepris pour la propagation de
la foi; et par le secours miraculeux du

:saint patron de la compagnie de Jésus 4
j’ai en la satisfaction de voir deux centq
six néophires baptisésla première année 3

’ et dontule zèîe , la constance et la patience

ont surpassé mes espérances. En 1 7504118!

trois autres confrères passèrent dans les
îles circonvoisines; et il n’y .a pas de doute

qu’ils n’y aient rempli leur devoir- avec am

tant de zèle que moi-même. En 1754 a, me
mtrouvant-accablé de maladie, je jugeai-À
à)

D

D

p,
3!
"sa

au

sa

D

a
sa

sa

profiles. de remettre îla présente déclarer
tion aux chefs de l’île , afin qu’ils priment

donner les informations: nécessaires
ceux des la compagnie de Jésus que la.
providence conduiroit dans cette île, et

par-là les porter à employer tout leur zèle
et tontes leurs fbrces pour l’avantage du
christianisme, en répandant le nom de
notre sauveur f ces hommes qui
sent sobres et de mœurs sages , et qui
vivent " absolument) indépendansî de le
Chineet du Japon. A» l’eieeption de quele

ques’ vaisseaux de, calleux
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a: pays , jamais ou n’avait abordé dans cette
a île; cependant, j’ai vu des vaisseaux hol-
à landois en- passer à une petite distance.
a Fait le 18 septembre 1754, ë l’île d’Us-

a may-Ligon. a». i

lama: Suis , missionnaire dans
les indes , de la société de Jésus,

et portugais de nation. l
Après avoir parcouru cette lettre , je la

rendis à ceux de qui je l’avoin reçue; mais

auparavant je la baisai, et cette marque de,
respect parut megconcilier leur estime; ils
Mus donnèrent à entendre par leurs signes
qu’ils avoient envie d’aller. avertir leurs
compatriotes de ces nouvelles. Après leur
départ , me trouvant entièrement rétabli ,
j’allai visiter les travaux, et je trouvai avec
adduction que le vaisseau étoit entièrement .
déchargé. Mais je vis avec un extrême regret

que toutes n03 fourrures étoient gâtées. Je

donnai donc des ordres pour ouvrir toutes.
les caisses et les exposer toutes à l’air,
afin d’en sauver du moins une partie. Je
chargeai M. Baturin de surveiller cette opé-
ration, de laquelle dépentioierrt toutes nos-
ressource. lorsque nous examinai la.
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Chine. A l’approche de] la nuit, nous po-
sâmes des sentinelles ,, et la inuit se passa
dans la plus profonde tranquillité. I l

Au point du jour; j’àppris que d’autres

naturels se présentoient au nombre de trois
cents, sans armes, n’ayant chacun qu’un
parasol à la main. Deux chefs qui étoient
à leur tête .s’approchèrent de moi; et après

avoir fait le signe de la croix , ils me pré-
semèrent un vieux breviaire , qui étoit porté

sur un tapis par quatre hommes. Je vis à une
inscription ,’ que ce breviaire avoit appare
tenu au missionnaire Salis, et-afin de par;
rager le resPect que ces insulaires parois-ç
soient avoir pour la mémoire de ce jésuite ,V

je baisai pareillement ce livre. Je donnai"
alors des ordres à mes compagnons d’apporQ -
ter un grand crucifix qu’ilsavoient. enlevé Ï
de l’église de Bolsha; je leur fis signe de le’

Présenter aux insulaires. Il étoit ceuvert
d’un voile , et il ne fut pas plutôt levé qu’ils

tombèrent à genoux , et levant les mains au
ciel; ils s’écrièrent :y Hisos , Hisos , Christos ,

- Christos; et quand je vis qu’ils ne se leve-
roient pas tant que le crucifix seroit devant
eux, j’ordOnnai qu’on le retirât; alors les.
deux chefs se levèrent, m’embrassèrent l’un
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après l’autre; et me firent entendre que
leur amitié étoit sincère. Il étoit malheureux

que nous ne pussions nous faire entendre
par des mots, et que nous trouvassions tant
de difficultés dans l’usage des signes. Ce-

pendant je réussis, par mes signes et par
mes gestes, à leur faire comprendre que
notre vaisseau étoit en mauvais état , et que
nous avions besoin d’habitations et de pro-

visions fraîches. - -
Dès qu’ils eurent compris l’objet de me.

demande, ils me quittèrent; et au bout
d’une heure nous vîmes arriver plusieurs
bateaux qui apportoient des cordages et du
bois , et d’autres remplis d’hommes qui

venoient nous bâtir des huttes. Une autre
troupe d’insulaires arrivèrent avec du riz,
des patates , des banannes , des: cannes de
sucre , une sorte de liqueur semblable à
l’eau-de-vie , avec des provisions de pois.
son ,’ de chair et de fruits. Ils se mirent
aussi.tôt en devoir de faire cuire. des alimens
pour nous tous. Enfin , vers, midi un autre
détachement arriva avec des instrumens de
charpentier,- et nous donnèrent à entendre
qu’ils étoient disposés ânons aider en tra-

vaillant ù. bord. Cependant, comme je dei
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airois que l’équipage prît quelque repos , je

fis signe que les travaux ne commenceroient
qu’au bout de deux heures.

Il y avoit cinq malades à bord, quand le
vaisseau vint mouillerà l’île d’Usmay-Ligon.

Le mardi, 16 août, tout l’équipage fut
occupé à. aider les naturels du pays à cons-
truire des cabanes , dans lesquelles pouvoient
loger ensemble quatre associés ou deux of-
ficiers. Ils bâtirent pour moi en particulier
une petite hutte à la tête du camp , que nous
environnâmes d’une palissade flanquée de

quatre canons. .Le désagrément de ne pouvoir être en-
tendu des insulaires me fit naître l’idée
d’ordonner à tous ceux de l’équipage qui

savoient écrire de faire une espèce de dic-
tionnaire de mots russes, et de chercher à
en savoir des naturels la signification dans
leur propre langue. Ce moyen me parut le
seul praticable , pour nous rendre intel-
ligibles les uns aux autres.

A deux heures , le dîner fin servi à l’é-’

quipage. Il consistoit ep riz, en banannes ,
et en patates cuites avec de la viande ; et nos
nouveaux cuisiniers nous apprirent que la
q0utume du pays étoit de faire trois repas

par
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par Pour boisson, ils nous donnèrent
une espèce d’hydromel et du rack, liqueur
forte extraite du riz; ’ . . » . Ï

Ce jour-là , desirant régler tout ce qui
concernoit nos intérets, je chargeai des
travaux quatorze associés sous la! direction
de M. Cumin;’M.jK*ùzneczow entrepritlla
réparation des voiles et. des agrêts ;-M-J sa.
turin se chargea de. la cargaison; l’emploi
de M. Crustiew futhde.pourvoir à nos: sub-
sistances ; le; service militaire futlmis sous
le commandement de ’M. Panow ;- etÎmoi’je

me chargeai de traiter’avec les naturels du
pays , dont le caractère. bon: et aimable; exit
cita sauvent, en moi le ,desirde partager avec
eux la paix et le bonheur de leur; vie. Leur
ile étoit extrêmement fertile; le climat, quoi;-
que brûlant, paraissoit excellent , et les na;-
turels vivoient dans l’indépendance. Tous

ces avantages avoient un attrait puissant
pour un homme qui étoit las d’êtrele jouet
de la fortune; mais malheureusementl’épo-
que de men repos n’était pas encore arri-

..vée, etil ne m’était pas libre d’abandonner

Je fardeau. de l’entreprise dont je m’étois

chargé. a» x ’
Le soir ,- quelques insulaires se rendirent

Tome Il. F x
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auprès de moi ,let s’étant assis ,I ils répétèrenç

à-plusieurs reprises lesmot Pzignaro , en
élevant les mains vers le ciel. M. Panow le
premier. soupçonna qu’ils veuloientdésigner

Jgnatio ou Ignace; le respect avec lequel il:
prononçoient ce nom me convainquit que
ce missionnaire avoit profité avec succès
de leurs heureuses. dispositions pour leur
linsPire’r le plus profond respect pour la
religion. Enfin , ils me quittèrent avec beau-
,coup de regret. Quand ils furent partis;
je pris une note des noms qui avoient
été , selon mes ordres , recueillis n dans

l Je. langage du pays , et j’eus la satisfaction
de voir que leur nombre montoit à envîpon

un cent ; ce qui ne pouvoit manquer de
mous être infiniment utile. M. Kuzneczov’v
que demanda la; permission defaire une ex.-
.Cursion dans l’île àvec quelques .hommeîs

ado l’équipage; mais je lui refusai ce plaisirs,

en lui observant qu’il étoit à craindre de
donner par-là occasion à quelque débat en:-

tre nos gens et les naturels.
La nuit se passa dans la plus grande tran-

quillité ; et le matin , je reçus la visite d’un

insulaire de distinction que je voyois pour
la première fois. Il étoit environ né de plu.
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8mm; ’ antres y .çærmi lesquels japperons

premiers amis ; et comme
tous lm t flamands. lui; témoignoient; la plus

Uégératidn, je jugeai à propos, de
11199; flêtéyde; lui témoigner des égards. Il
émirirwwêtn d’une. robé detaiïetasbleu ciel ,I

axée-am long manteau de soie blanche , une

aima noire, et des pantoufles de bois
couvents-dessuinu Il portoit sur la tête une
espèce de chapeau fait d’une fourrure très-
bflllcsen’ s’approchant-de moi, il fit le signe

de la mais; et me la main. J’imitai
son Exemple , et comme j’avois appris quel-
ques mon de sa langue ,. je le saluai en pros
manant le nm: :leo; il s’inclina et sourit
da.mon.esnbarmsliMais je fus étrangement
de -lientevndre me parler en mauvais
portugais; mais de manière cependant. à
êtresntendmll dit : Sinor eo sana tungunio
mg! Don praire Dzignam estas islas , Usma
padre vay morte, sa fies a ca capiton d’à
gente. Je compris qu’il Vouloir m’apprendre

qu’il étoit originaire de Tonquin, qu’il vint

dans me îles avec le pere Ignace, et que ce
pare-étant :mort ,7- il resta. dans le pays et
devintzchef de ces peuples. Ce ne fut pas
sans un extrême que je vis que je

F a
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pourrois désormais me faire entendre; Je
saisis cette c’ccasion-dïen exprimer toute
ma joie; Il me demanda alors si j’étois ja-

loux de voir le tombeàunde Dzignaro, ersur
le desir que j’en témoignai, il nomma trois
hommes de distinction pour.l m’actcompa-a

gn-er, AMais comme il falloit traverser la
baie ,A nous nous embarquâmes sur. une cha-
loupe avec MM. Panow , Kuznecnovv Net

Baturin. A . . : . l I Ï PNos guides nous conduisirent à l’embau-
chure d’une rivière , où la chaloupe ne P011-

vant entrer, nous mîmes à l’ancre;et.zlec
naturels amenèrent des: canots avec las-v
quels nous gagnâmes le rivage; en descen-
dant à terre , nous trouvâmesenvironlcinl-
quante personnes des deux seines; quinte
jettèrent à genoux et crièrent ilo D2ig7zd7v’,’

(l’amivd’Ignace.’) ïNos COnducteurs- nous

menèrent dans un’jardin où nous apper-
çûmes un vieillard occupé à Cueillir des.

fleurs et des plantes; Il nous introduisit.
dans une hutte propre, et bien bâtie" , etïnousv.
régala de thé , mais saussucre. Nos conducà

teurs lui parlèrent alors; en particulier:- et
aussi-tôt il nous fit signesde, 1è suivrai; il
nous mena sur une petite hauteur d’où l’on
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v découvroit une vallée haute , plantée régu-

lièrement de légumes et de cannesde sucre.
Arrivés au sommet , nous trouvâmes un
petit. bâtiment carré ,c et dans l’intérieur

un autel sur lequel étoit un crucifix et
une image. de Sainte-Marie , qui, quoique
très-mal exécutée , v se distinguoit par le
croissant qui étoit sous ses pieds , et par la
couronne qu’elle portoit sur la tête. Je re-
marquai sur sa couronne certaines lettres
qui annonçoient encore plus clairement que (
cette image étoit celle de la. Sainte Vierge.

Le gardien de la chapelle me fit voir
deux urnes qui renfermoient les cendres
de Dzignaro (du pere Ignace ) ; en sortant
de la chapelle , je distinguai clairement les
lettres, I. H. s. o. H. M. D. a. n. v. M. o. s.
N. Issu , l’an 1751. Je remarquai aussi quel-
ques vers ; mais les lettres en étoient telle-
ment altérées , que je ne pus en déchiffrer

une seule ligne.
. Après avoir visité les monumens sacrés de

ces peuples, je retournai ma cabane où
j’appris avec la plus grande satisfaction que
les dommages du vaisseau seroient aisément

réparés , et que nos gens étoient occupés à

faire de nouvelles pompes pour substituer
F 3
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aux anciennes qui étoient hors d’état de

servir. M. Czurin m’apprit que la vergue du
grand hunier étoit rompue ; alors je donnai
ordre de chercher dans la forêt une pièce
de bois qui pût remplacer celle qui étoit
rompue; mais on me répondit que les na-
turels en avoient apporté plusieurs qui
étoient très propres à ce dessein. Ce jour-là ,.

je fis distribuer à l’équipage des morceaux
d’étoffes de soie et de coton pour faire des.

chemises, des espèces de fourreaux et des
chausses , afin de paroitre tous dans le
même uniforme. M. Winbladth, qui , nov
nobstant la défense que j’en avois faite ,.
s’étoit permis une excursion , m’apprit qu’il

avoit vu de belles habitations-et des Villages
charmans,et qu’il avoit remarqué une grande

quantité de fruits différais ,i tels que
des noix de cocotier, des oranges, des
citrons , des pommes de pin , des banannes ,,
des melons d’eau , des melons sucrés , des

grappes de raisin , des patates , du riz, du
mais , du millet, des pois et autres légumes ;
et que dans les plantation-s il avoit vu des
ruches d’abeilles, des cannes de sucre , du
tabac et des cotoniers. Il m’assura de plus ,
qu’il avoit visité une manufacture de po-
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taie, «un bâtiment où se, distilloient. (la
liqueurs 3 etlil ajouta que toutes les femmes
dans les villages étoient occupées à faire de;
étoffes de soie ou de coton, Le même, jour
je vérifiai moi-même: ce erappbrt, et mog
Séjour dans cette fie. fortunée augmenta. en?
core en moi le vif desir d’y forme: un étal:

blissement. . V I ; - - :Ce jour-là, les» malades n’étaient pluq

qu’au nombre de deux; et le vaisseau gâtoit

près d’être radoubé. . 5 Î
Le mercredi, 17v d’mûç, nous avions à

peine fini notre repas que le capitaiue Tom»
quia arriva; je lui fis part delxgtesjeejrê ,A et
de la. haute idée que j’avais conçue du tu»)?

heur de ces insulaires. Il me répliqua qu’il
dépendoit: entièrement de moi. de fixer mon
séjour eux , et que si je m’ydézen
minois , il proposeroit à la nation de me
céder une étendue de. terrein; mais auparaw
vans, il fut curieux de savoir qui j’étais :-
comment j’avois abordé dans l’île etc,t. . . ,

Je répondis à; ces questions ce que, me dic-
tçit la vérité , et mon récit,equoiqu’il fût

inapossible qu’il le comprît très-bien ,- le

charma à un tel point , qu’il ne put retenir
ces haïmes et qu’il. m’offrî; son amitié. Pour

F14
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répondre sans doute à la confidence que je
lui avois faite fil me raconta pareillement
ses" aventures , que jevais rapporter en gros.
*’ Il étoit né à Tonquin’; d’une famille libre;

et il avoit étudié à Siam , au collège des

missionnaires. Ensuite, il accompagna un
missionnaire en Chine , lequel se joignit à
trois autres à Nankin , et s’embarque. avec
eux sur un vaisseau chinois; appellé un Sam-
pan, qui les- conduisit àgunedes îles d’Us-

may. Le père Ignace s’établit dans sett’eiîle

 (UsmayïLigon) , et les autres partirent pour
d’autres îles. Le. capitaine Toniquin fit en?

suite le’récit’ des’moyens employés par le

Père Ignace Pour-convertir les insulaires
au ch’riStianisme; et il assura que (paires-
peefableï pèreïavoit joui jusqu’à sa Ixion
d’un pouvoir absolu dans l’île; après Cet

événement, les insulaires le forcèrent de se

marier parmi aux. Il observa qu’ils avoient
la plus grande vénération pour’lui;.maia
que ce n’était point en vertu-i d’alumine

prérogative particulière. attachée a sa per-
sonne; que le gouvernement de ’île dé-
Pendoit. de l’assemblée des vieillards, à la-
quelle les l bhefs dei famille des îles? voisines
éteienttsouvent’ appelles. Cette forme de

X

’ l



                                                                     

, ( 89 ) ,gouvernement me surpiit , et faine pus
m’empêcher de faire une foule de questions
qui me donnèrent une juste idée de la cons-
titution et du gouvernement de ce peuple ,
dont je me*propose de donner une note a
la lin du journal de mon heureux séjbur
dans cette île. Notre entretien fut inter;
rompu par l’arrivée d’ane troupe d’insu-

laires g mon ami Nicolas m’apprit le sujet
de leur visite; ils desiroient que je m’éta-
blisse parmi eux. J e fus très-sensible à cette
proposition; ils m’assurèrent qu’ils parta-

geroient leurs possessions avec nous , qu’ils
nous apprendroient l’art de travailler et (le
labourer la terre , et qu’ils nous donneroient
leurs filles en mariage. L’idée de notre éta-

blissement parmi eux paYoissoit leur être
très-agréable ; mais , réfléchissant que pour

former une colonie il étoit nécessaire: de
pourvoir à un envoi d’hommes bien différent.

de mes compagnons actuels , je jugeai à.-
propos de les informer que mon établisse.
ment ne pouvoit avoir lieu avant deux ans ,
terme nécessaire pour paSSer en Europe et
revenir sur leurs bords. Je ne trouvai au-
cune difficulté à amener ces bonnes gens à
ce que je desiroîs ;v la simplicité loyale de
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leurs réppnses ne me permit pas de douter.
de leurs di3positions innocentes et ver-l
tueuses. Ils m’assurèrent qu’ils prieroient:

Dieu pour m’obtenir un heureux voyage et
un prompt retour , et que durant. mon sé-
jour dans l’île pouvois les regarder

comme mes frères- . .Après cette déclaration , ils demandèrent

pourquoi je ne venois point parmi eux, et
que je ne permettois point à mes compas.
gnons de vivre avec eux dans l’union et la
cordialité; je déclarai à. Nicolas que j’étais

retenu par la.crainte de voir notre banne
intelligence trouplée par l’imprudence de
mes compagnons, qui pourroient causer du
déplaisir aux insulaires en manquant d’és

gards pour leurs femmes. Mais il tranquil-r
lisa mon esprit à cet égard, en m’appre-
nant qu’ils pouvoient se lier en liberté avec
les filles , pourvu qu’ils s’abstinssent des
femmes mariées, que l’on reconnoissoit à

un voile dont elles étoient couvertes. Sur
cette assurance , je promis que dès lors , re-
gardant les naturels de l’île comme nos
frères , nous irions les visiter. Mais je pres-
sai M. Nicolas de faire agréer mes excuses
aux insulaires, de n’avo’u- point paru-plus.
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empressé à l’égàrcl de leurs filles , de’n’avoir

Point commencéva rechercher leurs bon-
nes gracesgque j’avois avofi avec franchise
les motifs de crainte qui m’avoient retenu.
Les insulaires répondirent en riant que
leurs filles étoient- plus jeunes que leurs
femmes , et que par conséquent je n’avois
pas. lieu de craindre de. leur avoir déplu.

Cet entretien fini, les «naturels se reti-
rèrent , sans doute dans le dessein d’ap-
prendre à lieurs familles l’intentiim qu’ils

avoient de nous recevoir avec, bonté; Quand
ils furent partis , j’assemblai l’équipage , je

leur fis part de mes appréhensions , et j’exi-

geai de chacun d’eux en particulier une
promesse solennelle de se comporter avec
la plus grande circonspectiou à l’égard des

insulaires; et ayant reçu leur serment, je
leur déclarai qu’ils étoient libres de parcourir
toute l’île , pourvu qu’un tiers. de leur nom-

bre restât toujours à l’ouvrage. Cette nou-
velle excita parmi eux une joie générale ;
et à l’instant il se dispersèrent , mais sans
armes; j’exigeai d’eux qu’ils les laissassent

auprès de moi. Le soir , je tins un conseil
compose deMM. Crustiew , Panow , Kuz-
neCzow , .Baturin , VVinbladth , Meder ,
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Gurcînin et Czurin; il y fut "question des
mOyens les plus propres a tirer avantage de
la découverte et de la connoissance que
nous avions faite de cette île fortunée; il fut
décidé que le caractèreet les di5positions
de nos compagnons ne permettoient pas
d’en laisser aucun dans l’île pendant notre

voyage en Europe; cependant, mon avis
étoit d’en laisser une partie, afin de dis-
poser les esPrits des naturels à recevoir
bientôt une colonie. Me voyant trompé dans
mon attente , j’éprouvai le plus sensible re-
gret de ne pouvoir profiter d’une occasion
aussi favorable; et aprèsavoir congédié
l’assemblée l, mon esprit se. plongea. dans
une foule de réflexionstristes e’t affligeantes.

Au point du jour ,rje me rendis au plus
prochain village ; il ne falloit qu’un quart-
d’heure de chemin pour .y arriver de’notre

camp; il étoit enfoncé dans un bois épais.
Arrivé près de l’enceinte , je fus reçudam

[un petit bâtiment de bois , d’ ou je pouvois
appercevoir toutes les cabanes du village, ’
dont le nombre montoit à-peu-près à qua-
tre-vingt, toutes ayant une cour sur le devant,
avec un jardin et quelques petites huttes qui
en dépendoient: Toutes lescabanes étoient.



                                                                     

.7 î 93 )censtruites en bois et couvertes de planches,"
et elles formoient une seule rue qui étoit
large-let propre , bordée de chaque côté
H’arbres hauts et touffus. A. l’entrée du

village, je rencontrai Nicolas , qui me con-
duîsif la sa Cabane , devant laquelle tous lèé’

Ramis étoient assemblés. Il me demanda
si’j’étois’disposé à faire choix d’une jeune

fille; sur la négative, il m’apprit que nies
compagnons étoient de meilleure compo-
sition’; et en effet, je les trduvai presque tous
avec de jeunes Indiennes", dont quelques-
unes étoient d’unelbe’auté parfaite. Mon ami ’

, Nicolas’me régala de thé, et il engagea les in-

sulaires à former des jeux de lutte ’,’ exerciCe

dans lequel ils étoient très-adroits, et en.
suite les jeunes filles dansèrent au son de
quelques instrumens à Cordes: Ces amné-
semens durèrent jusqu’au moment du repas

qui fut servi dans la cour de la cabane , dont
l’enceinteîétoit carrée et bordée d’arbres.

Chaque chef de famille lavoit dans sa ca-
bane des’*mêtëlteut’ prêts qu”il fit appor-

ter; de manière que tous payèrent leur écot ,
et qu’aucun en particulier ne fut chargé de
toute’la’ dépense. Les femmes mangèrent



                                                                     

séparément, et 1689 jeunes filleslçszeigg

des deux côtés. 4 , - V .
A la fin du repas , on’mêla. une espèce-dg

liqueur, exprimée du riz a au jus
de sucre que, nqus buvions...bgisspn
vêtoit très-forte et enivrante; ingouversay
tion , après avoiriroulé. sur diil’érens s
retomba sur la. proposition qu’on m’avait
déjà faite, de choisir une jeune finet-on
emPIQXak les fiellîçîïatîens . et à la flagelles

devinrent. si pressantes igue; je ne pus me
dispenser de, dire. que. jesonsentois à faire
un çhpïx ,surxl’heure; mais que je résurg-
Ivterois l’accomplissement de mon mariage
jusqu’à mon retour (l’imam. J’eus imagine

grommelé-ces mots , que les Ghefsse lavèrent

et quelltouterla pompagnie disparut , me
laissant seullavec mon ami N içolas,’ qui
ni’apprit que les insulaires étoient allés
ne sept jeunes filles guinderoient me
présenter , afin que je choisisse. une filante

elles. fieffer 5 à peine agricherions
le, tems de visiter sa cour , son jard-in et
la petite cabane de ses femmes ,1 (car la
pluralité des femmes y est établie comme
point constitutionnel, malgré la religion du .
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père Ignace j, que nous apprîmes l’arrivée

des insulaires. , --
D’abord, les vieillards s’ass-irent sur des

nattes dans la cour, et formèrent un cercle.
"femmes , dont la figure étoit. voilée,
menoient chacune une jeune fille , vêtue
d’une robe de soie blanche avec une cein-
tdre ïbleue; leurs cheveux entrelacées de
allants-flottoient en liberté sur leurs épaules.

Iliaque les sept jeunes filles furent entrées
demie cercle , mon ami Nicolas me con-
duisit’üeis elles , et me fit aSSeoir pour-exa-
âiiiàèrTces chaumeras objets , et fluer. mon

chtfii; Èurant est intervalle, un des’lvieil-
tin-1k" promues un assez long discours;
il en: achevé , il me présenterai:
par le Secours de Nicola’anrui lui
serval): ’d’interprête ,- il me fit entendreïque

âëîüeieîs’ en’couviri’r celle qui deviendroit

liquôt’dléïmon affection. Le choix eût été

plus si j’avoiseu à prononcer! sur
érifiwrfoetion des traits , car trois d’en-
titilles «fioient d’une beauté raviesante , et

4 d’œuvre de la nature; Mais
mine mon rembarras ne Venoit que
d’une crainte imaginaire , je demandai à

4
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mon ami si mon choix n’offenseroit point
celles qui auroient essuyé un refus; il me
répondit que non , alors je jettai le voile
sur une d’elles. Les autres à l’instant se
fmirent à danser autour d’elle , età la com-
.bler de caresses ; et bientôt après, elles la
conduisirent dausla rue , précédée d’instrur

mens de musique.;Mon ami Nicolas m’ap-
jprit que. cette cérémonie ne finiroit, pas
avant une heure 5 parce que la jeune épouse
devoit être conduite danstoutes les,cabanes,
pour y annoncer son mariage et recevoir
des présens. Pendant, ce tems , les a chefs
Vfiirent régalés, de thé et de, tabac à fumer. i

Vers cinq heures , je- vis arriver la jeune
mariée , conduite1par sa. mère , âgéeïgd’en»

’viron trente-quatre-à- trente-cinq ans.Elles
étoient; accompagnées, d’un - vieillard tres-

pectable qui étoit le grand-père de la jeune
épouse. Ce vieillard m’adressa- quelques pe.-4

-roles ,, après quoi il m’embrasse. ; la mère

me remit sa fille entre les mains, et me lais-
sant avec elle , ils disparurent tous deux,
ainsi que le reste des chefs. Nicolas m’ap-
prit alorsque je devois conduire la jeune
fille dans sa cabane , où il m’accompagna ,

’ pour
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pour me montrer le chemin. Arrivée 51’513.

porterie cette cabanes, elle me quittai, et
Nicolas me ramena; au camp.

Durant notre promenade, il m’apprit que
la jeune mariée étoit fille d’une mère très-

attthée à la religion chrétienne ;-’1aquelle

faisoit. la. société constante du père Ignace ;

et comme il me parloit de son grand-père
emmener le nom de son père , .je’l’ui fis"

desquamions positives sur ce sujet. Il affecta
d’abord de garder le secret ; maisïàv’ la fin ,

il avoua. que Dzignaro étoit Ban père , et
qu’elle avoit encore deux sœurs aînées qui

étoient du nombre des sept qui m’avaient
été-présantées. Il mlapprit queîla jeune per»

sonne que j’avais choisie s’appelloit Tinto- ’

Volangta ( ou lune brillante )’, arque e la
vermis bientôt arriver dentale lieu de me
demeure ; alors il me quitta , après m’avoir

promis de revenir me voir le lendemain
matin.

Aussi-tôt que je me trouvai sen1,*je’fis
par: à. me: compagnons de mon aventure , ’
et quelques-uns (Pour se déterrhînèr’entfij
passer la nuit avec moi , afin d’éviter cer- ’

tain embarras; et pour réussir plus sûre-L.
ment dans ce que je me yroposois’, j’en:

T ont; Il, G.
W0mlblloahotMûnchon
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gageai toutes les femrpnescompagnes flemme.
voyage v à: îres-ter pour. amuser moelles qui
pourroient venir du , village. .A. neufhenreà ,Ï
j’appris liardyée,.dÎun corps de jeunes-filles

qui se rendoient au camp. en chantant. Elles.
étoientnn nombre de vingt; elles intentaie-
cueillies; et introduites par nosmfehaine’si
Mai; amietôt que TintoeVolangtælfiltŒnL
trée deus me. cabane, les autres se retirèrent;
de manière que je me visiforcé-d’e garder.
auprès; (le . moi la jeune Indienne; IHbureu-
sement , (elle. jinspira... un. :yif interethnique Ï
daine du. nombre deînosl passagèmsy q’uî

remue; en chantant. quelques airè- mien:
jouent des natriums gyms-ris leur-ester; de
notre conversation Âne?fi1t.vqu’unex pure Pan-

tomime,;.:;... , ï ,’Le ret: in cluzjonr nous surprit éveillés 5
à, l’exception de la jeune, Usmayennel; qui
s’endormitvers lesfihuit heures 1; quand elle fut Il

éveillée, deux jeunes filles vinrent l’aider

àusavtoilette , et ensuiteîrestènent mamelle.
A dix. heures , mon ami» Nicolas abrita suivi ;

d’un cortègevnombreux; je sortie-yuans:
contre ; et ayant appria qu’ils venoient pour g
contracter une alliance. avec nonsblje: dans:
mai à l’instant des .ordreG-pqur assembler

l r
v .



                                                                     

. i . ( se )nl’équipage. Les principaux articles du traité

furent Lqueles habitants! d’Usmay-Ligon me
réocnnoîtroient comme leur ami , et que je

leur jurerois un attachement inviolable ;.
41net comme ’étoisgprèsz de les quitter, dans

lai’erme» résolution de revenirjlîormer un

établissement parmi eux , ils disposeroient
peadgdlt;mon absenceçune. étenduexgle ter-
mgèansçla portifiméridionale"dejl’île , et

bâtiroient un village;v composé (le
dans cents cabanes’qui seroient à me dispo.
sition,et à celle des personnes qui :Vîen-
(iroient grivet; moi;..et4enfin , qu’à mon re-

tour àgzflsmay , je me conformerois aux
usagestetlaqx loix de inesemis; A. j
-’Aprèa suçoir appelle pour garantiriepes
Moles;-.13l.souvfirain maître dalla, nature,
jeans qu’il étoit: (le «mon devoir de: a lévige
unz,présent-àà mes nouveau; .cornflatrîotesh

En. cmàéquencexhalent-donnai germé
une; flemme; rivelet barrîlsv’de .Îîoçlîdffîi,

entonneaüx de halles me Gentiane? Je:
pongogrpjsix cents. lances et’cligllfàzrçmçreznlâ

àefer différente? FSPÊÊÊS! Çà.
présent-Mât . à leurs me 11x ,Vclîun très :greuiçl

Pli-XI; nz’awoientdans toute l’Îève flué.

dit mousquets ,v .e.t.çnc’ore ne .Pïhît0içïfit;.ilê,

G a
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gire par le moyen d’une mèche que l’on

mettoit dans la platine. Il étoit bien mali
I heureux que je ne pusse pas laisser un dé-
tachement dans cette île. ’ v Î

Il n’y avoit plus qu’un malade à: bord;
et on continuoit à’s’occuper du. carénage

du vaisseau. ’ t -Le jeudi, 18 d’août , vers deux heures
d’après-midi , les insulaires apportèrent
bœufs ,. quarante ’ cochons , une certaines
quantité de riz , de millet et d’autres pro-
visions. Ce jour-là pétantparvenu ,1 par le-
crédit de Nicolas ,- à faire agréer mes raisons

aux chefs de l’île ,je renvoyai TinteVo-é

langta. dans la cabane de sa mère, chargée
de iprésens du Japon. Quant à mon ami Ni-
colas, je lui fis un don considérable de
fourrures , quoiqu’il ne lm’en restât qu’un’oi

petite quantité,- l’eau de le mer spasme;
dommage presque toutes les caisSes.’ Leî
soir’;*j’inf0rmai les insulaires de mon pre;
chain ’ départir Cette nouvelle " les affligëâ’

beaucoupz et ils en témoignèrent tous leurs
regrets. Le caractère loyal et bienfaisant’de;
ce peuplé estimable ’me fera ’tOUjouns re.’

grener de n’avoirepoin’t fixé mon ’séjoun

un lieu où. les vices et Tille-corruptions
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de l’Europe ne soin point encore connus g
pt ou le gouvernement n’est fondé que sur
les principes de l’humanité.

Quand les insulaires se. furent retirés ,,
’j’ordonnai à mon monde de mettre le vais-

seau à flot , et de porter la cargaison à bord.
Nos travaux commencèrent le lendemain;
à neuf heures , cinq des associés vinrent me
trouver , et me demandèrent la permission
de rester dans Pile. J e vis que leur résolu-
tion étoit fixe et déterminée; et craignant
avec raison qu’ils n’entraînassent un plus

grand nombre des gens de l’équipage dans
la mêmedétermination , je leur représentai
quïls avoient tort de prendre une pareille
résolution , puisqu’ils étoient sûrs de re-

venir dans les mêmes lieux ; car je leur
assurai qu’à notre retour en Europe j’em-

ployerois tout mon crédit pour obtenir un
armement propre à établir une colonie
dans cette île.. D’abord ils parurent dis»

posés à renoncer à leur projet; mais un
d’eux , nommé Lapsiew , déclara que c’étoit

en vain qu’on cherchoit à les dissuader;
qu’ils étoient déterminés à. persister dans
leur dessein; et qu’en conséquence , si j’étois

jaloux de leur dentier une preuëeâde mon
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amitié 5 je le leur ferois Voir en leur laissant
des outils ,i des armes et des approxîsion’ncà

mens; je leur promis ce qu’ils me demain-
doient, pour les rendre plus traitables; mais
je leur fis jurer qu’ils n’en entraîneroient
point d’autres de l’équipage dans leur lirojet.

’ Quand. ils furent partis , j’assemblai un

comité auquel je fis part du desir des Cinq
hommes. Le comité en référa à l’assemblée

générale’ , qui fut convoquée aussi-tôt , et

dont la décision fut , qu’il leur seroit- peut
mis de rester dans l’île. Trois autres se joie

gnirent à eux; Stephanow desiroit aussi
.y fixer son séjour, mais les autres s’y. opi-
posèrent, en disant qu’ils n’avoient formé

la résolution de rester que pour vivre en
paix ,ïet qu’ainsi ils ne vouloient point un

incendiaire parmi eux.
" conséquence de la déclaration de
l’assemblée générale , fin-donnai àM. Crus-

tiew de mettre de côté tout ce que nous
pouvions retrancher delnos approvisionna
mens, et de le partager en huit lots, afin de
prévenir tous les débats qui pourroient sur.

venir entre ceux de nos compagnons qui
(levoient rester , en leur. distribuant des
parts en notre. prés;nçe."À sent heu;
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res , nous-vîmes trois grandes barques’i’entrer

dans le’haîvreeoù elles mirent à l’ancre, Mon

iami ’Nibolas m’apprit qu’elles étoient, Ja-

tponnoises, qu’elles revenoient des côtes de

la Chine, et quelle grOs" tems léseroit
forcées de chercher un’àbriï une prîàîde’ les

engagèr’à descendre sur le rivagelsicë’qæns

firent l, apportant arec» lin-présent de
thé , de’porcelalineïetdîe quelques perlés; 3

Le 19 d’août, nous reçûmes-urine de
plus de mille ïinsulaires , tous ’cliàrgés’ de

quelque présent: le tout montoit à’plus de
mille huit cents aunes’de miles ,jdéu’)’: Cent-

cinq parasols, avec une grande quantité de
vaàes de: la Chine”, et quelques figùres d’i-

voire enrichies d’Qr.-Le soir, la. mé-
diationnde Nicolas, assommeur aux
.inmilaires nos hompagnofis ’qiii’étoiènt dé-

cidés à rester parmi. eux , set tous protes-
’tèrent qu’ils les acoueilleroient et les regar-

deroient comme leurs amis, comme leur:
frères , et qu’ils partageroient arec eux
leurs terres et leurs possessions. Par ce
moyen , j’assurai leur existence et je pour-
vus à leurs intérêts; à quatre: heures, je
,dOnnai ordre que l’on se rendît à bord". La

talentueux: cargaison étoit tellement di-
G- 4»



                                                                     

((1 104 7)

minutée, que d’un million: et demi de
.tres que je devois recevoir à la Chine, j’avais

. à Peine. de quoi, réaliser vingt ou vingt- cinq
Imille piastres. Nous passâmes toute la nuit
à travailler; et au point du jour , j’eus la.
satisfaction, de voir tout mon monde à bord.
(J e [jugeai à propos de m’assurer moi-même

des dispositions des insulaires par un ser-
I ment et un traité solemnel, dont l’acte fut

dressé dans leur langue et le double en
latin , et signé des deux parties. Je, pris
l’exemplaire qui étoit en latin , et ils gar-

dèrent l’autre. En voici la teneur z
ce Traité conclu entre les chefs et les ha-
bitans des îles Lequeio et le baron Mau-
rice-Auguste de Benyowsky , au nom de
l’équipàge sous sa direction ; contre-signé

le 19, sont 31771 , à l’île d’Usmay-Ligon,

une des ilesLequeio;
a» En présence du Dieu qui créa. le ciel
et la terre , nous , chefs et habitans de l’île
d’UsmaytLigon et des autres îles Lequeio ,

d’une part; et moi, Maurice, baron de
Benyowsky , d’autre part; avons stipulé:

a Que moi, MauricevAuguste de Benyows-
. a ky ., je m’oblige et promets ,j sur me. foi de

s chrétien , de revenir dans cenelle aussi:

asses

8:83
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tôt qu’il me Sera possible; avec une se;
ciété d’hommhesjustes , honnêtes et ver-

tueux ; de me fixer dans cette île et d’a-
dapter les mœurs , les usages , et les loir
de ses habitus.
a: Et nous , chefs ethabitans , prenons à
témoin ce Dieu qui créa le ciel et
terre, que, dès ce moment nous serons
toujours prêts à accueillir notre ami Mau- ’

rice , ainsi que tous ceux qui seront ses
amis ; que nous partagerons avec eux nos
terres , et les aiderons dans tous leurs tra-
vaux, jusqu’à ce que leurs établissemens
égalent les nôtres; et en mêmedems , ses

amis qui restent parmi nous seront consi-
dérés comme les enfans de nos familles ,
et traités comme des frères au.

a: Maurice , au nom de la com-
au pagaie d’Européens a.

a: Nicolas , pou les chefs et
a habitans d’Usmay et des
a) îles Lequeio a).

Le traité conclu, j’assemblai ceux de me:
compagnons qui étoient déterminés à fixer
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leur demeure gammes de ces braves gens:
je leur donnaides avis-sur la manière dont
ils vdevoi’emi’se. COnduire; et enfin , je les

embrassa-i et les quittai pour me rendre à
bord. Je fus suivi par un nombre prodi-
gieux, td’insulairesï, dont les sanglots et les

larmes fermoient un spectacle tonna-fait
attendrissant , et étoient une preuw non
équiVOquc. (le-la benté de leur cœur et de

leur tendre :attachement pour nous; Au
point du jour, nous étions prêts à mettre à

la voile; je priai donc mon ami Nicolas
d’engager les insulaires à regagner leurs
chaloupes; mais-plusieurs des chefs atta-
chèrent leurs pirogues au vaisseau , résolus
à ne mequitter qu’au moment de mon dé-
part. Je levai l’ancre à dix heures du matin ,

et je sortis du havre sans aucan accident.
Tout l’équipage étoit en bon état, et le

vaisseau ne faisoit point eau.
Le samedi , 20 août , nous étions en

mer sous les voiles de hune , le tems beau ,
mais excessivement chaud ; brise fraîche et

. grand calme unie grande quantité d’oiseaux

voloient autOur de nous. A une heure et
demie d’après midi , les insulaires prirent

à enfin congé de nous , et rémunèrent abord
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de leurs pour regagner leur île:

avers six heures , nous vîmes une grande
quantitéde marsouins; le tems fut beau pen-
dant toute la nuit. Vers sept heures, nous
découvrîmes par proue une terre située
du nord-ouest au Sud-est; en conséquence,
je jettai l’ancre sur un fond de vingt-huit
brasses et couvert de sable, et je profitai de A
ce moment pour dresser les agrêts de nou-
veau. Au point du jour , nous nous ap-
perçûmes que toutes les manœuvres dor-
mantes avoient besoin d’être dressées; ainsi

je fus forcé de continuer ce travail. Peu.
dant ce terne , il arriva plusieurs chaloupes
avec lesquelles nous trafiquâmes , échan-l
geant des couteaux et quelques autres bac
gatelles peur une certaine quantité de co-
quillages très-bien travaillés.

Le dimanche , ne août , beau tems et mer
calmez, à une heure après-midi , je levai -
l’ancre , je déplOyai’toutes les voiles et serrai

le vent , pour doubler la pointe méridionale
de l’île. A six heures 4 nous doublâmes une

autre petite île située au nord. Au point
du jour, nous en vîmes une autre sur la
perpendiculaire de stribord-. t ’

. t Le lundi A. 22 août , beau tems et mer
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calme ; mais la chaleur presqu’insupporà
table. Vers midi, le vent devint variable
et passa au sud; il se fixa au sud-est. Je
profitai du beau tems , et déployai toutes les
roiles , afin d’accélérer la course , si le vent
ne s’abattoit pas et s’il tiroit vers l’est. A

neuf heures du matin , nous apperçümes
deux vaisseaux qui dirigeoient du sud au
nord et venoient droit à nOus. En consé-
quence , je donnai ordre de se préparer au
combat, et je plaçai dans les endroits les
plus élevés un certain nombre des meilleurs
tireurs. A sept heures nous étions à la por-
tée du canon; et alors je vis que c’était
deux bâtimens hollandais; l’un de dix-huit
canons , l’autre de douze.

Le .mardi, 2.3 août, un desdeux vais-
seaux s’étant approché. à la. portée du mous-

quet, tira un c0up sur nous et nous cria de
venir à bord et d’apporter nos papiers.
Cette conduite du capitaine Hollandais me
surprit beaucoup , et cela d’autant plus
.qu’ignorant absolument les loi: de la ma-
rine , je ne savois pas ce qu’il entendoit par
mes, papiers : je lui répondis donc par quatre
conps de canon , et en même-tems la mous-I
queterie commença à jouer du haut des



                                                                     

p l ( 109)hunes , et à incommoder beaucoup les en;
nemis. Ils attendoient le bâtiment qui fai-
soit route avec eux; enfin, il arriva à leur
secours , mais il se contenta de rester à une

de distance de nous. Alors, je hissai
le. pavillon de la république de Pologne,
et jecontinuai ma. course droit au sud. Ils
paraissoient d’abord disposés à nous suivre;

misëayant remarqué-que je faisois dus pré-

paraitifepour les bien recevoir, ils prirent-
le patd’lrplus sage et le plus sur pour eux ,
celùiïde’çrevirer et de poursuivre leur route ;"
car fêtois déterminé à. venir à l’abordage

etùrfaireïpayer cher à l’un des deux bâti-J

ce qu’ils nous avoient fait. Ce léger
coinbatfie’premier que j’eusse jamais vu en

narguerions coûta que quelques coups et
l’embarras des manœuvres. Quant aux H01-
1813651 faine sais pas ce qu’ils y gagnèrent.

; 524: août , la merfut’agitée 5
1.::mgmrageux, mais sans pluie. Le vais.
sandhi: de l’avant ,’1t0utes les voilesdé-
ployai; tines associés ,’ guidés par des rendu
seigfiemens qu’ilstrou’vèrent dans les méj-la

l’amiral Anson , m’invitèrent à
diriger vers l’île Formose , afin de pouvoir-

1wconnoissance de cette île à leurs



                                                                     

I (’ ne )autres déccuverte’s. J ’adhérai avec plaisirâ’

leur proposition , et leur promis de mettre
leur projet à exécution. . .*

Le jeudi125-5 le temsne. cesaa’ d’êüemjet-

aux rafales , et il tomboit de fréquentes une,
déca de pluie. Conformémentlïà la: parole;
que favela, ddnn’éeà mes asso’eie’s:,’: jencha’na-Ï

geai de route et dirigeai vers l’anest.,.’et à;
l’ouqstquartde sud mous trouvâmes un:cÔu-
rant,impémeux qui nous entraînaeau and»: » ;

r Le vendredi 26’, vers: train heures après-l
A midi, il; s’éleva’une brise violenitmquilmz’brâ

bligea de serrer les voiles»; etheptéicellea
d’animom’ Alain heures; ilafstu’vinfihmm

grosse pluie: qui abattit le ventis et aloreeilu
urna surnom-est" VQÏSl-.ü’0i8’iWG3l:dnx

’ * on me réveilla peur m’apprendre:

a ercevoit unorterrea Après am:

la yqile.dîgifimpn , et, usaiettâmesllanæ e
(mini;sparafeur«leur.douilla:w i brassesrsusi
uniond’de parraineur pétarde-imams:
nous, trouvâmesrprèsfi rocher»; l’île-3g

Karman étoit .en’ëmnctr paraissoit" très;
élevée, J e levaçizl’ancre aussi- tôt; endoubluntr

lagpointe septentrionalazdè la petite ile; je:
gavçræimkt terres ct-jèmônîuôl whig:



                                                                     

v ( tu )tenure de la baie ’, à quatorze brasses d’eau ,’

surnufond de sable verdâtre Mes associés
travaillèrent toute la nuit a préparer les chaJ
loupes et à nettoyer leurs- armes , qui leur
furent: distribuées avec les munitions nécesà

salirent A quatre heures du matin , M. ’Kuz-- -
necLow et M. Wynbladth furent- envoyés a
terreau. des canots et» des chaleupes avec
seize hommes. A. huit heures -, nous’enten-I
dîmes trois coups de mousquet ,- auxquels je
répondispar un de mes gros canons. Ensuite,
nous entendîmes un feu continuel; Ai neuf
bayles et demie , nous! apperçûmes enfin;
çh’aloupesr qui faisoient ïle’ ’tour- d’une a

pointe de terre, et revenoient-versé le vais-f
séant Trois hommes du détachement avoient
été blessés à . coups. de flèches; et ils * ameà 1

noient avec’eux cinq prisonniers ’, sont deux

étoient. dangereusement, blessés: l I I
1V OiÇi lerapport que fit MÎflKumlÈCZOW. I

Après avoir mis pied ait-terre dans une baie

commode , culas sonde me donna; depuis
huit jusqu’à; cinq et trois brasses j’j’avdnçai ,

avec ntndétachement de dix: associés-vers un ’

feu que nouaappercevions. M; Mnbladth
resta sur. les chaloupes , dont la garde étoit
confiée à ses seins. N une trouvâmes deux
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indiens et unefemme a quinone donnâmes
à entendre que neus avions besoin d’alimens’. .

Un d’eux se détacha aussi-tôt, et revint une-
heure après avec trois autres indiens armés
de lances, qui nous firent signe de l’es suivre;

, Ils nous conduisirentà un village , et Comme
nous refusions d’entrer dans leurs huttes, ils.
nous apportèrent du riz bouilli, du cochonï
r-ôti et unegrande quantité de limons et d’o-

ranges. Les insulaires paraissoient trans
quilles et n’étoient pas en grand nombrer
mais ayant apperçu une foule d’indiens-aï
l’extrémité du village ,- et plusieurs corps ar-î

més qui. s’avançoient vers nous, je jugeai":
qu’ils avoient intention de nous chercherz’

querelle ;- en conséquence , je déterminai-
meg compagnons à battre en retraite, afin.
djapprendre abord que nous avions trouvé -
un excellent mouillage. Après avoir donné?
aux insulaires quelques couteaux , en recon-

,noissance des rafraîchissemens que nous en
avions reçus ,1 nous commençâmes a nous 1

retirer.va à peine axions-nous atteint le:
lieu où nous avions d’abord apperçu la»
clarté du feu, quevnous entendîmes mari,- et
Parues assaillis d’une grêle de flèches-I qui1
blessèrent trois de mes gens. J’ordonnaj; de a

. V au.
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faire feu aussitôt sur l’ennemi , et la pre.
mière décharge arrêta leur impétuosité ,

quand ils virent une demi douzaine de
leurs camarades étendus parterre. Pour moi,
n’étant pas jaloux de m’amuser en ce lieux,
j’ordonnai d’emporter un de mes compa-

gnons qui ne pouvoit marcher, et je battis
en retraite. Les insulaires se préparoient à
tomber une seconde fois sus nous , quand,
heureusement. pour nous , un coup de canon
parti du bord. jetta l’épouvante parmi eux ,
et les força. dénuons laissert pour cette fois,
en liberté. Arrivés surilevbord du rivage ,
nous fûmes assaillis par; un grand. nembre
de sauvages. Ce’fnt un bonheur pour nous
que M. Wynblatb se trouvât sur les lieux.
Nous tombâmes alors sur ’ eux , et après

en avoir renversé au moins une soixantaine,
nous fîmes cinq prisonniers! et ramasSâIrres
une quantité de larmes et d’arcs l qui
sont maintenant à bord. V ’ 1’ ("il

Cet événement me détermina à. quitter ces

lieux , pour éviter d’avoir languerre avec les

naturels ; mes associés insistèrent pour
que feutrasse dans le havre, Il! me fut im-
possible de vaincre leur Opiniâtr’eté et
d’étouffer le sentiment de vengeance qui le

Tamil], i , H -
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anînioît. Ainsi , je fus’ forcé d’adhérer à

:l’eurs desîrsL L’ancre fut levée, etpOuçSé par

une légère brisé qui souffloit de l’est", j’en-

’trai dans la baie et mouillai à la distance de

Cent braisées, de la terré.
’ Le àaïnedi, 27 àibûls,  à l’adore dans une

153.18: à i’èinbouchùfè d’ùhe rivière , dans l’île

lForizioSIéÉDès’ qüe lé vàiëseau fut amarré,

détachâi vingtI-huitl flammes; qui, sous
les Ordres de U Baturin etltrüs’tiew ,

îaïlèrèlî; (à Bô’rnâl delà chaloupe ,hielt fifent force .

vide rames; verà Ilélçivage.  Quand ïîÏs’ eurent

à. vigne ,Î’ ifxçùlà’irveân vîn-
 xeÈt èux, Poy’tgzr’xjf aèglbmfidïeç vdl’Ioîivier

t 3365 léùrs çàaîhâ (et ’ôôrh’n’lle ils" ét’oîent "sans

1211111126; M; ’BatvuvrîinJ e ïRétif fit. Point un ’mîaù-

°ijgis’,aê’cuèi1j 1g; jsîe (iëüêrenraufifiéâs de

Compagtfiéiiëîl ët’,’ par  fléufs: ’sïgnës,

(.(ÏSn’Iiëréhtà. èntêfiâfe Qùiils dghiiindôient

41- ’ ” 1»-«’ 4’; whluun au s  » I,p’ardon. (Jette 501111315510" volpnÈàu’e dè-
sarmalepzj ÇQlèAI’PÇ ,’Ëfiïàè’lâüës-üifilè’fæpp’ro-

ïA .rggtiqugltout’aîlqgg bleu;  ’;[7’1 .0.11.1[)??;?.3:? cès

2519134??? (1705.99FÏÔË’ÊWAËËËWËËÉÏï???

A sociés ’Is’imaglinèfîèîqf 113;  Ëôïi’vôieî

, fonCer dans 193 haîlvâtaïipflqsbdesd nÊÎferfs,Æt
I. fis d’éclialrêrcïntk à; . MMÂUÏB’aÆLù’Éiï élt’JÜfüSt’iéw

a w a a;



                                                                     

. ?( 11451)qu’ils desiroîentigagnerlle villagëS’ILes ’co’n-a

J œils, les remontrances nepurent rien sur leur
alâsurde opiniâtreté; ainsi-yen dépif dès deux
Chefs , vingt-deçà Afiàrtilrèhtïpbnxjflevillâge.

Infbrm’é’ de cette” mutinerie , je’n’rë dëtermî-

in?S rendrç méil-îmênire sur le filage àîvec
quinze autfes *assOCiés l,’ et ,r sanëï’ïlaerdïe Jdé

telnâ’fljéldirigeai’ ma. réifie fefÉ’îëIf-vîll’a’geïg

qùi’ïï’étpi’t pas êldi’gnéde là: parie èifslje

fait qfiêlques Pas; j. ’quîe- Ï’ènt’éndisuh’èèiplô;

sitar viôléhte” cf "’d’l’içrrîljl’es crisyfwbêuic

allôllr’ dugmentzflif; à à la. fin 3* japper.
lès; mîensw qui battoiènt enlrè’traitë ,
similis. par un ’g’èlihîl’riombré de ïhloills’ qui

Iëst serroient de près; Arrivés ’ prèy-üê rhôi ,

ils ée; falllèîent ; figëîs pàrmi eux sep): mue-
mehæ’ëtoiehæ arrrïéë ’,*"’l"es" aut’re’s éè’àe’flt abso-

lùgpe-nt gap; déféh’s’efet le borbsWPeËèëllde

lilüsie’ufs fléchés: ’ ’J’ôrdônndl I qui

étoient désarmés de se fetüéf ’Wffs’ le fais»

Beau; et je ralliàillews- àiiïreè jïsôlit’e’hlô fiai ce

renflât-t; jïarrëtai le groà’des Îfièulêlfës l,*’do’m:

.PlùSÎèt’li’SléthIÎent aillés: de im’trypsquletsï.’ Mal-

heüréüsemènt polüfïeùi , tilsfncllsiiûiènt pas

’8’èxi Servir; et conifileïlls’l-le’kôîeint plusI aVahcés

:qluél’lles autres , ils .furénltvbîerltôt reerersés

paf 110tfe*lféu; Il’lif’èn écllâppa que deux ,

I H 2
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qui jettèrent leurs mousquets pour fuir avec
plus de légèreté. Au moment que les In-
diens faisoient retraite , ou plutôt qu’ils
étoient mis en fuite, M. Zuzneczow arriva
avec un détachement frais de vingt hommes,
qui les chassèrent de leur village , auquel ils
mirent le feu en plusieurs endroits. Après la
défaite totale des insulaires, on compta les
morts; ils montoient à plus de deux cents ,
sans les blessés qui avoient pris la fuite.

IA notre retour de cette expédition, nous
découvrîmes un petit havre sur une rivière ,

ou se trouvoient sept canots et une barque
qui n’étoit point encore achevée. On mit le

feu à la barque et on amena les canots , sur
lesquels on chargea les armes des insulaire.
vaincus; Cette opération finie , je me rendis
à bord, et fis mettre dans les fers les chefs
des mutins qui avoient désobéi à. MM. Ba.

turin et Crustiew. pCet accident fâcheux ôta à. mes compa-

ons le desir de rester plus bug-temps en .
cet endroit. Ils me supplièrent depcherlcher
un autremouillage. Je. profitai du calme où
étoient les esprits pour lever l’ancre , et. les

bateaux, en faisant force de rames , tirèrent
le vaisseau hors du détroit. Quand nous
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eûmes doublé la pointe septentrionale , 1s

courant nous emporta vers le nord. Au
point du jour, nous trouvâmes une petite
baie dans laquelle j’étais résolu d’entrer;

mais la force du courant qui tendoit à nous
emporter alu-delà me contraignit de mettre
àl’ancre à. une distance de vingt-six brasses.
vers huit heures, il s’éleva une brise légère ;

Je me disposois à mettre à la voile , quand
j’apperçus deux pirogues qui s’avançoient

vers nous. A. dix heures, elles se trouvè-
rent près du vaisseau , nous haîlèrent en
criant : Sïgnor Houvn’tto , mi , mi , et nous
firent signe de les suivre ; j’y consentis après

avoir pris laprécaution de tenir mes bateaux
en étatde courir au sec0urs en cas d accident.
Mais nous arrivâmes sans danger dans un.
beau havre , ou je mis à l’ancre près de la 4
partie méridionale du rivage , afin d’être
à l’abri de tous les vents. La profondeur de
l’eau étoit de trois brasses, et le vaisseau
étoit si près de la terre , u’un hemme pou-

voit sauter sur le rivage.
Je dois observer ici que je trouvai, dans

cette saison, le long de l’île Formose , un
courant violent, lequel emportoit le vaisseau
vers le nord dans la proportion (:2138 lieue
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trois-quarts; par heure; mais je remarquai
que ce courant faisoit suivre au; vaisseau
toutes lesrsinupsitésdu rivage , et qu’à-nous

en tenoit toujours à la. même distance. r
Le dimanche ,v 28 août,.nous étions env

coreà l’ancre dans le havre; le: tems étoit
beau , île: ciel serein , mais excessivement
chaud. A5 peine avions-irons eu le: tems (le
faire les manœuvres couréntesqu’unnom;
bre prodigieux d’insulaires des-deus serres ,

parurent avec de la volaille, du riz ,. des.
cannes de,sucre , des cochons ,. des Oranges 5,.
et autres fruitsqufils échangèrent avec nous
pour des - épingles, (les aiguilles , et autres
vétilles. Magné la sagesse 4 et la circonspec-
tion avec laquelle. ils se comportoient, j’étais

bien éloigné, de. me fienàeuxn Aussi, je
tins constamment une’douzàine d’hommes

sous. les": armes. Vers tridis .heures après.-
midi: , une grande troupe- d’insnlaire’s. paru.-
rent , ayant ù-leur tête Îunï homme vêtu d’un

manièrebizàrre, moitié à le mode Eux-à-
péens , moitié à, celle (les Indiens.» Surin
tête iI .çportoit un cliapeauvgalonné; ’.un
large cimeterre’étoit suspendu à son. côté ,

ses bas étoient de drap, , etsa chaussure avoit
sans doute .éséÆaloriquée . par - lui:même. (la:

i1.
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(coutrement me surprit, et j’envayai’ aussi".

tôt M. Kuzneczow à. sa rencontre ; mais. .
comme il ne pouvoit entendre son langage ,
il l’amena à bord , où j’appris que c’était un

espagnol de Manille , qui avoit vécu sept ou
huit ans parmi ces insulaires ,.et avoit acquis
la confianCe de plusieurs cantons. Il m’offrir;

civilement saccabane ;mais , avant de me fier;
à lui ,,je crus qu’il étoit nécessaire de pren:

tire quelques informations . Je sus (le lui qu’il
s’était enfui de Manille ,et avait passé à l’île

Formose sur un vaisseau conduit par six de
ses esclaves , et qu’il avoit été forcé à cette «

démarche pour avoir, dans un moment (le
fureur, massacrésat femme et un domini-
cain qu’il avoit surpris avec elle. Il me dit
qu’il s’appelloit dom. Hieronimo-Pacheco ,

ci-devant co-intendant du. port de Cavith à
Manille. Il m’assurer que je pouvois me fier
aux insulaires de cet canton , qui étoient les
meilleures gens dumonde, et qui se croyoient
redevables envers moi , pour avoir maltraité
leurs ennemis : car il m’apprit que les non.
velles des combats que j’avais essuyés , à mi
première descente dans l’île de Formose ;
étoient parvenues jusqu’à aux.

Charmé de leur dispositionà mon égard,
H 4
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je fis présent à l’espagnol d’un habit 00m4

plat, de quelques chemises , et d’un beau
sabre ; je lui promis en outre des armes à feu
et autres ustensiles, pourvu qu’il s’attachât

soigneusement à nous servir pendant notre
séjour dans l’île. Il promit et déclara qu’il

ne me quitteroit point tant que je resterois
dans le pays qu’il habitoit. En effet, après
avoir parlé pendant quelques, instans aux in-’

salaires , ils se retirèrent; mais pour lui, il.
passa toute la nuit avec nous.

Le soir, on s’appcrçut que notre eau étoit

corrompue ; je donnai des ordres paur qu’on
allât en chercher de la fraîche au point du
jour; pour cet effet, je demandai à dom
Hieronimo-Pacheco où nous pourrions trou-
ver la meilleure. Il me dit que les insulaires
m’apparteroient bien de bonne eau de
source , mais qu’il conn oissoit un ruisseau ,
près d’un rocher qu’il me montra , où

nous pourrions nous procurer la meilleure
eau du monde. Il m’avertit en même-terris
que les insulaires de ce canton étoient en
guerre avec ses amis, et que, pour cette
raison , il étoit nécessaire d’y envoyer une

poignée de eus armés pour protéger les
marins peu ant qu’ils rempliroient leurs
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tanneaux. Sur cet avis, j’envayai en avant
,M. Panow avec douze associés , et-je lui re-
commandai de se tenir sur ses gardes, de
crainte de surprise-Non content de cette
précaution, j’ordannai que l’on m’éveillât

avant leur départ , et les ayant fait venir en
maprésence, je leur recommandai une se-
conde fois d’être bien sur leurs gardes. A:
huit heures, ils se mirent en route.

Quand les chaloupes furent parties , j’eus
un entretien avec l’espagnol sur l’île , qu’il

me parut connaître parfaitement. Ce fut de
lui que j’appris qu’une partie de " l’île à

l’ouest étoit sous la domination des Chinois :4 v

que sur sept cantons, six étaient indépen-
dans ; que le tiers des la abitans étaient sauva-
ges , du nombre desquels étoient ceux parmi
lesquels nous étions tombés. Il m’assure.
qu’avec des forces médiocres il seroit facile

’ de conquérir l’île et de la détacher de la

Chine. Son raisonnement , joint à la com-
binaison des circonstances qu’il me détailla,

me plut infiniment , et je l’écoutai avec
d’autant plustd’intérêt , que dès ce moment

je conçus le projet de mettre son plan à exé-
cution. Je profitai donc de. Cette circons-
tance pour lui proposer de retourner en
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Europe avec moi; mais il le refusa. positive-r
ment, en assurant qu’il connaissoit assez
I’Europe pour remercier le, ciel. d’en êtrex
dehors. Il ajouta qu’il était familiarisé avec

la manière de vivre des habitans (le Formose,
qu’il avait unepfemme aimable et des enfans ’

que son goût ni son devoir ne lui permet-
toient pas de quitter. Notre entretien fut in-.
terrompu par le dîner. , -

Le lundi 29, nousétians à l’ancre dans
le port Maurice. Don Hieronimo remarqua

que le lieu où mes compagnons étoient allés
faire de l’eau étant trèsrprès , il étoit éton-

nant qu’ils ne fussent point de retour , et il
m’engagea à envoyer la chaloupe à la de:

couverte. M. Kuzneczow partit aussi-tôt
avec huit hommes; il revint vers deux heures-
après-midi avec le canot auquel la pirogue
étoit touée. Dès que je les apperçus à une

certaine distance , je fus surpris de voir
que quelques -uns d’eux étoient couverts
de sang et percés de flèches; et comme
M: Panow ni M. Laginaw ne s’offraient à.
mes regards , je commençai à. avoir les plus:
sinistres pressentimens. La chaloupe and?
vée à bord, M. Kuzneczavv m’apprit que

4 MM. Panow’et Loginow étoient mortelle.
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tué dès i le commencement de. l’attaque.
Après avoir prodigué à MM. Panow et
Legînow tous les secours possibles. , je m’in-
formai de la manière dont la querelle s’étoit

engagée; j’appris que M. Panow ayant vi-
sité les environs, et n’y ayant apperçu aucune
trace d’hommes , avoit eu la, fantaisie de se
baigner pendant que ses compagnons étoient
occupés à remplir leurs tonneaux , et qu’il
avoit même engagé. quelques-uns «d’eux à

suivre son exemple, Mais à peine avoit-il
mis bas ses armes et ses habits , qu’il fut
attaqué» par une vingtaine d’Indiens qui
lancèrent sur laides, flèches. Popow futur:
des premiers quitomba mort; ensuite tyom- i
.bèrent MM. Panow- et - Loginow 5 et tous les
autres furent blessés ; et certainement aucun
d’eux nïauroit échappé , si Volinsky et André

n’eussent tiré suries insulaires de dedans le
canot où ils s’étaient retirés. Ils ajoutèrent
qu’ils n’avaient osé vetourner à. borde , ni

abandon nerM. Panow qui , de temzen terne,
donnoit des signesde vie, aussi bien- que
Mi : Loginow. Ils étoient-dans cette situa-
tion. , quand la chaloupe vint à leur secours.

AP-rès» avoir entendu ces détails , je -volai



                                                                     

. (unvers lmon ami Panow , autour duquel je
trouvai tout l’équipage assemblé ; mais
comme j’étais curieux d’entendre ce qu’il

disoit sans l’interrnmpre , e m’arrêtai à une

certaine distance. Telles furent les expreso
sions de mon inappréciable ami, que je re-
cueillis avec avidité , et qui seront toujours
présentes à ma pensée.

a Mes frères , ditoil à ses compagnons,
apprenez à mon ami, notre comman-
dant, que mon seul regret , en quittant la.
vie, est de ne pouvoir plus désormais
alléger et partager ses travaux. Hélas l il
est bien loin de toticher à leur terme.
Dites-lui que je l’aime comme ma vie; et
que je serois mort content, si j’eusse pu
voir son mérite et ses vertus récompensés.

Conjurez-le, en mon nom, de ne point
venger ma mort, mais qu’il se contente
d’apprendre a mon frère ce malheur. Pre.
nez exemple sur moi, mes amis ; si j’eusse
suivi les avis de notre chef, je ne touche-
rois pas à mon. dernier moment; respec-
tez-le , obéissez-lui comme à un père; et
toi, malheureux ami , Stephanow , mets
bas le ressentiment et la haine que tu
nourris dans ton cœur contre ce dignes

UIÜISUU3883838388!
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a ami. Sois l’héritier de ma fidélité envers

a lui. in A ces mots je me précipitai vers le
i moribond :. mais, grand Dieu, quel effet pro-
duisit sur lui ma vue! Il, sembla avoir recou-
vré toutes ses farcesxll me saisit la main ,
verse un torrent de larmes , et m’embrasse g
il est-long-tems sans pouvoir proférer une
seule parole. A la fin, il s’écrie : «Hélas,

au cher ami! je ne serai bientôt, plus! -.a-Et
a c’est mol qui en suis la cause. Mais
a pardonne-moi. -- Le dernier veau que
n je forme , c’est que le ciel puisse tari-auner
a toujours des amis comme moi. -,-,-’,Tu en
n digne d’en avoiride. tels; etkheureux sont
a ceux qui connaîtront ton mérite comme
a» jele connais: fasse, le ciel que. cette terre
n qui va couvrir. mes pas, devienne ton par
a trimoine. - Il allait en dire davantage?
mais la mort lui glaça la voix et me priva

de ce cher et inestimable . I
i - Quelques instant auparavant,nllli, Lasinoflt

avoit payé le la lnawehJénle
posai la leur rendreaussi-tôt les. derniers de;
vairs; mais voulant pourvoir a ce que leur;
corps ne. fussent point exhumés-,Æje priai
-Hieronimo de parler à’ses amis, et de leur
demander la permission de les’illnhtæqmr sur
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leur territoire. Ils y consentirentïsans peine ,’
et leurs funérailles.’se firent dans le "plus

grand ordre; Je fisstire’r vingt et coups
de canon en leur honneur , et j’ordo’nnai’à.

Andreanavv de gravemur une pierre le’sïmots

. l .7: w . . il I 4 . I ’i J 4j i CI""’G’*I’T ’ "

ai . - ’ jvidurrmow , gentilhomme Russe I, d’une nais-
me et d’un mérite illus:res,l’ami fidèle des: Au-

"me: Banrowsmr , lequel (une thîiiënséxiient

vifjàvee des; de ses enseignas, ’JrifiïËaemoë

i ’ ilenE-AN-PÔËO’W , paiîlesliiabitans de cèiiêîl’e, le

A: .-ln , -., I ., ..e.r xr73; ne .-. t ,29 sont. 177x.
:1) tlli’zt’t: ’ I i

’- ’ 1:5. anémone-aérées: assumasses

"me assenasses-1s étaient déterminés
stagnas mon de m’es çfiihp’âgfi’aîfi’sg à

sans Eifôlnséquencé ilsjà’llëiéili ténesme?

.1: s 1. ’r «MME un: ;n9rî"ll 130:1 st
attaquez; leurs VOISlnS. es associes enlreren
" "0- ’- i tif ’t..Ê’,I ë UFJKl’ ( r-Üans eeprOJet de vengeance a fini avoit’dejà

-31 ,i, Tl"... p L- IIJJ,.;.’,,’ 2,.( aînv(cçhùàendejpàr; le lmàs’saère daines mais psi.

aussi indiens; Pe’n’Hâfit” me frettât
smeÎ’Pairepren’dr’é’Eeiîllé: ’défeiiliihafihrflv,

ll’espalgnol’ m’apprit «les; lè’1*canot q’ilëlilèîlils

SUN.) V.

* i -.-i- v i ("HL-un ’ aïvovitonslfante force de rameé v’ers nousn &er
t’emPlÎ deltas ennemis’:Mies madéfiasse
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’ " dirent point des ordres , ils-s’élancêrentà’à.

bord des chaloupes et les attaquèrent. Leur
première décharge en tua treize ’," et le reste

fut incontinent amené à bard et. pendu au
bout desY vergues. Je leur r représentai que
c’était assez de*cette exécution , et qui].
1étoit: de la prudence de terminernlàu’nos
hostilités ; mais, lhélasil’ljeuxparlois àsdes
sourds. Ils persistèrent ïdansïla détermina;-

tion d’aller à la recherche des , et de
leur faire sentir tout le. poids ide’l’eur ven-
’geanc’e. Quand’je vis que irréel conseilaœ

faisoient aucune impression sur leur esprit,
et que rien ne pouvoit calménîleurhageet

leur” ressentiment, je i fus :fo réé de promettre
i diriger l’expéditian ,po’ur empêcher qu’ils

’n’exp’osassent imprudemment lieurs; ries. - r

aima résolutidrrüne fois priée «31-je -m’occu-

upai sérieusement des-moyens de lïeixécuter.
conséquence, je priail’ë’s’pagïnol de coh-
idu’ire. m’es gen’s’ve’rs la principale Îrésidence

ide la. nation qui nous avoit; fait nuai mau-
vais-traitement; sur sa promesse ’de’rnaus

l’accompagner, je bidonnai une bonne carti-
"me lin demanda - la ’ permission: .d’la’mener-

j’avecllui demi cents de ses indiens; je rè-
présentai que ses pauvres gens panoient
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devenir victimes de leurs bonnes intentions
et être tués par mes compagnons faute d’en

être connus. Mais il écarta mon objection
en pr0posant que chacun de notre parti
portât un morceau d’étoffe blanche sur le

bras gauche; Cette préCaution me parut
suffisante , et j’acquiesçai à sa demande.
Il regagna aussi-tôt le rivage pour faire les t
préparatifs nécessaires à l’attaque, qui fut

fixée au point du jour.
- ,Vers les sept heures du soir, les bateaux
amenèrent le vaisseau près de la rivière où
s’était fait le massacre. La, je mis à l’an-

cre. A trois heures ,’ je fis passer à :terre
quarante- six dames compagnons , comman-
dés par . Crustiew, Kuzneczovv , Bam-
rin, Wyndbladth et Stephanow; et nous
n’attendions. plus que dom Hieronimo , qui
arriva à quatre heures.,Ils s’avançèrent alors
dans l’intérieur des terres, et nous n’enten-

dîmes rien jusques vers sin heures trois-
quarts que le bruit de la mousqueterie me
convainquit que l’action étoit commencée.
Bientôt après , j’apperçus un grand nombre
d’insalaires qui se retiroient vers une mon-
tagne escarpée ; alors mes compagnons

-- guise trouvoient à bord dirigèrqntles canon a.

* vers
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vers eux, et firent un horrible carnage. Ces
malheureux se, vavant attaqués d’un côté

par mes troupes, de l’autre par les insu-
laires Sous la" conduitede. l’espagnol, ils se
prosternèrent contre terre.” Je fus Forcéde
menaCer les miens de faire feu sur aux s’ils
continuoient le massacrée,.ÏSÏur» set pitch:è à"

ils se contentèrent de t’ai-redésprisanniers a

dont le nombre montait si); Cents quarante?
trois; celui des morts fut de. onze agents,
cinquante-six. Ce Il qui me surprit beaucoup,
c’est que parmi les blessés les prisonniers,

il y avoit Un grand nombre de femmes;
armées de la mêmemanière quelleshommesq

N otre .Àenpédition étant enliai terminée

sans qu’aucun des nôtres eûthreçu lapins:
légère blessure , je me rendis à terre, cries: ’

indiens me. Îprésentèrentiles esclaves, sur

mon refus prendre: aucun, l’espagnol,
en choisit cinquante , et abandonna le restai v
à son monde. Je me contentai de faire:
porter toutes leurs armes Pli-lobule Vers dire;
heures , un gros .d’iusulaires de nos amis, il
parurentiavec près de d’eux.» cent-s, tant en-
fans que femmes et vieillards , qu’ils avoient»,

faits prisonniers. Tous donnoient desmar-î
ques de lalplusgrande. joie, et ils retour-,1

A

Tome il]; ’ 1
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nèrent vers leurs habitations; pour moi ,t
voulant me dérober à un spectacle qui n’of-

froit que la désolation du village auquel les
nôtres avoient mis le feu, je me retirai,
avec le vaisseau, à notre premier mouil-
lage.

Le mardi , 3o août , je fis part à l’espagnol,

mon ami , du desir que j’avois d’établir un

camp à terre. Il me pria de lui permettre de
faire les préparatifs nécessaires. Je ne pus
lui refuser ce qu’il me demandoit. En con-
séquence , il se rendit sur le rivage , et vers
trois heures, il revint avec environ cinq
cents insulaires qui se mirent en devoir de
nous élever des huttes; quelques-unes furent
achevées avant le soir. J e me transportai donc

à terre avec les femmes , ceux de nos gens
qui étoient blessés, et avec une garde de
soixante hommes. A la fin du jour, les in-
sulaires envoyèrent une garde de quarante
hommes , afin , dirent-ils , de nous garantir
des attaques des alliés de la nation avec
laquelle nous avions été en guerre.

: Au point du jour, dom Hieronimo me
présenta sa famille avec un grand nombre
de ses amis; il m’apprit queIHuapo , prince I

J (le-la contrée , étoit en route pour venir me
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témoigner sa reconnois’sance d’avoir rengé

ses sujets de deux nations qui étoient leurs
ennemies. Il me dit que Huapo viroit dans
une ville située à. trente ou trente-dent lieues
dans les terres; que le centre de ses do-
maines étoit bien civilisé , ainsi que
toute la partie occidentale de l’île ;’ que la

côte orientale seule étoit peuplée. de sauva.-
ges ’, à l’exception cependant du territoire

appartenant à Huapo , lequel étoithabité
par des hommes d’un caractère doux et in:

dustrieux. Il ajouta que le princeiHuapo
pouvoitlmettre sur pied vingt ou vingt-cinq
mille hommes, quoiqu’il fût souvent harcelé

sans sa capital " par ’ le parti des Chinois

ou par leurs dès. l . ï l l Q
Après m’avoir fait tous ces détails 5 il

m’insinua qu’il seroit aisé de conclure un
traité avec ce prince; de Parmer un établis-

sement sur ses terres, dont les productions
êOnsistoient en or ,A en crystal , en vermillon;

En riz, en sucre, en camelle, e’nsoie, et
particulièrement en plusieurs sorteslde bois
précieux qui pouvoient faire une branche
de commerce avantageuse; qu’ils accepte-
lioient’en échange de la clincaillerie , du

v I a

a
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les vendeurs. gagneroient fieux cents-pour
cent. Telle étoit notre. conversation , quand .
elle.futvintferrompue gpar. l’arrivée du Ba-
organes. L’espagnol se hâta aussi-
tôt d’aller à sa rencontre , let j’ordonnai à .

compagnonsde l’honoror de trois dé-
charges’demousqueterie. Arrivé près de nos

huttes , fit. dresser une tente, et couvrir
la terreîd’unriche tapis sur lequel il s’assit,

net m’invite. à en faireilautant. L’espagnol

se tint, debout pour nous écouter et pour me
servir-d’interpréter 4 . Il. . .11 .1.

Après les premières civilités , il demanda
quï"i’ét6î83.d?9ù sans. et quel. motif

m’avait engagé à aborder.afile.Fomose?,etc,’

le lui répondis en peu de mots que j’étois
général trqupes;d’un,royaume ; qu’ayant

été; iait prisonnier Ide guerre , je m’étois

évadé faveqvune partie de. mon monde à
résolu idelrçtournçr dans ma. patrie, 4e:
que sur. ma route ’j’avois trouvé l’île For-g

mosje oùj’avois mis l’ancre pour faire de
l’eau fraîche; mais que la cruauté exercée

par. deux nations envers mes compagnons
demandoit une vengeance , que je. l’avais
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tirée, et que je me préparois amèrement,

dansmonpaYsÊ. l. l V ;
Il me pria de différer mon départ jusqu’à.

l’arrivée .d’Huapoy , qui , sur le bruit de mes

exploits , s’étoit déterminé à venir en per-,

sonne me visiter, et lavoit en conséquence
député avec un gros dextroupes ,pour. me
défendre contre mes ennemisfiJe répondis
que j’étois très-sensiblelà la bienveillance

du prince à mon égard, que jescrois in-
finiment flatté de l’honneur delle voir Il; et
que je serois toujours,disposé à lui rendre,
teusles bons offices qui dépendroient dei-noie)
mais que la précautiony’d’envoyelr ses tmu-

pas pour me défendre étoit superflue , parce
que je n’avoisrien à redouter de la force.
J’ajoutai les complimens. les plus flatteurs
pour le Bamini , à qui je présentai pu beau

i sabre que cependant il] refusa poliment a:
en observant qu’il’ne pouvoitl’accepter sans.
l’agrément de son-maître.”Aprës çettelcîon-I.

.versation , il me régala de théiethdeptalrac in
il me présenta aussi à diverses reprises du
betel et des noix: d’areque , avec une petite
quantité de chaux zieutes choses queje
mâchai et que. jentrouvai détestables, u .

L’habillement du général consistoit en une

I3
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longue robe rouge, app lée pantalon (1),
des demi- bottes chinoises , une chemise
blanche avec une veste noire et un surplis
rouge où vêtement extérieur, sur lequel
étoient attachés quelques boutons de corail
enchâssés dans de l’or; sur la tête il por-

toit un bonnet de paille excessivement
pointu , et dont le haut étoit orné d’une

crinière de cheval teinte en rouge. Pour
armes , il avoit un sabre, une lance et un
arc , avec un carquois contenant vingt-cinq
flèches. Les troupes qui’l’accompagnoientp

étoient absolument nues, excepté par la
ceinture , qui étoit couverte d’une pièce
d’étoffe bleue, et leurs armes étoient des

lances et des arcs.
’ Le mercredi, 31 août, toutes nos huttes

furent achevées; je fis descendre tous mes
gens à. terre;- et avant élevé deux épau-
lemens , j’y plaçai quatre pièces de canon ,

deux à chaque côté de mon camp. Je ne
laissai que huit hommes à. bord, pour gar-

der’le’ vaisseau. i
9 .

(1)"Le paulettes: un Vêtement fermé, adapte au,
corps Let tout d’une pièce depuis la tète jusqu’au pieds. ’



                                                                     

( 155 ) .Notre repas ne fut pas de longue durée.-
Le général Formosien mangea avec une
étonnante rapidité, et sans proférer une
parole ; et après avoir dévoré une grande.
quantité de riz et quelques morceaux de
viande rôtie , il se leva et se mit à mâcher-
du betel et à fumer du tabac. Pour lui faire
ma cour , j’imitai son exemple, quoique
mon palais en souffrît beaucoup. Après
dîner, nous nous promenâmes autour du
camp. Arrivés près de la batterie,
me pria de faire tirer quelques coups de
canon. J ’ordonnai à l’instant de placer un

but à cinq cents pas de distance , et je poin-j
tai moi-même les canons. Au second feu,
le canot que les insulaires avoient mis pour
but fut brisé en éclats; le général en té--

moigna la plus grande surprise. Pour aug-
menter son étonnement , ’ordonnai à mes I
compagnons de prendre leurs armes , et de
tirer sur une planche à quatre-vingt pas de a
distance. Il n’y eut que trèsspeu de coups
qui ne portèrent pas; et comme la planche
étoit percée à jour, cet exercice fit le plus
grand plaisir au Formosien, qui prit delà
occasion de nie-dire mille choses flatteuses.

Vers cinq heures du soir, le Bamini reçut ;

a
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’ uni-courier qui lui annonçoit la prochaine

arrivée d’Huapo. Le général me quitta donc,

et alla préparer un camp. Je saisis cette
occasion pour faire disposer quelques
pièces de feu d’artifice , afin d’en tré-

galer le prince , et de lui donner en même-
tems le plaisirde voir notre exercice mî-
litaire. Cependant les insulaires étoient de-

. venus si familiersvavec nous, qu’ils laissoient

librement leurs filles dans notre camp; et il
est’à remarquer que , malgré la négligence

excessive de notre monde,elles ne commirent
aucun vol, J’employai toute la nuit à faire
plusieurs fusées de différente espèce , et un
énorme serpenteau.

2 Au point du jeun-(lem Hieronimo vint
m’avertir de l’arrivée du prinCe , et il me

conseilla d’envoyer deux de mes officiers à
sa rencontre au lieu d’y aller moi-même.
Sur son offre-de leur servir (l’interprète , je
députai sur - le - champ MM.. Crustiew; et
Kuzneczow; accompagnés de’six de nos
compagnons armés; Quand ils furent partis ,
je montai sur une hauteur pour voir la dis-
position de leur camp. Je remarquai qu’il y 1

rognoit un certairi ordre; car la tente du v
prince étoit au centre, ettleslqutres 1’61-
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vironnoient. Vers huit heures , je vis la mardi

V. che des troupes , et enfin l’arrivée du
prince.

Voici l’ordre qu’elles tenoient. A la tête

étoient six Cavaliers avec une espèce d’é-

tendard ; ils étoient suivis par un gros
d’infanterie armée de piques. Après eux
venoient trente ou quarante cavaliers , et un
autre corps d’infanterie avec des arcs. Sui-
voit une troupe d’hommes avec des massues
et des haches. A la suite de ce cortège nom-
breux s’avançoit le prince, environné de

douze ou quinze officiers qui montoient
des Chevaux d’une petite taille , mais d’une

belle encolure. Le reste des troupes venoit
après , sans observer aucun ordre. A leur
arrivée au camp, chacun se logea où il put ,I

et on ne posa point de gardes.
’Ver’s onze heures , dom Hieronimo se

rendit auprès de moi pour mçnviter, au
nom du prince , à venir lui rendre ma visite;
il avoit amené plusieurs chevaux , quoique
la distance fût très-Courte. J e partis sur-le-
ohamp’, et j’arrivai bientôt à la tente du.

prince. Son aspect me frappa au premier
abord; il étoit âgé de trente à trente-cinq
en si; sa taille étoit de cinq pieds trois pouces;
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noncés; il avoit l’œil vif et le port majesë

tueux. Introduit en sa présence , je trouvai
- M. Crustiew déjà en grande familiarité

avec lui ; il me dit en langue russe que ces
troupes seroient à nos ordres, si nous nous
proposionsqde rester à Formose , et que les
dispositions d’Huapo l’autorisoient à m’as-

curer que je pouvois devenir roi de. l’île ,
si e le desiroi’s. A peine eut-il fini de parler ,

que le prince m’adressant la parole par le
moyen de notre interprète , m’assure. que
j’étais le bien-venu dans l’île , et qu’il avoit

appris avec la plus grande satisfaction la
manière dont nous avions traité ses enne-
mis; action dont il avoit-cru devoir nous
témoigner sa reconnaissance. Il ajouta,
qu’il ne doutoit pas que je ne fusse celui,
dont l’arrivée étoit annoncée par les pro-

phètes , qtfi avoient prédit qu’un étranger

viendroit, à la tête de guerriers courageux
et redoutables , délivrer les Formosiens du
joug des Chinois; qu’en conséquence, il
s’éçoit déterminé à venir me rendre visite ,«

et m’offrir de déposer en mes mains tout
son pouvoir et toutes ses forces, pour qu’on
me prêtât respect et obéissance. Ce début
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changea mon système, et l’Espagnol m’ena

gagea à jouer un nouveau rôle , en assurant
que j’étois un grand prince qui étois venu
visiter Formose pour satisfaire ma curiosité
sur la position des Chinois, et pour rem-
plir les vœux des habitans de l’île, et les ,

l délivrer de la domination de ce peuple

perfide. I 1Je remerciai le prince de ses bonnes in-
tentions, et l’assurai que je ferois toujours
consister une partie derme gloire à contri-
buer au bonheur d’une nation qui étoit;
assez heureuse pour être gouvernée par un
prince aussi sage et aussi éclairé ; mais
qu’étant venu seulement dans le dessein de
contracter alliance avec les naturels de l’île ,

et spécialement avec Huapo , je m’expli-

querois plus au long dans une autre occa-
sien , vû que les affaires et les grands in-
térêts dont il me parloit demandoient à être
traités en secretÎ Le prince parut satisfait de
ma réponse , et il m’invita à dîner avec lui-

MM. Crustiew et Kuzneczow furent de la
partie , ainsi que l’Espagnol , que le prince,
prît en amitié et qu’il lit habiller aussi-tôt

à la mode du pays ; il lui donna en même,



                                                                     

r me) .sans un CeintnrOn et un sabre; pour mat
que de distinction.

- Après dîner , le prince pmposa d’aller t

voir mon camp; et pendant qu’on disposoit
les chevaux , M. Crustievvpartit devant,
pour préparer l’équipage à rendre au prince

les honneurs qui lui étoient dus. Huapo
étoit accompagné de près de cinquante of-

ficiers à cheval ,* et tout le corps de ses
troupes le suivoit à’la’ distance d’environ

trois Cents» pas. Quand nous fûmes arrivés

à la vue de notre camp , les canons coin-
me’ncèrent à jouer ; le prince, frappé d’é-

tonnement, courut risque de partager le sort
de ses officiers , dom leplus grand nombre
furent renversés par les ’sàuts et par les
caracoles de leurs chevaux, qui n’étoient
point accoutumés au bruit et quine vau-i
loient point avancer. En conséquence, nous
mîmes pied à terre , et nous arrivâmes au
Camp, où mes compagnons saluèrent le
prince de trois décharges, de mousqueterie;
et la cérémonie finit par vingt coups de. ca-
non. Cette réception honorable et bruyante
lui causa un plaisir infini; et peurmarque
d’amitié , il’mit sa main dans la mienne (et



                                                                     

’( a: )

dans cette attitude , nous nous avançâmes
jusqu’à me. tente ,. suivis seulement de’son

général et de trois officiers. Huapo reprit
son premier entretien; il me donna le détail
des raisOns qui faisoient desirer de
chasser, les Chinois de l’île ; ces raisons ne.

me permirent pas de douter que la. vanité
n’entrât pour beaucoup dans. le projet qu’il

avoit de leur déclarer! la guerre -, ses dis-A
positions) cet égard ’m’auroient étéphavu-

tement avantageuses , si j’eusse étérésolu à.

rester dans le pays 3 mais comme mon projet.
étoit .de retourner: le- plutbt possiblewen
Eur0pe , je crus qu”il mati-seroit pas prudent
de m’engager dans une (pareille entreprise.

qui , supposé I’qu’elle eût le plus heureux

succès ,n’en rendroit pas mon retournioins
nécessaire. Mais d’un-autre côté , bienlconw-j

vaincu qu’une allianceavcc- ce prince me
mettroit dans le cas de pr0poser l’établis-r.
sentent d’une colonie.» dans cette île à quel-Â

que puissance. Eur0péenne, je ;Tés,olus de:
faire tout ce qui seroit en mon pouvoir pour,
conservbr.,ses sentimens de bienveillance à.
me?! égarés; x

Vers. Quatre heures du soir, le prince
témoigna le desir de voir le vaisseau; j’ai-g

e



                                                                     

’ . ( 142’ )

donnai donc à trente de mes cOmpagnons
d’aller aussi-tôt à bord : enSuite , je ch; p
geai M. Crustiew de l’accompagner et de
l’amuser aussi long-tems qu’il pourroit ,
afin que j’eusse le tems de préparer mon feu
d’artifice. A sept heures et demie , tout étoit

prêt; je conduisis le prinCe dans un endroit
d’où il pouvoit voir tout le feu , qui com-
mença après la décharge de trois. gros
canons. Ceyspectacle excita son admiration;
mais il m’apprit que les Chinois en faisoient
de semblables. Le feu d’artifice fini , le
prince se retira après m’avoir donné son
ceinturon et son sabre , comme une marque
qu’il vouloit partager avec moi son pou-
voir et le commandement de ses. troupes ,
qui montoient à huit mille hommes", dont

cents soixante de cavalerie.
Aussi-tôt que le prince fut parti, j’assemblai

in comité, dans lequel je déCIarai M. Ste-
phanow notre égal, et admissible dans notre
confidence; et j’ordonnai à. M. Crustiew (de

le reconnaître comme tel, en présence de
tout l’équipage. Je fis aussi préparer des
Présens pour le prince Huapo;’ils consis-

toient en deux pièces de canon qui nous
servoient de lest , trente beaux mousquets; I

l
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six barrils de poudre , deux cents boulets de
fer , et cinquante livres de mèches. Au point
du jour , je députai MM. Crustiew , Wynd.
bladth et Kuzneczow vers le prince , pour

. lui faire part des préscns que je lui destinois ,
et auxquels j ’aj outai trente sabres japonnois,
un sabre élégamment travaillé pour lui-
même , et vingt autres pour ses principaux

officiers. AVers huit heures , dom HierOnimo vint
m’annoncer la visite du prince, qui arrivoit *
accompagné seulement de ses confidens les
plus intimes, et venoit recevoir les présens.
et traiter avec moi sur des objets de la plus.
haute importance. Il arriva vers dix heures ,
et comme j’avois eu tout le tems de conver-

ser avec le bon Espagnol, et de tirer de
lui plusieurs renseigneméns, mes réponses
étoient toutes prêtes. Le prince lit d’abord

dresser une tente magnifique près de la,
mienne , dans. laquelle on déploya de riches

, tapis; ce futclà qu’il me reçut. L’entretien.

commença par des remercîmens qu’il me fit-

pour les présens qu’il avoit acceptés de nia
part ; puis il me fit les demandes suivantes: ’

1 . Si je pouvois laisser une partie dé
mon monde avec lui jusqu’à mon retour ;. ’1’

...



                                                                     

t

( 1441)
2. Si je ramenerois’un certain nombre

de troupes armées de mOusquets, et expé»
rimentéesdans l’exercice du canon; et coma:
bien coûteroit l’entretien de mille hommes P

. 3. Si je pourrois lui procurer des vaisd
seaux armés de canons , et des capitaines:
pour les commander ; i 4
. 4. j’ac’cepterois la concession qu’il

me feroit de la province d’Havangsin , qu’il!

me céderoit en toute propriété avec les
cités, les villes. et les habitans , à condition
que je lui prêterois le Secours des Euro-À
péens jusqu’à. ce qu’il eût chassé les Chia,

nais de ses domaines, époque. à laquelle"
il m’abandonneroit tout son rOyaume;
Et’enfiln , si je le secourrois dans une

expédition qu’il se. préparoit à faire contre

un de ses voisins, à. la charge par lui de me
feurnir une certaine-somme et d’autres dé: v

dommagemensv; I V l ’
je, Qu’après lavoir reçu ma réponse , il

me proposeroit de contracter avec lui une i

alliance solide et durable. l l
Ces questions me parurent être l’ouvrage

de dom Hieronimo , quoiqu’il n’eût jamais Î

voulu convenir. qu’elles venoient de lui»;- -

Noici quelle lut ma réponse: . . a. Il;
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1. Qu’ayant un très-long-jvoyage à faire ,I

je ne pouvois laisser aucun de mes gens
derrière moi.

2. Qu’il étoit en mon. pouvoir d’amener

des troupes armées et du canon avec moi ;
mais que le transport de mille hommes
coûteroit mille cinq cents livres d’or ;.et que

l’entretien d’un pareil corps de troupes
coûteroit annuellement cinq cents livres
d’or.

3. Que je pourrois lui procurer des vais-
seaux armés , tels qu’il les demandoit; mais

que chaque vaisseau de vingt canons coû-
teroit cinquante livres d’or. I

4. Que j’acceptefiois l’investiture de la
province d’Havangsin , telle qu’il desiroit

me la céder, à condition que je le sou-
tiendrois contre les Chinois jusqu’à ce
qu’ils fussent chassés de ses domaines; et
qu’il accepteroitla propriété de son royaume.

5. Que quoique la saison pressât mon
départ, cependant, pour donner au prince
Huapo une preuve de mon attachement,
j’étois prêt à lui fournir, des secours dans

ses opérations militaires, sans demander
aucun dédommagement, excepté ce qu’il
lui plairoit accorder à mes compagnons.

Tome Il. K
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6. Que j’étois prêt à conclure un traité

d’amitié avec lui; et que j’espérois que,

pourvu qu’il agît avec autant de sincérité

que moi-même , je le verrois bientôt sou-
verain de toute 1’ le Formose , et en état de

se venger lui et sa famille de l’empereur
de la Chine , pour les persécutions qu’ils
avoient dernièrement souffertes de la part de
ce potentat.

Le prince , qui avoit écouté ma réponse

avec la plus grande attention , la fit écrire
Sur un papier où je remarquai que les de-
mandes étoient pareillement écrites. Alors
il me demanda si ma résolution étoit in-
Variable ; et sur l’affirmative , il pr0posa de
faire la cérémonie du serment; j’y consentis
de tout mon cœur. Pendant qu’on faisoit les

préparatifs , je saisis ce moment pour lui
présenter un sabre et une paire de pistolets
de prix. J e fis le même présent au généra-

. lissime de ses troupes, et le priai de dis-
tribuer les autres aux officiers les plus dis-
tingués de l’armée.

Bientôt après , le prince m’apprit que
tout étoit disposé; nous nous approchâmes
d’un petit feu dans lequel nous jettâmes
quelques légers morceaux de bois. On nous



                                                                     

( n47 ) ,donna à tous deux un encensoir rempli de
plusieurs charbons allumés, surlesquels nous
versâmes de l’encens , et nous tournant vers
l’orient, nous fîmes plusieurs fumigations.
Après la cérémonie, le général lut les ques-

tions et mes réponses ; et toutes les fois qu’il
s’arrêtait , il se tournoit vers l’orient , et re-

commençoit les fumigations. La lecture
finie, le prince prononça des imprécations
et des malédictions contre celui qui rom-
proit le traité d’amitié établi entre nous ;

et dom Hieronimo m’avertit» de faire la.
même chose, et il interpréta mes paroles.

- Après cela , nous renversâmes notre feu ,I
et nous enfonçâmes dans la. terre nos sabres

, jusqu’à la garde. Aussi- tôt les assîstans ap-’

portèrent une quantité de grosses pierres ,
dont ils couvrirent nos armes , et alors le-
prince m’embrasse. , et déclara qu’il me re-

gardoit comme son frère. - V I
A notre retour dans sa tente , il se fit

apporter un habillement Complet fait à la
mode du pays , qu’il me présenta ,wet’ dont je

me revêtis ; et scus’cet acoutrement je
sortis avec le prince , pour me rendre à son
camp , où nous fûmes reçus avec les plus
grands transports. A notre arrivéerdansnsa

K2
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tente , on servit un dîner plus splendide
que de coutume ;. et sur l’invitation du prince,
je fis venir tous mes officiers , à l’exception

de M. Baturin ,, qui commanda en mon
absence. Durant tout le repas , nos oreilles
furent frappées du son d’une musique
bruyante , et du battement continuel des
tambours. Levé de table , je ne fus pas peu
surpris de voir les deux pièces de canon
placées à l’entrée du camp. M. Wyndbladth

:m’apprit que c’étoit pour faire plaisir au

prince que mes compagnons les avoient
déposées en cet endroit ; et en effet
il en fut extrêmement flatté. A quatre
heures , V tous les principaux officiers se
rassemblèrent, ayant le Bamini à leur tête.
Le prince leur parla long - tems; en3uite il
les co-ngédianUne demi-heure après , Huapo,
l’Es-pagnol et moi ,I nous montâmes à cheval

errions traversâmes le camp , où je fus
salué par tous les officiers. Leur manière
de saluer consistoit à toucher de leur main
gauche l’étrier detcelui à qui ils adressoient

le salut. Après avoir fait plusieurs tours
dans le Camp ,"- nous revînmes à la tente
du prince , qui me pressa de l’accompagner
damaglîexpédition qu’il projettoit-’; déten-

A



                                                                     

. C ’( 149 ) Vminé à. lui prêter des secours. je lui fis”
quelques questions à ce sujet. Voici Ce que
j’appris : le prince Hapuasingo , souverain".
du territoire voisin , qui étoit allié et trie
butaire’ de la Chine ,’ avoit , à l’occasion;

d’une querelle particulière survenue entre
les habitans des deux cantOns , demandé
qu’Huapo fit mourir plusieurs deses sujets ;:
et sur le refus -d-’Huapo d’adhérer à? la:

demande , il lui avoit déclaré la guerre.
Huapo ayant été vaincu , avoit été forcé

de lui payer un tribut c0nsidérable’; mais.
quoiqu’il eut rempli entièrement les’condir
tiens du traité-j le’I’gO’uverneur ChinOis lui-

avoitA demandé en outre une espèœ. de
dédommagement pour ïles dépenses’qu’il

avoit fallu faire pour amener ilalltroinpe en
campagne ; et-’s0us ce faux prétexte , le
Chinois avoit , par le secours d’IIa-puàsingo,.
usurpé une de ses plus’ïbelles’et de ’ses’pl’ue

fertiles provinces.Huapo ajouta que,tro’u-
vantl’occasion favorable de se venger de
son voisin et des Chinois fil-espéroit arriver ,.

par mon secours au terme de ses desirs.
Il m’apprit de plus ’, que l’armée d’Ha-

puasingo n’était composée que de cinq à

six mille hommes ;- et que le nombre des
K 3
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Chinois qui pourroient venir àleur secours
ne montoit pas à plus d’un mille , parmi
lesquels cinquante seulement étoient armés
de mousquets ; que la distance de la capi-
tale d’Hapuasingo n’étoit éloignée du lieu

où nous. étions alors que d’une journée

et demie de marche , et que les chemins-
étoient très-bons.

Après ces renseignemens , je promis à
mon allié de soutenir sa querelle , et je ne
lui. demandai. qu’un jour pour faire me:
préparatifs , let soixante chevaux pour mes
compagnons et pour leurs bagages. A cette
promesse , le princezpfut transporté de la
plus grande joie , et il nomma Dom. Hiero-
nimo son général de cavalerie. Je le re-
merciai de cette marque de confiance;
mais comme il étoit nécessaire qu’il fût
préside moi pour me servir d’interprète ,
je priai le prince de lui accorder en même-
tems un des premiers grades dans ses trou-
pes , parce qu’il seroit en état d’entendre

ses ordres et les miens , ce qui étoit indis-
pensable pour être obéis ponctuellement.
Le prince me dit que mes désirs seroient
satisfaits ; et alors je le quittai pour re-
tourner dans mon camp avec l’Espagnol.

i
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Dès que j’y fus arrivé , j’assemblai mec

intimes amis, auxquels je fis part de mes
vues , qui étoient appuyées sur la certitude
de pouvoir dans la suite établir une colonie
dans cette île sous la garantie et par
l’alliance du prince Huapo. Mais comme il
étoit de la plus gronde! importance que
l’équipage Consentît à ce projet, je chargeai

mes amis de l’engager à; m’adresser une
requête pour me demander l’exécution
de cette entreprise. Au point- du jour,
j’eus le plaisir de voir que mon strate-
gême,a.vo-it ,merveilleusement réussi. Au
sortir de-ma tente, deux députés me (le--
mandèrent , au nom de l’équipage;, de
permettre à un certain nombre d’entr’eux

(le seconder le bon prince. Huapo dans sa
guerre contre les Chinois. Sur ce rapport,
j’assemblai l’équipage et je lui représentai

que je ne,,croyois pas qu’il fût prudent
d’adhérer à leur demande, parce qu’il y

auroit de l’absurdité à nous engager incon.

sidérément dans cette querelle et à en-
voyer quelques-Uns des nôtres pour xk1 l
soutenir; qu’une entreprise de cette espèee
pouvoit détruire’toutes nos espérances 60n-

cernant l’île , et qu’il suffiroit pour cela

K 4
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que le prince Huapo fût battu. Ces raisons
déconcertèrent mes compagnons ; mais
bientôt je relevai leurs esprits abattus , en
déclarant que je n’étais pas moins sensible
qu’eux à’l’importance du service que nous

pouvions rendre à Huapo; mais que plei-
nement convaincu que toute notre réputa-

tion dans cette contrée-dépendoit de cette
démarche , je les priois de Choisir parmi
eux quarante hommes bien déterminés,
avec lesquels j’irois moi-mêmes. cette ex-
pédition. Sur cette proposition ils deman-
dèrent a à tirer au sort , et ils déclarèrent
«qu’ils approuvoient unanimement ina- réso-

lution. En conséquence je laissai à M. ’
Crustiew le soin-deÎ présider à. l’élection,

:et je me nommai moi-même des officiers.

.Voici leurs noms : "v
’A l’aile, gauche. ’ du centre. L4 l’aile droite.

l MIKu’zneczow. Moi-même. M. Wyndbladth.
. M. Bocsarew. A M. Stephanow. M. Baturin.

’ M. Siléaev.
i3 Compagnons. 16 Compagnons. 13 Compagnons.

M Après avoir fait cette disposition , je
distribuai des munitions de guerre ; j’or-
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donnai aussi de préparer des pieux garnis
de fer et propres àienfoncer dans la terre;
vers dix heures nous reçûmes. Soixante
chevaux ; mais comme j’en avois besoin de

huit pour transporter nos provisions , je
dépêchai Dom Hieronimo qui me les amena.
Ce- jour nous dînâmes tous ensemble; et
après avoirlaiSSé le commandement, en mon
absence , à M.» Crustiew ," et Ïà MM. Gurci-

min, Meder et Csurin , sous ses ordres, I
je pris congé d’eux. ’
4,Le jeudi 1*IF septembre 1771 (1) ’nous
étions en marche. pour aller secourir Huapo
dans la guerre qu’il alloit entreprendre.
"A quatre heures après-midi, j’entrai dans

1

(1) En ce: endroit. le comte de Ben’yowsliy s’est

trompé sur ie calcul du tcms. Sous la date du 31 août
sont renfermés les événemens de trois jours entiers,

comme il paroit clairement par la succession des heures.
Il es: à croire que durant son séjournât (site, il gardales
minutes des principgux événemensi ensuite , il les classa

de mémoire en différens jours , et que la date dont il est

question seroit le 3 Septembre; supposition qui , parle
moyen des trois jours renfermés en un , s’accorde très-
Iiien avec l’asSertion du prince ( p. 47 )’, que la capitale
d’Hapuasingo ’n’ètoit éloignée que d’une journée et
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le camp du prince ,x qui-fit enlever aussi-tôt
ses tentes et se prépara à me suivre , après

avoir fait marcher on avant. cent-vingt
hommes de cavalerie et quatre cents d’in-
fanterie pour débarrasser les chemins. Nous
ne fîmes halte qu’à onze heures, près d’un

ruisseau appellé Halavith. .A quatre heures
du matin , nous nous remîmes en marche ;
et à sept , comme nous descendions une
montagne, Dom Hieronimo me montra une
petite ville qui appartenoit à Huapo; mais
la distance d’une lieue qui nous séparoit
d’elle m’empêche de jugerravec précision

de son étendue. Ses environs cependant
me parurent bien cultivés. A neuf heures
nous nous arrêtâmes pour faire manger nos .
[chevaux , à qui nous donnâmes du riz ;
et après avoir assis notre camp sur le bord
d’un bois , nous y restâmes jusqu’à quatre

heures d’après-midi , pour éviter de marcher

aumilieu. de la chaleur ,qui étoit extrême.
Le vendredi a septembre, à quatre heures

- d’après-midi nous neus remîmes en route ,

et nous la continuâmes jusqu’à dix heures
Ide nuit; alors nous nous’arrêtames dans
lune vallée ; on n0us distribua du riz la
charge de vingt bœufs , une grande quant-g



                                                                     

( 155 )
cité de fruits , etplusieurs tonneaux d’une
espèce d’eauv-de-vie. VA trois heures du
matin nous reprîmes notre route ; à. neuf
heures nous arrivâmes à un village-auprès
duquel se trouvoit. un étang où nous pêa
châmes plusieurspoissons excellons. Comme
ce village étoitabandonné de ses habitans;
j’imaginai qu’il appartenoit à l’ennemi; et

l’Espagnol m’apprit que je ne m’étais pas

trompé. D’après cela je ,ne..doutai.-poiut
qu’Hapuasingo nefût instruit dénonce. in-
vasion ; et pour cette raison j’aurois desiré

avoir un entretien avec le .prince..,Comme
il me suivoit à la distance d’une. marche ,
je jugeai à propos de l’attendre.

Le samedi 3 septembre , nous étions
campés près d’un village désert. Le prince

Huapo ne parut que vers les cinq heures. Je
pris la liberté de luiêÎtoucher quelquesmots
sur sa lenteur ; il s’excusa, en. me repré-
sentant que ses.troupes-, chargées de pro-
visions, ne pouvoient marcher aussi vite
que nous. A trois heures du matin , nous
reprîmes notre route ; à quatre heures et

’ demie, Dom Hieronimo et moi,rqui étions
à .l’avant - garde , apperçûmes trente ou

quarante cavaliers devant nous. Je m’a-
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vançai aussi-tôt avec six de mes compagnons
et l’Espagnol. Ils n’eurent pas l’air de faire

attention à nous, jusqu’au moment où ile
s’apperçurent que nous étions à leur portée;

alors tournant bride, ils coururent à nous
bride abattue , et leurs lances en arrêt.
Cependant leur courage ne fut pas pets
rallenti. notre première décharge , qui
renversa deux des leurs que. nous fîmes
prisonniers. Dom HierOnimo les interrogea,
et ils’apprirent que nous verrions bientôt
le corps- d’armée s’avancer vers nous , et
que nana n’étions qu’à six heures de mar-

che de lascapitale.
Le reste de mes troupes m’ayant rejoint,

nous continuâmes notre marche sans rien
voir Ide remarquable ,- à l’exception des
quelques villages situés a droite et à gauche,
et une quantité prodigieuse de bestiaux;
Comme nous étions très-près de l’ennemi,

je plaçai mon camp le plus avantageuse-
ment qu’il me fut possible. Vers midi nous
apperçûi’nes une troupe d’environ cent

chevaux qui s’approchoient pour nous
reconnaître ; je les laissai nous examiner

à loisir, afin de les familiariser avec nous.
Le dimanche 4 septembre, à deux heures,
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nous découvrîmes à notre droite un
autre corps de plus de cinquante chevaux;
et enfin un grand nombre de troupes qui
montoient à plus de dix ou douze mille
hommes , parmi lesquels il y avoit très-peu
de cavalerie ; les ennemis voyant que je
ne faisois aucun mouvement, commencés
rent à se préparer à. l’attaque ; et moi de
mon côté je mis mes troupes en état de faire

un feu continuel. Vers trois heures et demie,
un parti de cavalerie d’environ vingt che-
vaux s’approchèrent pour insulter une
garde avancée. Quand ils furent à la portée
du feu , e tirai quelques coups qui n’eurent
d’autreeffet que de les intimider. Bientôt
cependant ils revinrent de leur. frayeur , et
disposèrent leur armée à m’attaquer ; mais

nous les reçûmes si vivement , que près de
deux cents restèrent sur la place. Cette
perte, au lieu de rallentir leur impétuosité,
parut augmenter leur furie. Ils vinrent une
seconde fois à-la.charge 3 et après un échec
considérable , ils furent forcés enfin de se
retirer.. J e les poursuivis pendant deux
heures , car l’approche de laknuitm’obligea .

de faire halte. " ,. .. ,» Le prince nase joignit à nous qu’à. onze
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heures, et on tint un consaîl de guerre 5
où il fut décidé que nous attaquerions l’en-

nemi à notre tour. A deux heures de nuit,
je disposai nos troupes en conséquence , et
je plaçai un détachement de mes compa-
gnons à chaque aile , et moi j’occupai le

’ centre avec ma division. A trois heures,
nous marchâmes à l’ennemi; et arrivés près

d’eux, nous attendîmes le point du jour
pour les attaquer. A quatre heures trois-
quarts , l’attaque commença ; mais le bruit
de notre mousqueterie suffit pour les mettre
en fuite. La perte qu’ils firent en cette ren-
contre fut d’autant plus considérable, qu’ils

n’avaient pas songé à se ménager une re-

traite z la plupart se retirèrent dans la ville.
Il prit fantaisie aux troupes d’Huappo’ de se

placer à l’avant-garde; alors les ennemis
n’étant plus intimidés par nos armes à feu ,

se tournèrent contr’eux ; alors commença
un horrible. massacre ,’ qui cessa à notre
approche , dès que nous eûmes fait usage

de nos armes. IPendant que le combats’engageoit dans
la ville, Dom Hieronimo proposa d’envoyer
cinquante chevaux à l’autre extrémité ,

i pour empêcher qu’Hàpuasingo ne s’é-
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mes compagnons , sous les ordres de MM.
Stephanow et Baturin , de voler à ce poste ;’

et; ils furent assez heureux pour faire Ha-
pnpsingo prisonnier , ainsi que quatre de ses
femmes avec lesquelles il .cherchoit à s’é-
vader: cettejprise décida de toute la guerre ;
il promit à Dom Hieronimo de satisfaire à
toutes les demandes d’Huapo , à condition
qu’il auroit la vie sauve, lui et toute sa
famille; Conduit en ma présence , je lui
déclarai qu’il étoit mon prisonnier, et que

loin de vouloir le mettre à mort, je desirois
cultiver son amitié , à condition qu’il don-

neroit toute satisfaction à Huapo , qui étoit
justement irrité. Vers onze heures, tout le
fracas des armes cessa ;-j’envoyai à la r9,
Cherche d’Huapo , afin de lui remettre Ha-
puasingo entre les mains : mais ce prince,
qui vouloit être simple Spectateur et non
acteur, n’arriva qu’à midi ; et alors je lui
livrai Hapuasingo , à condition qu’il n’es.

suiferoit aucun outrage; après cela je jugeai
à pr0pos d’aller asseoir mon camp de l’autre

côté de la ville.

Le lundi 5 septembre , nous étions cam-
p68 près de la ville de Xiaguamay. A. trois
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heures, je reçus la visite d’Huapo , qui étoit

accompagné du Bamini’ ;.il me combla de
caressos , me fit mille protestations d’amitié.

Comme toutes les opérations de la guerre
étoient achevées , je déclarai au prince. la
résolution ou j’étais de retourner à bord,

et de mettre à la voile le plutôt possible.
Cette nouvelle lui causa un grand déplaisir;
mais bien convaincu qu’il ne réussiroit point

il me dissuader de mon projet , il se con-
tenta de me prier de revenir le plutôt pos-
sible ; ce que je lui promis solemnellement.
Ce jour-là meus réglâmes tout pour notre
départ , .et nous convînmes de la manière

dont la province nous fourniroit des provi-
sions , suivant les ordres du prince. Le soir,
Dom’ Hieronimo me pria de laisser dans l’île

un de mes compagnons , pour l’aider dans
ses fonctions. vaincu par ses pressantes sol-
licitations, je persuadai au jeune Loginow ,
dont le frère avoit été tué , de demeurer
dans l’île jusqu’à mon retour, afin d’appren-

dre la langue du pays et de préparer nos
opérations futures.

Le lendemain matin je reçus les présens
du prince ; ils consistoient en quelques beaux
diamans , huit, quintaux d’argent et douze

livres



                                                                     

. ” (r61 ) .livres pesant d’or: *Il’s’exbùsaj sur la modicité

du présent , en distant. que l’éloignement de
sa capitale et mon départ précipité l’empê-

choient d’en faire un plusconsidérahle : mais

pour moi en particulier , il envoya une caisse
contenant cent pièces d’or , pesant en tout
treize livres et un quart ; et il ordonna au
Bamini de nous accompagner à la tête de
’centcvingt chevaux, pour pourvoir à notre
subsistance. Dom Hieronimo se rendit aussi
auprès de moi pour me servir (l’interprète,
et je fixai’notre départ à quatre heures du

soir. , ’ 4 p q
Le mardi, 6 septembre , après avoir renou-

Vellé nos vœux et nos lengagcmens avec
Huapo , nous prîmes congé de lui à trois
heures ; et j’eus la satisfaction de voir qu’il

ne se sépara point de nous sans Verser (les
larmes. quatre heures nous nous mîmes en
marche; et au moment où mes troupes défi-
loient, je fis présent au prince de la plupart
des provisions de guerre que j’avois appor-
tées ; et en mêmeetcms je lui demandai la fa-

Veur de nommer notre Compagnon , M. Lo-
ginow , qui restoit dans l’île , son. généra].

d’artillerie; Il me le promit en sa présence.
Notre marche fut facile et’agréable; car nous

Tome Il. L ’
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étions. montés sur de bons chevaux ,’ et

nous avions de très-beaux chemins ; nous
trouvâmes des provisions de toute espèce
à l’endroit où nous nous arrêtâmes.

Le mercredi, 7 septembre, nous poursuivit
mes notre route à travers une contrée riante
et bien cultivée; elle étoit coupée de belles
rivières , et très-peuplée , à en juger par le

rapprochement de plusieurs villages. Toutet
les fois que nous nous arrêtions , nous étions
environnés d’une foule d’insulaires qui nous

apportoient des présens. Cependant leur li-
béralité nous devenoit à charge. par les dons

réciproques que nous leur faisions. Ce jour-
là j’offris au Bamini une partie de l’or et de ’

l’argent que j’avois reçus du prince ; mais il

refusa absolument de l’accepter, disant qu’il
se contentoit de posséder mon amitié , qu’il

me pria de lui conserver jusqu’à mon re-

tour.
Le jeudi, 8septembre, à trois heures après-

midi , nous arrivâmes enfin à notre camp,
bien fatigués et épuisés parl’excessive cha-

leur , qui n’avoit cassé de régner pendant
toute notre expédition, sans qu’il fût survenu
une seule ondée de pluie. Le général Bamini,

après avoir donné les ordres nécessaires aux
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principaux habitans de la contrée, ’ concer-

nant notre subsistance , prit congé de nous.’
Il embrassa tous mes compagnons l’un après
l’autre , et au moment de son départ , il me
remit entre les mains un collier de perles de
la part du prince , ainsi qu’une riche tente ,”
et un tapis précieusement travaillé.

Après le départ du Bamini , je reçus les
félicitations de mes compagnons , et je vis
avec la plus grande satisfaction que M. Crus-
tiew avoit , en mon absenCe , tout ordonné
avec la plus grande sagesse. Le soir , pour
donner à mes compagnons des marques de
libéralité , je leur distribuai tout l’or et l’ar-

gent en lingots à quant aux diamans et à la.
boîte remplie d’or qui m’avoient été donnés

en particulier, j’en fis présent à mes intimes

amis , aux officiers et aux femmes. Quand
mes compagnons apprirent que je ne m’étois
rien réservé , ils m’offrirent chacun la moitié

de ce qu’ils possédoient; mais je le refusai,

en les priant de garder le tout , et de me
conserver leurs bonnes dispositions pour les
circonstances où je pourrois avoir besoin de
leur. secours ; qu’alors je ne me ferois point
un scrupule de m’adresser à eux pour con-
tracter une dette.

L a
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Cette conduite de ma part parut les ton:
cher vivement ’, et me donna une autorité

absolue sur eux, et dansce moment je fus
convaincu que, malgré tous les avantages que
l’on peut tirer de l’ascendant que donne le

génie sur les esprits communs , un acte de
générosité fait à propos vaut mille harem:

gues bien éloquentes. ,
4 Quand l’équipage se fut retiré , neuf de

mes amis intimes restèrent auprès de moi et
’firent tous leurs efforts pOur me persuader
de fixer ma résidence à Formose , dans la
province que le prince Huapo m’avoit cédée.

Ils me représentèrent que l’équipage ayant

ce jour-là des preuves non équivoques de la

douceur de mon commandement , et étant
pénétré du plus profond respect à mon égard,

seroit Suffisant pour former une colonie; que
d’ailleurs nous pourrions à quelque tems delà

envoyer de la Chine des émissaires en Europe,
[pour en gager dans nos intérêts quelque puis-
s’ance’souveraine ; ou qu’à tout évènement,

nous leverions des recrues. Leurs raisons
étoient si solides que je ne pus leur faire d’au-

tre objection que celle de mon intérêt par-
ticulier ; je leur exposai que j’avais une
femme que j’aimais , qui m’étoit attachée par

a
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les liens du mariage 5 et qui prolyal)lernent
avoit alors un enfant , dont elle émit grosse
à mon départ. Mais pour cacher mes senti-
mens Particuliers , quoique je. les leur coru-
muniqmsse autant que je le croyois néces-
saire , je ne manquai pas de leur représenter
qu’une personne sur les lieux feroit plus que
mille messages ; et qu’ainsi’à mon. arrivée en

Europe, je Pouvois rai surin ablement compter
sur la protection de quelque com, là qui
n.ous’asàurerions les plus grands avantages ,
tels qu’un établissement’dans les îles Aléeu-

’tiennes , un riche commerce deifourrureis. le
trafic avec le Japbn , lin-établissement dans
l’île Lequeîo , et enfin la fondation d’une

colonie Européenne dans l’île Formose. J’in-

sistai sur la certitude où j’étois que ces pro-

Positions seroient accueillies très-favorable-
ment, et que dans le cas où les cours euro-

lpéennes nous abandonueroient, il dépeu-
droit toujours de nous de mettre nos proi-
jets à exécutiOn , en équipant des vaisseaux

à notre compte. Ces raisons les convainqui-
rent enfin , et ils me demandèrent la per-
mission de les expliquer à; tout l’équipage,
car ils maganèrent que tous mes compagnoms

v ’ * L à " "’
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avoient le projet de demander mon consenà
tement pour rester dans l’île Formose.

i Après avoir gagné ce point essentiel ,
j’allai prendre du repos, dont j’avois grand

besoin , et je ne me levai que le lendemain à
dix heures. A mon lever , je - reçus des dé-
putés de l’équipage, qui, instruits par M. Crus-

tiew de mes intentions , s’y conformoient
respectueusement, quoiqu’ils eussent déjà
pris une détermination différente; en con-
séquence , ils se bornoient à [desirer que
je ne quittasse l’île que le 12. du mois, afin
d’avoir le tems de se remettre de leurs fati.
figues et des travaux qu’ils avoient essuyés.

J e me rendis à leurs vœux d’autant plus vo-

lontiers que réellement la fatigue de notre
marche avoit été exCessiye, et que la bonne
conduite de mes compagnons avoit bien mé-

,rité de ma part de la déférence pour ce qui

pouvoit les flatter. Je promis donc de rester
dans l’île jusqu’au 12 , et mon consentement

,m’attira de leur part les expressions de la.
plus vive reconnaissance. Ce jour-là; toute
la société dîna ensemble.

Le vendredi, septembre, après dîner,
je fis cesser tous les travaux , et je permis à
tous mes compagnons de se livrer à leurs

x
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plaisirs; six hommes seulement restèrent à.
bord et quatre à terre. Les officiers , de leur
côté, saisirent cette occasion de faire quelques
excursions dans le pays ; pour moi , je m’oc-

cupai à jetter quelques remarques sur le
projet de former une colonie dans l’île. Les

voici : I . v . ;
Notions et détails sur Forums: , et projet

d’établissement d’une colonie eumpéenne

dans cette île.

L’îlede Formose est appellée par les Chi-

nois Touai-Ouai , et par les naturels Pacem-
ltimba. C’est une des plus belles et. des plus
riches îles du monde connu. Le. sol ,v dans
une infinité d’endroits ,produit deux récoltes

de riz et d’autres grains , ’ ainsi qu’un grand

nombre d’arbres , de fruits, de plantes ,
d’animaux et d’oiseaux de toute espèce. Le

gros bétail, les moutons, les chèvres et la.
volaille y sont en très grande. abondance."
Cette île est coupée par de grandes rivières ,

des lacs et des sourceskou l’on trouve beau-
coup de poissens. On y remarque plusieurs
havres commodes , des baies et des détroits
le long des côtes. Ses montagnes produisent

L4
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de l’or; del’argent, du vermillon ,’ du cuivre

blanc et du» cuivre brun , ainsi que du char-
bon de terre. I ’ ,

L’île de Formose se divise en huit princi-
pautés, dont trois , situées à l’ouest, sont gou-

vermées par les Chinois et habitées par des.
hommes de Cette nation. Chaque année, il
vient de la Chine un ambassadeur pour rece-
voir le. tribut’de ces provinCes ,’ sur lesquelles

il se lave par un impôt; l’empereur de la. l

Chine emploie cinq cents bateaux pour
importer ce tribut annuel, qui consiste en
uncîgrande quantité rcle -. riz , de bled , de
millet; de sel, de fèves , de soie écrue , de
cotonfld’or , d’argent et de mercure. Les
gouverneurs de’ces trois provinces étendent

continuellement leurs possessions, soit par
allianCeI, soit par intrigues; ensorte qu’ils
Ont tiré plusieurs villes et plusieurs districts
de leurs Voisins.
l ’ Les habitans de cette île sont civilisés , à

l’exception’deÏceux qui vivent sur la côte

orientale.- Leun complexion est molle et
eliiém’inée , sans aucune apparence d’énergie

ni (murage. Plongés dans l’indolence; ils
sont redevables de leur. subsistance à la.
bonté du climat et à la fertilité du sol qui
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les nourrit sans beaucoup de travail de leur
part. ’A l’exception des trois provinces Chi-

noises, les mines de cette île n’y sont point

exploitées. Les naturels. se contentent de
laver le sable pour en extraire l’or, et s’ils

trouvent des perles dans du coquillages , in;
lesdoivent au pur hasard. La plupart des
habitans de Formose sont vêtus d’une sim-
plu tunique de coton bleu; l s villes ysont
toutes bâties dans des plaines , et les villages
sur les montagnes. Les demeures des per-
sonnes du premier rang y sont belles et spa-
cieuses , mais sans-étages; celles du peuple
sont de simples huttes , et il ne leur est pas
permis d’en bâtir de meilleures. La plupart
sont couvertes de paille et de jencs . et elles
sont séparées les unes des autres par (les
rangs de palissades; leurs meubles ne con-
sistent qu’en objets que la nécessité rend;

indispensables. Dans les maisons des per-
sonnes de qualité , il y asur le devant des
pavillons où ils mangent, où ils’reçoivent
les étrangers , et se divertissent. Les’appar-
temens des femmes sont toujours séparés de

la maison. Quoiqu’ils soient bâtis dans la
cour ,il n’est permis àpersonne d’en approa
13116st11118 cette contrée , il n’y a point
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d’liôtellc rie pour les voyageurs; mais ceux
qui sont en route s’asscyent près de la pre-
mière maison qu’ils rencontrent, et le maître

ne tarde pas à les faire entrer et à leur offrir
du riz , de la viande , du tabac et du thé.

Le seul commerce que fassent les Formo-
siens, c’est avec quelques barques du Japon
qui abordent dans leur île , et avec les
Chinois.

Chaque province renferme cinq ou six
villes , qui ont des établissemens où les en--
fans apprennent à lire et à écrire. Leurs ca-
ractères d’écriture et leurs chiffres sont aussi

difficiles que ceux des Chinois. Leur pro-
nonciation est quelquefois vive et oigne , et
quelquefois lente et grave. Ils tirent leurs
livres de la Chine. Il y a des sorciers et des
devins qui ont une grande influence sur le
peuple. Leur religion consiste à. adorer un
seul Dieu , et à rendre de bons offices à
leurs voisins. Les provinces qui n’ont point
encore été soumises sont gouvernées par

des princes ou des rois qui ont un pouvoir
absolu Sur leurs sujets. Aucuns. de ces der-
niers , sans on excepter les hommesdu pre-
mierrang , n’ont de propriétés en. fonds de

une; Ils- jouissent du produit des terres
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sous le bon plaisir du prince , ainsi que du.
gain qu’ils retirent de la multitude de leurs
esclaves. Quelqueseuns des principaux lla-
bitans en ont jusqu’à un ou même deux
mille. Les princes formenttoujours leurcon-
seil des principaux officiers de leurs troupes,
qu’ils tiennent toujours sur pied ,s et qui
sont partagées en quatre, cinq ou six divi-
sions , qui restent constamment sur les fron-
tières. La garde des souverains n’est com-
posée que de cinq ou six cents jeunes gens .,
tirés des principales familles de leurs sujets.
Les soldats vétérans sont employés à com"-

mander dans les villes et dans les villages i;
car il n’y apas un seul village dans For-
mosalqui ne soit commandé par un scldatè,
et chaque commandant est obligé de pré-
senter tous les ans à son chef une liste des
hommes qui sont sous: Sa urisdiotion. For-
mose étant environnée de lamer, les prinCes

ont toujours un certain nombre de vaisseaux,
dont chacun a deux mâts et vingt -quatre
rames; ils’ne seservent point de canons, mais
.ils font un grand usage de feux d’artifice.
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Plan d ’ établissement d’une colonie dans l’île

Formose.

Avant d’entrer dans les détails de l’étau;

blissement d’une colonie , il est à propres
de jetter quelques idées préliminaires.

1. Avant de rien entreprendre pour la
fondation d’une colonie , il faut examiner
si son gouvernement Sera appuyé sur les
armes, ou si le commerce en sera la base;
quel genre de commerce lui sera plus avan-
tageux , celui d’échange, celui d’économie

ou celui d’industrie. l
2. En formant une colonie , il eSt né-

,fcessaire de se concilier la bienveillance, la
confianCe et l’attachement des naturels du
pays. Quand on aura acquis de l’asCendant
sur leurs esprits , ils se porteront ü’eux-
mêmes à rendre les colons maîtres de la
,contrée ; et alors il ne sera pas difficile de
leur faire adopter le code de loin , et d’é-
:tablir le genre de commerce qui leur sera
proposé. Il n’est pas besoin de forces ma-

jeuresq pour maintenir le nouvaau régime
a: pour défendre la contrée contre les eue
Reprises des étrangers.
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3. Il est nécessaire que les fondemens de

lalcolonie soient assis sur une force mili-
taire qui soit animée par la gloire; car.
alors elle pourra faire des conquêtes sans
caurir le danger d’être conquise.

4. Le lieu de l’établissement doit être
salubre , et il faut ne rien négliger pour
assurer cet avantage si nécessaire à l’hu-

manité. . ï5. Il est indispensable de jouir de bons
havres, d’un sol fertile, et du cours des prin-
cipales rivières , pour embrasser tous les
genres de commerce ,v pour porter la culture
au plus haut degré de perfection , et pour
faire fleurir par ces deux moyens les difo
férentes branches d’industrie.

6. Dans une colonie naissante , il faut
éviter ,les fortifications régulière-s et de
longue haleine , et établir les principales
places dans l’intérieur du pays , afin qu’elles

soient à l’abri des attaques soudaines et imÂ-

prévues. Par cette précaution, quand une
colonie est maîtresse d’une contrée , la
première invasion d’un ennemi et la prise
d’un poste établi près de la côte ne deal-7

deront point de la possession de tout le
territoire.
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7. Les conseils, les bureaux, ainsi que les

personnes qui les composent, doivent être
dans le plus petit nombre possible; il ne
faut en employer qu’autant qu’il en est stric-

tement besoin pour la conduite des affaires
de la colonie. ’

8. Le luxe doit être banni; mais il faut
établir des marques distinctives , suivant les
différens ordres de citoyens qui com-
posent la colonie ; c’est le moyen d’exciter
l’émulation.

9. Il faut encourager l’industrie et la
récompenser dans un homme , en le faisant
passer d’une classe de citOyens à une autre
plus élevée , et en procurant aux colons la
vente de leurs denrées. Le numéraire qui se
répand alors parmi eux par l’achatedes pro-

ductions retourne toujours au gouverne-
ment dans le cours des échanges.

10. Il faut assurer la liberté de conscience.
Heureux celui qui établit la tolérance et le
culte d’un seul Dieu.

11. Il faut faire un code de loix en fa-
veur des esclaves , et procurer à cette classe
d’hommes infortunés les moyens d’arriver,

à force de travail et d’industrie , au rang
d’hommes libres.
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’ 12. La population étant la base sur la-
quelle repose la force nationale , il est né-
cessaire que le gouvernement l’encourage
par des sacrifices , et la conserve par les loix.
Le moyen d’arriver à ce but est de punir
sévèrement le libertinage , et d’accorder des

privilèges et des gratifications aux pères et
mères qui présenteront de leur mariage un
certain nombre d’enfans.

Tels sont les principes sur lesquels je dea-
sirerois établir ’une colonie dans l’île For-

mose , dans le cas où une puissance Eurofi
péenne accepteroit mes offres. Les voici :

1. Je demanderois que cette puissance
bornât ses prétentions à la suzeraineté ;’
d’après ce principe , elle n’aurait droit
d’exiger que des subsides , et elle ne tireroit
d’autres avantages que ceux qui provien-
droient du commerce de ses sujets d’Europe.

2. Conformément à ce plan , je voudrois
qu’elle fournît trois vaisseaux armés; un de

quatre cent-cinquante tonneaux, un autre
ide deux cent-cinquante, et le troisième de
cent-cinquante , avec des provisions pour

dix-huit mois. - v’3. Je voudrois aussi qu’il me fût permis
«le lever un corps d’artisans de tous les mé-
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tiers , au nOmbre de douze cents , avec les
officiers nécessaires que je choisirois.

4. Il me seroit fourni une quantité suf-
fisante d’armes , de munitions , et la valeur
d’un million deux cents mille livres en mar-
chandises que je désignerois.

5. Pendant l’espace de trois ans , il me
seroit accordé la permission de lever des
recrues , jusqu’à la concurrence de quatre
cents hommes , et (le transporter deux cents
enfans-trouvés des deux sexes annuellement.

6. Il seroit permis à tous les sujets de la
puissance souveraine de commercer avec
la nouvelle colonie.

7. Je serois libre d’établir des magasins
et des comptoirs dans ses autres colonies.

Ces articles accordés , je stipulerois:
1. Que la nouvelle colonie paieroit Em-

rituellement une certaine somme d’argent,
en reconnoissance de la protection acc’or-
dée par cette puissance.

2. Que la colonie assisteroit sa protectrice
dans toutes les guerres , en lui fournissant
un nombre stipulé de soldats et d’hommes

de mer.
3. Qu’aucunes marchandises ou objets. de

luxe Européen ne, seroient admis dans la
nouvelle
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tions du pays de sa protectrice , ou des ou-
vrages sortis de ses manufactures.

4. Que. toute la somme avancée pour l’é-

quipement des vaisseaux armés , avec les
munitions et les objets de commerce, au
compte de la. colonie , seroit liquidée de la
manière suivante : l’intérêt en seroit payé

durant les trois premières années , et le cas
v pita-l remboursé durant la quatrième.

Ces articles ainsi stipulés ï, je partirois
pour le port-Maurice où je débarquerois ,
suivant le traité passé avec le prince Huapo;
et après avoir établi un: poste militaire , je
me rendrois à la capitale de la province
qui m’avoit été cédée. v

Le samedi, 10 septembre ï, les associés
vinrent d’eux-mêmes à l’ouvrage, et com-l

mencèrent à charger le vaisseau; Ce jour ,
dom Hieronimo , en présence de tout l’éqnî-’

page , prêta. serment-entrem mes mains d’en-

tretenir les favorables Idispœitions du prince
à mon égard. J e lüifis Présenï de quelques

livres latins et de quelques armes.
Le dimanche , 11 septembre , je donnai

des ordres pour notre embarquement; et
les naturels du pays nous fournirentavèc

T onze Il. M
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beaucoup de zèle et d’activité tous les
secours qui étoient en leur pouvoir. Ce-
jour-là , M. Stephanow me demanda. la per-
mission de se fixer à terre; j’étais loin de

pouvoir y consentir , redoutant avec raison
la méchanceté de son caractère , qui étoit

capable de détruire tout notre créditet nos
intérêts dans cette île. Cependant ne voua,
lant pas que le refus vînt de m’ai-l, je’prcmis

de faire part de son desir à l’équipage ,. et

que,;si nies associés y consentoient, je ne me
permettrois aucune objection. Sarde-champ,
je donnai j des; ordres pour que l’équipage
s’assemblât le matin à bord, afin de déli-
bJérÀerlsurpcet-te, élitaire ; mais à peine Stepha-i

now fut-il parti que j’assemblai un comité
auquel je fis paradeson intention. Tous , V
par les niâmes Inactiij que moi, rejettèrent
cettejprpposition; jet quelques-uns d’eux se
chargèrent de, déterminentout l’équipage à.

s’opposer à ce .dçssseith’employai cette

nuit à: écrire j desflinstructions pour dom
Hieronimo ; et Iauëpgjntjlduj jour", je me
rendis à bord. avec luiLAprès avoir pris dé.-

finitiveinent congéh’des. insulaires; , à dix
l heures, remis àfid’om Hieronimo "une lettre
pour le prince , avec des instructions pour

Ava»



                                                                     

p (5179 )M. LOginow, qui prit enfin congé de nous
et retourna à terre. Immédiatement après
son départ , l’équipage s’assemble. et déli-

béra sur la proposition de M. Stephanow.
Leur arrêté fut qu’il étoit impossible de

permettre qu’aucune autre personne restât
à. terre , et sur-tout. M. Stephanow , qui» avoit
donné de si grandes preuves de ses inten-
tions perverses. Ce malheureux, entraîné par
la rage et le dése3poir , essayade s’élancer

hors du vaisseau. Ses emportemens et ses
outrages m’obligèrent à la fin à- ordonner
qu’on l’emprisonhât. Dans le même mo-
ment , nous levâmes l’ancre et mîmes à la

voile sous les (Jeux huniers,- précédés des

canots ainsi que de cinq ou six chaloupes
du pays , prêtes à venir à notre secours,
Vu la difficulté de sortir de larade. Tout.
l’équipage se trouvoit en .bon état , et lev;
vaisseau ne faisoit point eau.

Le lundi, 12 septembre , légèrehrise àl’est- z

sud-est , avec un teins beau et clair. Arrivés 3L
l’entrée du havre ,l’e grand calmerions obligea.

de touer le bâtiment aux chaloupes- ; pet je
jettai l’ancre sur un fond de seize brasses.
Au coucher du soleil le vent sÏéleva au sud-
est ; je mis à la voile et gouvernai art-nord ,

M 2
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affin de doubler l’extrémité septentrionale de

l’île Formose. Pendant la nuit le vent s’abattit

et nous .apperçûmes de grands feux sur le
rivage. A huit heures du matin, nous décou-
vrîmes en proue deux îles , entre lesquelles
étoit un canal d’assez grande étendue. J e me

déterminai à passer au travers. A onze heures
nous apperçûmes un grand bâtiment à la. dis-

tance de trois lieues au nord , et nous nous
préparâmes à lui donner la chasse ; mais ayant
remarqué qu’il nous devançoit , je renonçai

àmon entreprise. Nous nous trouvions alors
au 24 degré 15 minutes de latitude nord , et
au 324degrés oSminutes de longitude ; le vent

au sud-est; le courant du sud au nord ,; la
direction de notre course au nord-nord-est.

Le mardi, 13 septembre, tems clair, un peu
tourné aux rafales. Ce jour-"là M. Stephanow
fut mis enliberté , et je déclarai à l’équipage

l’intention que j’avois de faire route vers

Macao ;- durant la nuit le tems fut calme et
notre course continua àjêtre très-agréable.

Latimde,’25 degrés 15 minutes nord ; Ion-

gitudc,3,23 degrés 56 minutes; vent, sud-est-
quartæst; courant, du Sud-au-nord; direction,
nord-quart- est. ’

Le meeredi , 14 septembre , fréquentes



                                                                     

181BouraSques g nous apperçûmes une grande”
quantité de serpens d’eau -. la nuit il tomba;
une pluie continuelle et mêlée d’éclairs et de

tonnerre ;- la sonde jetté’e plusieurs fois» ne.

donna point de fond. p
Latitude, :14» degrés 41 minutes nord; lon-

gitude,322 degrés ce minutes; vent, sud-est
courant , du nord au sud ; direction ,l sud-
ouest-quart- ouest.

Le jeudi, 15.septembre’, tems très-nébuieux

avec une pluie très-forte. A trois heures dir-
matin nous sondâmes, et la terrer se trouva
à trente braSSes ; le fond étoit couvert d’un:

beau sable et de débris de coquillages. Nous-
remarquâmcs un courant impétueux du nord.
au Sud. Au point du jour, nous vîmes autour
de nous une grande quantité de hampes de
pêcheurs. A neuf heures , la côtekdeillatCfihine
fut en vue , et je résolus d’entrer dans quel-
que havre’. A dix heures ,v quelques, barques
qui se trouvoient près de nous. offrirent de
nous vendre du poisson ; leur offre ayant été
acceptée , le bâtiment fut. bientôt environné

de plusieurs canots. , dont nousachetâmes
tout le poisson douze piastres. Deux Chinois
parmi ces pêcheurs parloient un. peu le
portugais 3 nous vînmes. à. bout de lesadéterr

M3



                                                                     

c :82 ) *miner à nous piloter dans Macao. Pour ce
service ils demandèrent cent piastres , et en
même -tems* la permission d’aller à terre
chercher leurs habits ; j’y consentis à con--
dition que l’un d’eux resteroit à bord. Ce
point convenu, ils nous ILcOnduisirenta un
mouillage où nous trouvâmes dix - huit
brasses , unifond sablonneux toubà-la-fois

et fangeux. ILe vendredi, 16 septembre , le pilote étant
de reto’ur’à bord , me fit entendre qu’il falloit

lever l’ambre et longer la Côte , afin-de relâ-

cher à Tanasoa , parce que , disoit-il , le
mandarin” qui y commandoit étoit bon et
thumain.l.lèjmisldonc à la voile sans délai et
je rangeaila côte. Au point du jour le pilote
me plîtivt’oir la balade Tanasoa dans laquelle
nOu"s’éiitrâmes , et jettâmes l’ancre sur un.

fond de cinq brasses , vis-a vis un fort, que
je saluaief’de trois coups de canons,etiqui me

fendit le même nombreË’Lc pilote se rendit
aussi-tôt à terre , d’où il ne revint qu’à

heures av’ec’un mandarin et un interprète.
Il me demanda qui j’étais ; à quelle nation

appartenoit le vaisseau; d’où je venois; ou
j’allois,ét’si j’vétois cha’rg’é’Î’A toutes ces quesv

tionsje répondis que fêtois européen et d’une

5.. .1. .
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famille noble? défiongrie; que le vaisseau
avoit appartenu aux Russes ; mais que’l’a’yant

pris à ce peuple , qui étoit-mon ennemi , il
étoit devenu ma possession ; que je revenois
du Kamc’hatka ; que je retournois en Europe,
et’que je inerproposois’de relâcher àaMacaoÂ

Le mandarin écriVit’mes’répons’es avec-un

pinceau de;cheveux , ’etfldit qu’il étoit surpris
devoir des Hongrois’arriver à la Chine.’E’n»

suite il me demanda ce dont j’avois besoin ;
je lui disque je manquOÎs de provisions frai-
ches ; alors ilkconsentitj’jï ce qu’une partie de

mes compagnons deSCendissent attelle avec
les interprètes. J e profitai’dOnc de cette per-
mission pour envoyer a terré MM. Winb’ladth

et KuzneCZovv , raccompagnés d’esix autres

hommes, pour porter-fines présens au gou-
verneur. Ils consistoient en une. peaud’ours
et deux de zibelifieî ’ ’ l

Le samedi,;17 septembre”, à l’ancre dans la
radie-de Tanasoa’,ïen’f’ace de la ville. Aficinq

heures du soir, mes officiers de retour m’ap-
prirent que le’mand’arin avoit reçu mes pré-

sens avec’plaisî’r ,p et m’en’voyoit’ en” retour

un service. de porcelaine , avec deux caisses
(le thé, six vaches et dôuze cochons , avec
unergrande quantité de volailles d’une

M4
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de rack. Mes compagnons rapportèrent ’cenf
espèces différentes de confitures, et quelques
bagatelles très« précieusement travaillées.

L’interprète me ditque le mandarin desiroit
acheter quelquesfourrures ,- mais secrète-
ment; j’env0yai donc centocinquante peaux
d’ours et trois cents de zibeline , pour les-
quelles je reçus six mille huit cents piastres ,
en trois barrils z j’eus encore en cette oc-
casion un nouveauls’uje’t de regretter la perte

de mes fourrures... Mes compagnons ,; de leur
côté, Ouvrirent un,;ltrafic avec les habitans
du pays , et vendirent tous les débris de peaux
d’ours qu’ils purent recueillir. La nuit plu.
sieurs bâtimens Chinois ancrèrent près (le
nous, et mes compagnons passèrent sur leur
bord ; ils m’apprirejnt que chaquejchaloupe
avoit. plusieurs cabanps remplies de femmes
qui vendoient leurs faveurs. Le matin je fis
nettoyer le vaisseau fond; nies compagnons
étoient incommodés de la quantité de fruits
qu’ils mangeoient à terre , let six d’entr’eux

étoient sérieusement malades. A,

Le dimanche , 18 septembre , mon pilote
remarqua que le vent étoit favorable , et qu’il

falloit en profiter. J e mis donc à la voile, et
après m’être éloigné du rivage . je dirigeai



                                                                     

v ( 185 3maçonne vers le sud , contre le vœu de mon
fileté , qui ne se Soucioit nullement de perdre

la fifre de vue.- La quantité de barques de
gâchçurs que nous apperçûmes étoit innom-I

143519. fiVers le soi: tous les gens de l’équipage

fléèmdèrent àdiriger vers la terre ; je cédai à

prières et aux importunités de mon pi-
.101;e.lAu point du jour nous vîmes autour de
glqnsuq grand nombre de serpens d’eau; j’en
Prisauelques-uusîgue le. pilote mangea.Aneuf

temsïldleviut grand calme , et à midi
nous îéçions ààz dègrés 37. ufinutes de lati-

tude;lîDixghuiltn de nosgçns étoient alors ma-
,Âéylênengçpçlque jy’qttribuai ami liqueùfé

fortes qu’ils avoient bues. A 1 o
h LLelundi,.1.91-Isiepltembre , les pilotes deman-

gi mon vaisçeuu tiroit plus de six pieds
(133115 apprenant qu’il en tiroi ç plus de huit

il; Jim: prièrent de mettre à l’ancre , parce;
31331:! quatritèméyheure de la murée la pro-1
fqndeur do la. nuer en ce lieu: n’était que dg

huit: ou dix pieds. Quoique là surface du
999mm fût coqtraire à cette manœuvre ,
un; rendis à leurs (lexirs , et e consigne cette
observation Idaîns’mion journal, pour que des

paVÎgateuzjs plus  hulules puissent , dans la.
suite , s’assure; du fait. A si: figures du soir



                                                                     

. (:86) .fie levai l’ancre layant une légère brise à l’est;

et la marée favorable. Cette nuit une des
femmes , attachéeà M. Csurin , accoucha.Le’s
bâtime’ns chinois , dont nous fûmes environ;

nés toute la nuit, fatiguèrent nos oreilles par
un bruit continuel. Au point du jour nous
àpperçûmes une flotte , précédée d’un vais-

seau d’une grandeur prodigieuse , presqu’en-
fièrement doré , et d’où pendoient à l’entour

des banderolles sans nombre; Mes. pilotes
m’apprirent’que c’était le flotte de centon

qui portoit les revenus à: Pèlïini Nousiconipî

iâmes cent quatre-vingt-sii; "vaisseaux. t V
Ce jeur-là. le nombre de nosinialadesfiionlè

toit à huit: ï gLe mardi,2o septembre, jjeËfiis attaqué d’une

fièirre violente ; les pilotes me conseillèrent
de manger une orange cuite dans Son’jùs
avec du sucre et une bonne dose de gingetiii
bre. On me prépare ce remède , il produisit
une forte transpiration qui dissipa mon niât
aise. MMÎ ’Winbladth; Daturin , Gurciniri’
et Kuzneczow [et douze Hommes de l’équiï’

Page. , éprduvoient le même incommodité.

A huit heures du soir Sibaew m’apprii
(lue M. Stephanow , profitent (le mon indisé
position , avoit formé un parti; mais comme



                                                                     

( 137 ) -il n’avoit encore pu découvrir quelles étoien

leurs intentions , il promit d’épier leurs mou-

veznens. Sibaew avoit à peine fini de parler,
que j’entendis du bruit sur le tillac. Sorti de
ma chambre , je trouvai M. Crustiew en que-
relle avec Stephanow. J’ordonnai qu’on se
saisît du dernier; et sur les dépositions , que
ce méchant avoit proposé à l’équipage de

signer un mémoire contenant des plaintes
contre moi , lequel devoit être présenté au
gouverneur de Macao à notre arrivée , je le
fis mettre dans les fers. Ce jour nous avions
vingt-deux malades.

Le mercredi,21 septembre , vers six heures
du soir, e je! tai l’ancre entre les îles appellées

Ladrones , où nous restâmes toute la nuit.
Acinq heures du matin nous le vâmesl’ancre,
et à dix les pilotes me montrèrent uneîle qu’ils

appçlloient Omy ; et ils me donnèrent à en-
tendre qu’Omy étoit le nom que les Chinois

donnoient à Macao. A onze heures et demie,
nous apperçûmes le fort sur lequel l étoient
déployées les couleurs du Portugal; midi ,
nous nous trouvions en face du fort , îque je
Saluai de douze’coup’s’de canon. ’

Le jeudi, 2.2 septembre , à une heure et
demie , nous entrâmes dans le havre "ou plu-
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sieurs vaisseaux étoient à l’ancre. A deux
heures ,je mouillai près d’une frégate de qua-r

mute canons , sur un fond de quatre brasses
de profondeur. J e saluai les couleurs de
l’amiral de vingt-quatre coups de canon , et

il riposta par douze. i
Aussi-tôt après je descendis à terre ,- et en

passant près du Commodore , je lui rendis
une visite. A mon arrivée chez le Gouvemeur,
je fus introduit dans la salle , que je trouvai
remplie de prêtres et de moines , parmi les-
quels j’apperçus quelques nègres des îles

Canaries. Quelque tems après le Gouverneur,
M. Saldagna,arriva, et me fit l’aCCueil le plus.

gracieux. Instruit de mes malheurs et de la
manière dont j’y avois échappé , il me donna

la permission de louer des logemens dans la
ville pour y établir mes gens , jusqu’à ce que

je trouvasse une occasion favorable de les
conduire en europe. Plusieurs officiers pua
blics , qui étoient présens , ayant cherché à

jetter quelques soupçons sur moi , pour pré-r
Venir tous débats , je fis le Gouverneur dépo-
sitaire de mon vaisseau réservant seulement
pour chacun de mes compagnons les armes
nécessaires , telles que canons , pistolets et
épées, que je déposai dans le château. Après
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ces dispositions , le Gouverneur chargea
M. Hiss , gentilhomme français , envoyé à
Macao pour quelques années,de m’aider dans
mes affaires et de me servir d’interprète.A six
heures du soir, les gardes étant venus à bord,
je fis descendre mes gens à terre. Le premier
jour ils logèrent dans une hôtellerie ; l’excès

et l’avidité avec lesquels ils dévorèrent le
pain et les provisions fraîches , qu’ils avoient
en abondance , coûterent la vie à treize d’en-

tr’eux ; ils moururent subitement , et vingt-
quatre autres furent malades dangereuse-v
ment.

Le 23 septembre , je louai deux maisons
convenables , que M. Hiss avoit trouvées ,
et j’allai y loger avec mes compagnons. Ce
jour-là je dînai chez le Gouverneur , où se. ’

trouvoit un grand nombre de prêtres , qui ,
dès ce moment , aspirèrent à la gloire de
convertir mes associés à la religion romaine.
A mon retour chez moi , je trouvai tous mes
gens commodément logés, et un appartement ’
complet qui m’étoit destiné, et pour lequel le

gouverneur avoit eu l’honnêteté d’envoyer

des meubles de sa propre maison. J’employaî
ce jour à rendre visite à l’évêque de Mité-

lapons , «au procureur de la. ville , aux difl’éq À
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rens couvons, et aux principaux habitant;
Je donnai aussi des ordres pour rhabille-b
ment de mes compagnons et des officiersi
je fis faire des habits uniformes , rouges et
blancs; et les dames portugaises se chargè-
rent de pourvoir à la toilette de nos voyer-a
genses. Calcul fait , ces articles montèrent à.
huit mille piastres , et la dépense pour le lo-
gement et les provisions revenoit , chaque
mois , à six mille deux cents piastres.

Le 24 , je reçus la visite du gouverneur et
des principaux de la ville, ainsi que de l’é-a
vêque , qui étoit accompagné des différons

ordres religieux. Tous me suivirent chez le
Hoppo , ou gouverneur chinois, qui nous
régala de thé et de confitures. Ce jour-là,
trois. de mes associés moururent , et leur
conversion fut publiée dans toute la ville. Le
soir , un prêtre dominicain , ami du gouvera
neur , nommé Z unitta , vint me trouver , et
m’ofl’rit ses services f dans la persuasion que

je pourrois , par son secours , me défaire de
mes fourrures , je. lui en ’fis la pr0position ,
et il consentit à s’en charger. En consé-
quence , je lui remis quatre Cent quatre-vingt
peaux d’ours, cinq cents zibelines, ct-cent -
quatreèvingt douzaines d’herm’ines ;» nous
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convînmes qu’ilime payeroit peur chaque:
peau d’ours cinquante piastres, pour chaque
zibeline six piastres , et pourcha que douzaine
d’hermines huit piastres; ce qui produisoit
la somme de vingt-huit mille quatre cent-
quarante piastres : c’ étoit t0ut ce qui me
restoit des richesses immenses que j’avois
apportées du Kamchatka l Des fonds aussi
modiques étoient à’peine suffisans pour payer

les dépenses de notre séjour à Macao.
Ce jour-là, j’ordonnai qu’on élargîtM. Ste-

phanow, qui m’avait fait des excuses for«
molles. La ville me fit, le même jour, un

I

présent de mille piastres en or ,de quarante-
deux pièces d’étoffe bleue , et de douze piè-

ces de satin noir. Leur présent fut accom-
pagné d’une requête, par laquelle ils (le-

mandoient que déposasse une copie de
mon journal dans leurs archives. Je promis
aux députés de leur en donner un extrait
historique , ne voulant Ôter à mes manus-
crits leur principal mérite , celui d’être les
seuls. Ce jour-là, je dînai avec l’évêque de

Mitelopolis , M. le Bon , fiançois d’origine,

et je convins avec lui que réclamerois la
protection du pavillon français, pour mon;

luis A" v----
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passage en Europe; pour y réussir, il me-
promit ses conseils et ses secours. l

Le 25 septembre , Aphanasie paya la
dette de la nature. Sa mort prématurée
m’affecta vivement, d’autant plus qu’elle me

privoit du plaisir de récompenser son attache.
ment pour moi, en la mariant avec le jeune
Popow , fils de l’Archimandrite , a qui je
donnai le surnom de ma famille. Ce jour-là ,
je dépêchai M. Crustiew avec des lettres
pour les directeurs de la compagnie fran-
çoise , dans lesquelles je réclamois la pro-
tection des couleurs de Sa Majesté très-chré-

tienne. Il revint le 29, et apporta une ré-
ponse favorable et l’assurance de mon pas--
sage ; cette nouvelle me causa. la joie la plus

Vive. .Le 3 octobre 1771 , un certain M. Gohr ,
capitaine au service de la compagnie an-
gloise , vint me trouver , et me fit des ofTres
de service de la part des directeurs ,- et d’un

passage franc en Europe, pourvu que je
m’engageasse à confier mes manuscrits à la

compagnie , à entrer à leur service , et à ne
communiquer à personne les découvertes.
me j’avais faites. Une proposition aussi in-Ü
téressée me révolta; mais je me contentai

de
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de répondre que j’étois très-sensible àl’off’re

obligeante qu’il nierais-oit; mais qu’ayant
accepté celle des directeurs fiançois ’; il
n’était pas en mon pouvoir de changer ma
décerniination: , quant à mon entrée, i
enserrions dela compagnie , la chose ne me
paraissoit pas très-facile; parce qu’il feu;
hait non -seulement que je fusse assuré
élan poste supérieur , mais aussi que tous
un compagnons fussent employés I;"’rque

flanelœrtcommun , et l’exécution de plw

sieurs plans fussent assurés. Ma
pritM. Gohr, qui prit congé de moi dans

i maniera polie , mais affectée. Un ’morne’n-t

après-son départ, j’appris que M. Stephanow
ruoit accompagné ïjesoupçonnæî que j’eus

rois encore de neuvea’ux désagremens à
essuyer de sa part , et mes soupçons étoient
fanâtes , comme on le verra dans la suite:

153:4 i octobre , je reçus une lettré de
MulïHeureux, directeur de la’compngnie
hollandaise. Il m’envoyer-un présent d’étof-

fes , dl ovin, de ’bierre, d’eau-défie ,J de
provisions salées , et deuxfimille piastres. Ses
lettres erses présens étoientlaccompagné’s

d’une offre de me faire passera Batavia; et
de l’assmance que j’y serois reçut au service

Tome Il.
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de la compagnie. Mais comme il me faisoit
les mêmes propositions que l’Anglois , je
refusai d’accepter ses présens , à l’exception

des liqueurs.
Le 6, M. Jackson , négociant anglois établi

iMacao,se rendit auprès de moi avecM.Beys.
Ils renouvellèrent les propositions faites par
M. Gohr , et m’exhibèrent des patentes, si-
gnées du conseil anglois à Canton , qui les
autorisoient à régler les conditions de mon
engagement , et à m’offrir un présent de
quinze mille guinées. Le premier sine que!
non fut, que la compagnie, en considération
de la cession de mes manuscrits. et de mon
entrée dans leur service , me feroit une pen-
sion de quatre mille livres sterlings , reversi-
bles sur mes enfans ; qu’elle assureroit à
chaque officier une pension de cent livres,
et à. chaqueassocié trente livres; et qu’elle

me fourniroit tous les secours nécessaires
pour former des établissement tin-delà. de la
Chine. A cette première condition les plé-
nipotentiaires reconnurent qu’ils n’IVoient

pas de pouvoirs suifisans pour conclure avec
moi , et ils se retirèrent en me priant de bien
considérer leurs offres. Le soir le gouver-
neur m’apprit que quatre anglois étoient



                                                                     

l l 195 "l
Venusechez lui ,- et qu’il soupçonnoit que
quelques-uns de mes compagnons étoient
gagnés par ceux de cette nation. En effetces
Messieurs , piqués de n’avoir pas réussiau-

près de moi , mesuscitèrent des embarras de
la part de mes gens; et en cela ils étoient
merveilleusement bien servis par M. Ste-

phanow. . . .Le 12 , je reçus une lettre de M. de Robin , A
directeur de la» compagnie fiançoise à Can-
ton; elle m’apprenoit que deux bâtimens de

la-compagnie , le Dauphin et le Laverdi ,
étoient prêts à me recevoir sur leur bord ,.
moi et tout. mon monde. Le même jour ,
M. Kuzneczow m’avertit qu’il avoit décou-

vert un complot , à la tête duquel étoit
M. Stephanow , qui s’étoit engagé à. livrer

mes journaux et mes papiers aux Anglais
pour la somme de cinq mille livres sterlings;
et pour preuve de, ce qu”il avançoit , il me
montra une lettre de M. Jackson , dans la-
quelle ce négociant assuroit que MM. Gohr,
Hume etBeYs étoient prêts à payer la somme.

convenue pour la reddition de tous mes pa-
piers. Sur ce rapport , j’emportai de me. ,
chambre tous mes papiers et lesdéposai entre .

N a.
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les mains-de l’archevêque de Mite10polis , à,

l’insçu de tous mes compagnons.

Le .15 , mes associés s’assemblèrent par

mes ordres. Je leur dis que j’étois certain
que quelques-uns d’entr’eux étoient mé-

«Content: de moi; qu’aiusi je croyois devoir

"leur déclarer que tous ceuxvqui étoient
jaloux de chercher fortune ailleurs étoient
libres de me quitter; et comme ils avoient
reçu de moi une rétribution à l’île For-

mose , je me croyois acquitté avec eux. A
peine avois-je fini (le parler, que M. Stes
phanow me chargea d’invectives , et me
reprocha de vouloir priver l’équipage de la
part des avantages que j’étois sur le point
de recueillir des cannoissances que j’avois
acquises durant le voyage , et que le désim-
téressement que j’avois fait paraître à For.

mose ,en distribuant me part des présens du
prince Huapo, n’avait pour but que de les
priver de plus grands avantages. Puis il ex.
cita les associés à secouer le joug de mon
autorité, disant qu’il leur garantissoit une
fortune considérable , du moment qu’ils se
détermineroient à mettre mes papiers entre
ces. mains et à suivre son parti. L’infâme
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comploè de" cet. homme mêchqlçt muoit
rien gui-m’étonnât ; 1çais quand i9. m’appèr-

gus qu’il étoit .soutenupu M. .Wîpblgdghg.
man. ancien amict. le compagnqn de; 3119:3,
.ein, et. mpn ami; je anus plus Irmîtreïdeg.
contenir les transmit; de mon. indignèçîdn a
et je ne pus m’empêçhç; de; 1er,; déqiareR

que leurs procédés étoient atmqesçl’bgr,
les confondre ,V je (IéVQilai leurslrintrivgâueç;

mozettes l’équipage; ç; gour iwsrçifiçg go,

j’avançoîs, fexl;ibai la letnre de M). kgk’spng

quidèanonvainquit que Stepllappva-eï
Wynbdadth , sans pètent? de sçry’iîleyéguis-I,

page , sapropoaoîem de détourner à Feuf
Frafit. les cînçï mille: livres. Ils fugentîsaisis

d’indignation , esse (épandircntlenjhèpacjeâ

aunaient; maisïfitephanow se naira. âge,
onze de ses partisans , avec leslulelxs il s H
lendit, à mon appartement ; a; pçKngïgvnt (1113?
filois rené à m’entretepîr avec meé ainîsï, il.

saisît ma caisse , dans laquelle, il Sïïfposoit
que mes papiers étoiqm renfeçméy 12è; que.

je fnsvinstmît de cet Outrage , jante rends;
à la chambre , suivi» (le vingt associés , et jÎeill
fonce la porte qu’il refusoit d o’uvrir. A’mon

mâtée , il tire sur mqi; un pistplet qui ratel
p

  A "N3-
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Furieux de cet attentat, je le fais saisir et
jetter dans une prison étroite. Comme il fui.
luit aussi ô’assurer de M..Wynbladth ,je me i
rendis àsachambre; mais il s’était retiré dans

le’jardîn, armé d’une paire de pistolets et

d’ufis’abre; Je pris le parti de l’y tenir en-

ferifié; oofiQaincu qu’il ne pourroit escalader

Tes murs qui étoient d’une grande «hauteur.
Toute cette scène se passa sans la moindre!
alarme" ail-dehors , parce que les portes de
la maison étoient fémées; i
"Le 1,6 , M. Wynbladth , fatigué par une

pluie çontinuelle, et peut-être pressé parfila

faim demanda grace et se rendît adent
associés que j’avais chargés de veiller sur;
lui; m’étant assuré de ces deux«hommeæ

turbuleus pour les séparer de liéquîpage , je

fis fis corriduire dans le fort avec la. permis-
sion du gOuverneur. Nos officiers, voulant?
se venger des émissaires Anglais , ieur-
jouèrent une. pièce dont le dénouement fut-
fatal àun’juif leur agent, qui fut sévèrement

fustigé. On trouva sur ce malheureux la.
minute des propositions qu’il faisoit aux.

associés : . . »n. Que les Ahglois payeroient a chaque
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associé mille piastres, en cas qu’ils voulus:

sont servir la compagnie , et mettre mes pa-

piers entre leurs mains. l
a. Que si les associés refusoient d’entrer

dans le parti des Anglois , la compagnie
employeroit la force pour les arrêter au
nom de l’impératricede Russie, auxquels

elle lesllivreroit. l *3. Que la compagnie s’employeroit auprès
de l’impératrice pour pbtenir leur pardon ,
s’ils se déterminoient à faire un voyage au
Japon et aux îles Aléeutiennes.
’ Un tel procédé ne pouvoit être. attribué à

des hommes de sans. C’était, selon moi ,’

une rruse concertée entre Stephanow et le l
juif, pour soulever les associés contre moi.

Le 22 , je fus attaqué d’une fièvre violente:
le gouverneur eut l’honnêteté de m’offrir un

appartement chez lui. J’acceptai son ofl’re

avec plaisir ; le bruit que faisoient mes com-r
pagnons m’était insupportable. Je confiai
donc ce jour-là le commandement àM. Crus-
tiew , et je me transportai chez le gouver-
neur, où je continuai d’être malade jus-
qu’au ’18 novembre; Durant: cet intervalle

quatre de mes associés et trois de leurs
femmes moururent. Le nombre de ceux que

N 4
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nous. perdîmes à se monta; à vingt-K
trois. Un nombre aussi grand pour un es,-
pace aussi court’me donna un idée défa-

vorable du climat de la Chine, du moins.
dans les provinces méridionales de l’empire.

&Le. 25 novembre ,.le gouverneur voyant
me. santé rétablie , et le dessein où j’étais,

d’aller désormais loger au milieu*delmes,
associés; m’apprit que durant ma maladie

il avoit en de grands débats avec les Chinois,
à mon sujet, parce que les directeurs An-
glois les avoient; informés quej’étois
pirate déserteur des Russes; et que, sur ce
rapport ,7 le gouverneur , ou vice-roi de.
Çanton avoit requis legouvernement de me;
livrera lui, ou, à tout événement, dame faire

partirjaussiwtôt; mais qu’il avoit obtenu un,
délai jusqu’au.,recouvrement de me santé;

En:conséquence, filme conseillajdetfeindre
que ma maladie duroit toujours 5 jusqu’au.
310.111th on) lès vaisseaux-François seraient
prêts: amarre à la voile. A son si: embat-g
rassél.,cje.,jugeai qu’il craignoit que chose
ne prît une tournure; fâcheuse pour moiuJe.
le priai doncrde teston neutre ,et je me char:
geai de terminer moinmênse avec les Chinoisr

Le 26., ij’envoyai-secriètement MM. Hiss

.4
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et: Crustiew à; 63men; i189 étoient chargés,
d’un mémoire. pour leîviobrr’oi, et d’une

lettre pour M. Robin:, pour qu’il pistils pré-
senter à l’audience datcha" CthQliSa v .
- Mes députés ne: renvieront. que le 531- de dé-.

centiare ails mlapportèrent. une pennissiotir
de me rendre chez haine-roi. à Canton. Cet
fission-impérial ’fitvpartir pour: moi: un su-

p’mùe vaisseau de soixante-quatre, rames ,. et;
il: menin: une n létales, dontralkiflflns étoit:
qu’il avoit déconcertiez fausseté des insinua.

munitionne mais, dtgu’il. espéroitzrme com»
minent: que , les Chinois savoienï rendre jusvi
tioéqàades’. héros comme moi; i Cette, dispo-.

sinon me flattainfimiments mais magiciens):
fut pas;de- lougueî durée : carie 5 ," jour fixé,

paru mon départ, le Mandarin Hoppo de,
meifit savoir: que si mon dessein;
n’éwppaside pousser jusqu’à Pekin , il étoit’

inutile-.dïaller à Canton, le vice-moin’ayant.
n’en E arme; communiquez; Ce changement?
soudain nous I smprit tous ,. et; "sur-tout l’é-;
vêque. desMàtelopol-is , qui slétoitwivemener
intéizdæé cama faveur. Tout-ce jouxj e flottai:
dans l’incertitude si .j’iroisà Pekin, J’étais,

dans un gnmuiînmbarras. Ç’eût été tine très-

grande jouissance pour moisfleiîvoirzlafih
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pirate et la. partie intérieure de l’empire de
la Chine , et il s’en présentoit une occasion
favorable; mais pour Isa-saisir , il m’eût fallu.

renoncer à mon projet, et différer mon reo
tour cit-Europe. Après une longue délibé-
ration , je me déterminai enfin à quitter le

dessein d’aller à Canton. .
Le 6 décembre , mon voyageur- J’ac-

ponnois se présenta à moi: il avoit essuyé
une maladie de du semaines. Comme je.
m’intéressois beaucoup à lui , son rétablis-

sement me causa une joie sincère. Ce jour-
là ,i il me prit fantaisie d’examiner mee-
coffres; que! fut mon étonnement de ne’plue

rien trouver des collections-de teinte espèce
que j’avais faites dans l ile cours de mec
"voyages A; j’appris enfin , non sans le plus
grand regret ,I’ que Stephanow et rWyn-
bladth avoient vendu le tout au Anglais.
Je nie-mis aussi-tâtes: poursuite; mais de-
Puis sa correction,- le misérable s’était retiré à.

Canton. M. Sibaew m’assux r. qu’eale juif avoit.

payé le tout mille cinq cents piastres; tendit
que les perles seules que j’avoisr valoient
cinq fois-cette comme. . ’ I’ v i
’ Le 7 , l’évêque de Mitelopolis me dit qn’flg

avoit appris du secrétaire du Hoppo (ce:
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homme étoit chrétien , mais il déguisoit’sa

croyance) que la’ déclaration de son maître

étoit fausse, et que le vice-roi étoit furieux de
ne pas me voir. Il attribuoitcetteconduite aux
intrigues de M. JaCkson , et il me pressoit
d’adresser un second mémoire au vice-roi;
mais je ne crus pasquecette démarche fût
très-utile pour mes intérêts; ainsije refusai
de merendre à cet avis , content d’avoir la
permission de rester sans inquiétude à
Macao.

Le to , j ’assemblai tous mes compagnons ,

et leur proposai de nous embarquer à bord
des bâtimens fiançois , afin de retourner en
europe. Ils y consentirent et se soumirent
entièrement à mes ordres. Ce j car-li, cédant.
aux excuses et aux prières de M. Wynbladth ,
je lui accordai son élargissement. Mais com*
me je ne pouvois avoir de confiance dans
M. Stephanow , qui étoit de retour ,: je lui
payai quatre mille piastres, etlui permis d’al-
ler ou bon lui sembleroit. il alla se présenter
à la compagnie hollandaise, dont le direc-
tour,M. L’heureùx , espérant de lui quel-que:
lumières sur notre voyage , le reçut et l’en.-

Voya à Batavia.- l i’ 1 ’
Le ne , je donnai des ordres pour lespréæ
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parutifs de notre départ , en conséquence dej
la réception des conventions signées entre
moi et lecapitaine ,M. de Saint-Hilaire , mi
service de la compagnie fiançoise des Indes.
orientales. Ces conventions étoient ratifiées-
par M. Robin , directeur de la compagnie 5*
je. m’y engageois à payer la; somme (le centÎ

quinze mille livres tournois , pour mon pas-n"
ange et celui de tout mon monde à l’orient.
. Le 26 , ayant été instruit qu’il falloit; que

je fusse muni d’un ordre-dut vice-roi; qui
me permît d’entrer dans la rivière de Tigp ,l
je chargeai M, Hissd’allerflen faire la de-

mandeau vice-roi- a V l .. p
Le 1er janvier 1772 , M. Hiss revint avec

l’ordre , qui me coûta quatre: cents cintliraiite;:
piastres, pour trois bateaux qui det’oîegt me.

conduire moi cymes compagnons à Plein-"l

bouchure, du Tigu, A l ’ .
jLe-s ,j je vendis mon vaisseau? un

cliand. .portugaish pour la Somme. defqnatr’e

mille cinq icenœlpiastres Men. argent compe:
tant, et autant à crédit.- Le Gouverneur se.
réservarpouriui-même toutes les munitions:

qu’il emmenoit. j k , j . le ,. .
Depuis le 5 jusqu’auiz , je fus occupé à

liquidas m’eslçqmptes , etaprès, avoir tout

J
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total. Le 13 , je pris congé dia-Gouverneur
et des principaux de la ville; et le soir nous .

. montâmes, moi et mes compagnons , dans
trois’canots , pour aller à bord der- bâtiment:

françois désignés pour nous recevoir , au
moment où ils quitteroient le havrerde Cana

ton. ’ - ’ VLe 14 , nous quittâmes Macao , dont le
Gouverneur me salua de vingt et un coups
de canon, du haut de la principale forterese ,

’ et après une traversée bien ennuyeuse , nous

arrivâmes enfin à l’embouchure du Tigu,
ou nous fiâmes très-bien reçus par’un Man...

ïlaxin , quoique d’abord il refusât de nous
permettre de descendre à terra ç mais la vue
d’une bourse de piastres calma sa sévérité ,

au point qu’il nous offrit la permission de
nous loger dans le’fort. Nous acceptâmes
sa proposition , qui nous fut d’autant plus
avantageuse que I les vaisseaux n’arrivèrent
que le 22 , et pendant ce tems , j’eus la liberté

de me promener à cheval , accompagné de

quelques Tartares. .Le 22 , nous-apperçûmes enfin les deux
vaisseaux, dont le premier étoitle Dauphin,
de soixante- quatre canons , commandé par
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le chevalier de Saint-Hilaire A bord duquel
je montai avec la moitié de men monde; le À
second se nommoit le Laverdi , de cinquante
canons , sur lequel fut reçue l’autre moitié.
Enfin nous fîmes voile "pour l’île de France.

Le 27 , nous passâmes l’écueil Anglois ,

ou nous trouvâmes trente - six brasses dei
profondeur , fondpde sable et de coquillages

brisés. i , i’ Le 4 février , nous passâmes la ligne.

Le 6 , nous atteignîmes une frégate Espa-

gnole armée , et qu’on appelloit la Pallas;
et le 16 de mars , nous arrivâmes sains et
saufs à. l’île de France. Mon arrivée en cet

endroit me fut d’autant plus agréable , que
je m’étois parfaitement tiré de beaucoup de

questions que m’avoient faites les François,

concernant mes découvertes dans mon
premier voyage. Ils me donnèrent une
grande connoissance du caractère d’une
nation à. laquelle probablement je devois
m’attacher dans la suite. Aussi - tôt que nom
fûmes à l’ancre , et que le Gouverneur, le
chevalier de la Roche , eût appris que j’étois

à bord , il envoya une chaleupe appartenant
au gouvernement , pour m’amener à terre. A
A mon entrée dans la ville , je fus reçu avec



                                                                     

- l a07 )lesvhonneurs militaires , et. j’eus le plaisir
d’être accueilli d’une manière affectueuse:
parle Gouverneur , qui m’pfi’rit un; appar.

tement dans sa propre maison. J ’acceptaî

son offre gracieuse avec empressement ,
’persuadé que son expérience me seroit d’une

grande utilité pour me. diriger dans ma
conduite avec la cour et le ministère de
France. Après un jour de repos, le Gouver.
neur m’inviter à l’accompagner dans ses ex-

cursions dans l’île. ,Ces petits voyages me

mirent au fait de quelques-uns des intérêts
du gouvernement français, dont l’établisse-

ment en cet endroit ne sera jamais à mes
yeux une colonie 3 car l’île de France ne peut

jamais être autre chose qu’un. poste milie
taire.

L’arrivée du lieutenant Kerguelin fut pour

moi. d’un grand soulagement. Le Voyage de
ce navigateur, qui revenoit des: terres ans.
traies , fournit matière aux entretiens de
tous les politiques et à tous les oiseux de
l’île , qui auparavant n’étaient occupés que

de moi. J e fis connoissance avec cet officier;
ce qu’il me raconta me parut assez extraor-g
dinaire ; je ne pouvois croire qu’il eût
découvert des contrées aussi agréables que
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telles qu’il assuroit exister aux verres aus-

trales. l ’
Le tu avril, le cqpitainev m’avertir: qu’il

se-disposoittà le 4; en conséquence,
je fis mes petits arrangemens , aidé des
secours généreux du gouverneur , qui me
prêta une somme d’argent. Le 4, j e.m’embar-

quai ; et le «gouverneur, accompagné de tous

les officiers , me rendit une visite à bord. Le
sbir nous mîmes à laoveile; v I 1

Le 12. ,ï nous mouillâmes à-l’île de Mada-

gascar; je descendis au Fort-Dauphin. Quel-g.
ques particularités que j’avais apprises du
gouvemeurkde l’île de France me firent
naître le desîr d’acquérir une plus grande

Connaissance de cette belle et grande île;
mais malheureusement mon séjour ne fut
pas de longue durée ; je retournai à bord

le 14. - ’ . ’ , .- I
” Le 27a,uheus doublâmes le Cap de Bonne.

Espérance. I" -
-’ Le 287,. nous rencontrâmes deux vaisseaux
français , frétés pour l’Inde..

Le 24’mai, nous vîmes deux uaisseaux
anglois dandin latitude deSainte-Helèue; et
le r8 dejuilletynousnrrivâInes heureusement
à l’île de Seiche-Croix. Aussi-eût que nous

eûmes
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eûmes mis. à l’ancre, je dépntai un. officier

vers. le. lieutenant-.deLIOi , au ’PortoLouis ,
pour lui demander zqufil: me. permît ,- à moi
et à mes compagnons 3 de m’arrêter-en cet
endroit; ,cequi fut accordé. r l »

I Le .19. ,jétant descendu àyterre; j’efusreçu

avec politesse parle commandantI,-qui con.
sentit à envoyer un sourie: au ministrenvec
mes :mquets a quels mis à l’adresse: du duo

d’Aligùan. , V , ,5 .. ,. .Le; d’août , je; r , tienne invitation :du

duc .ÆAiguillon ; elle: mîfiltuapfiorte’eqpal:

un message]? d’état- en; v. . - , L
(Le 8,d,’aoû; , faudrai en Champagne ,.eù

étoit, alors-le, ministre , a quiïmezirpçut avec
distinctionet cordialiïéu; et qui me grogna

--d’entrer au service de son maître; avec
l’offre d’un régiment d’infanterie ; ce que

j’acceptai, à condition qu’il plairoit à Sa
Majesté de m’employer à former des éta-

blissemens au-delà du Cap. J’eus aussi le

bonheur de-trouvercenianee mon oncle ,
le comte de Benyow , 00mmandant de la
ville et du château de Bar, commandeur de
l’ordre royal de Saint-Lazare , et chevalier
de Saint-Louis. Les secours de ce digne pa-
rent , et la bienveillance de Sa Majesté , me

Tom: Il. 0.
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mirent en étatd’envoyer un exprès en Hono
grîe , pour cher-cher mou épouse et’mon fils.

Elle arriva à la fin de l’année ; mais elle avoit

cula douleur de voir son fils expirer , au
moment de l’arrivée de mon confier; évè-
nementd’autant plus cruel, que j’étois alors

dans une-positions a les pourvoir en France
d’une; manière avantageuse) Dans le cours
du amois-dvevdéeeiàbreï , Ïle’ïduc d’Aîguillon

me proposa, de la part de Sa Majesté [de
former? un établissement à l’île de Madagas-

car; , surie mêmapi’ed-que celui que j’avais

proposé peur l’île Formose. Je me rendis au

desipdgcçzmifiistre poufileq-uel je courser-t t
vomi bonjours une entière’reeomioi’ssance ,’

einsîaqu’an attacheraient:Î et une estime perd

canneler: .- l . " ’ ’
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MÉMOIRE

Concernant l’expédition à MADAQAÇCQR- ,

pour formation d’un étaélissemanf
royal dans cette île , d’un; l’exécution et

leprizzqyaçzl commandemengfurent poqfie’s

par Sa -Majestje’ très - cÏzrétienne I tu;

COMTE D n Be a v.0vvst,PIoprie’lta’ireq -
1.0101131120; 007p.? de volonÇaircspgz i 77g,

LBRELIMLNAinEs

Comme le succès de toute entreprise élgi-
guée qui a. pour but l’établissement d’une

colonie européenne dépend toujours ries
paires précis et des instructions , autant que
deslpréparatifs et des sages mesures prises
d’après une connaissance profonde du pays
et proportionnées en); avantages que l’or;
espère’rétirer , je crois qu’il n’est pas inutile

de abimer le fies circonstances qui
ont précédé mon arrivée en cette île ; cit”

.0?
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constances qui prouvent que , malgré la
foiblesse des secours qui m’ont été fournis ,
j’ai réussi à faire des traités d’alliance avec

la plupart des peuples de cette île spacieuse;
et que si je n’eusse été , comme je puis le

dire , totalement abandonné par le ministre ,
à qui il faut attribuer les maux", les maladies
et la mortalité auxquels moi et mes com-
pagnons avons été exposés , l’île de Maria.

gascar , liée aujourd’hui par un traité avec

la France , auroit formé une puissance
capable de soutenir ses colonies des îles de
France et de Bourbon, et de défendre ses
établissemens dans l’Inde; elle eût en même-

tems assuré au royaume de nouvelles bran-
ches de commerce qui auroient rapporté
des sommes immenses auptrésor royal.
Pour présenter d’une manière plus claireles

,difYérens obstacles quej’ai éprouvés depuis

mon arrivée dans cette île , et pour déve10p.

pet les évènemens qui , par des révolutions
soudaines , m’ont proeuré les moyens propres

à former cet établissement , je vais donner
le détail des dispositions porigin alesvfait’es par

le ministre, et sur lesquelles je reçuslfordre
de régler mes; opérations. ’ ’ ”

Le 15 de septembre 1772 , M. de Bâties,
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secrétaire d’état au département de ,la-Ma-’

t ,Xïrme-fit part de l’intention qu’avoit Sa
Majestélwde faire unefentreprise. cons lclérabl’e

pontfil’île de Madagàscar , et de confier cette

’ expédition à mes goins. En conséquence,
il m’invite. à prendre les mesuresllles plus

portières Let les plus sages Pour assurer
l’exécution de cette;importante et honorable

entreprise . . îVAPrès avoir remercié le miniètre, de la:
confiançe dont il m’honoroit, jeluilobservài’

que n’ayant qu’une coonnoissa’nce AsupeËfi-I

cielle devMadagaçca’u” let ignorant absolu?
ment la nature de l’entreprise que sa Maiestë

desiroit-me confier , jeflne pouvois déterminer
moigmême les mesures névcessqires pour une
telle expédition, (lont’lç.  succès dépendoit

des ordres et du plan sur lesquels je re’xglerarolsl

mes opérations avec la plus grande exacti-

v- rude. I   . vLe ministre m’assura. que rien de cevquî;
’étoit nécessaire pour assurer le succès de ma.

mission ne seroit épargné ; et il aioututque
l’intention de Sa. Majesté, étoit de former à;

.hïadàgascar un établissement à la fauteur;L
duquel on pût, dansa lasuite ,.-ep:éÇutèr un;
plan beaucoup Plu? étîæëh en 595W? 1?.

y..-.. A



                                                                     

.Æ mm)èünfia’nbe des fois , princes et du ’eÎs du me;

et en les engageant à mettre leur île sous la
pfôtection de Sa Majesté; Je représentài que,

ijiir exécute? une entreprise de cette nature
et d’une si haute impoftànce , dans un pays
si éloigné ’, et dont la température , jointé

à la îàloü’sie des naturels ,t avoit si souvent

dérangé les incitais et fait avorter toutes les
entreprises précédentes 5 les espérai-sas de-

mandoient des dimensions bien combinées,
des forces considérables et des secours non
inteirornfius ,’ pouf ne rien laisser au hasard;

e Ministre approuva files représentations ,
et promit de. FOurvoîr à tout, se réserirant
À lui- même de régler les différehs détails

que ma mission demandoit , et qu’il me pro-
’p’osa d’urganger g. de. concert lavec moi , à la.

En du mois; ’ ’ l" Qîlelqües jours âpres *,’le ministre m’ayant

friande de venir à son hôtel, m’upprit que
les ’inxehliohs (le Sa Majesté étoient de me

Confier le con’unnndement - d’un corps de

dôme cent; hommes ide troupes; et que 5
jjèndàn’t .ley’tems quei’je’ seroisocè’up’é’à les

levât; il: àllfljll soin files donner les Ordres
151’115 précis pour qu’il mânqùâty rien
de se Pouvoî’t hâtëf l’entreprise coati:
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dérable -dont’:j’étoia chargé. J e représentai

au ministre’que le nombre de douze cents
hommes me paroissoit tr0p grand pour une

s expédition où, il ne s’agissait qued’e gagner

la confiance des n’at’urelsdu pays; etje Ide-
mandai que les troupes destinées à’m’ac-

compagner- à Madagascar ne montassent
pas à plus de trois cents hommes. mi-
nistre agréa ma proposition.

Le 20 janvier 1773 ,1 la levée des recrues
étant faite , j’en informai le ministre et lui
demandai ses ordres et, la communication
de ses instructions relativement à l’entre-
prise pour laquelle Sa Majesté avoit ’jetté

les yeux sur moi. Il ,me répondit qu’il
n’avoir point encore pu, s’en occuper; et
qu’il avoit remis la choseentre les mains du
premier commis J e me rendis che; ce der-
nier, que je trouvaivoccupé à tracerle plan ;
mais comme son travail n’étoit point encore-

fini, je ne pus recevoirlide lui aucune in?
formation. précise. A .

Au commencement de février , le ini-
nistreim’ayant fait avertir degme rendre
chez lui, me déclara que le plan tracé par
son commis n’étoit point de son goût , et
qu’il me laissoit la liberté de le tracer moi: ’

A . .0 4
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même. Il ’m’ordonna en même-tenu d’y

ajouter les demandes nécessaires ’ïa’l’vexé-

cution de mon entreprise; et il dit que l’in-
tention de Sa Majesté étoit de former à Ma-
dagascar un simple établissement à la fa;
venir duquel on pût assurer des subsistances
aux îles de France et de Bourbon , ou ouvrir
de noùvelles branches de commerce , et
entretenir des hommes pour servir dans
l’Inde ,’ si l’on Venoit à. avoir guerre dans ce

pays. Il finit en m’exhortant à ne rien
omettre dans ce plan de toutes les demandes .
nécessaires à son exécution. Je continuai à

conférer avec M. Audat , le premier commis,
qui n’avoit aucune connoissance directe de
Madagascar; ce qu’il en savoit n’était que

le résultat des relatibns contradictoires. des
marchands , qui émient plus propres à jetter
de l’obscurité surÏler’sujet qu’à donner la

plus foible lumière sur mon expédition. Il
me communiqua. quelques détails sur Ma-
dagascar avec une carte de cette île. Ces
mitions , jointes à des particularités que je
sus de M. Johannis g capitaine de vaisseau,
qui avoit fait plusieurs voyages à Mada-
gascar , me servirent- de matériaux pour
dresser le plan suivant: ’ ’ ’

I
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’Plan présenté au ministre ,- relativement

aux mesures propres à assurer le succès
de. mes opérations à Madagascar.

Art. 1,. Le ministre voudra bien donner
des ordres pour mon passage ,, avec mon
corps de volontaires. pour l’île de France ,,

et des provisions de vivres , de boisson et la.

paie pour une année. L . . , I
Il. Il lui plaira donner des ordres aux

chefs de l’île de. France pour me fournir

deux vaisseaux , du port de cent vingt ou
cent cinquante tonneaux chacun; lesquels
bâtimens serviront à transporter les troupes
et les provisions nécessaires pour l’établis-g

sementà Madagascar. Un de ces vaisseaux
restera sous mes ordres; il servira aucabotage
pour le service de l’île , et l’autre sera des:

tiné à retourner en France , afin d’instruire
le ministre de l’état et du succès de l’en-Â

treprise , et. d’autres circonstances qu’il sera

nécessaire (le lui. communiquer. .
III. Le ministre voudra bien ordonner

aux chefs de l’île de France de me fournir

des marchandises pour la valeur de deux
cents mille livres, avec des munitions de
guerre et d’artillerie , des meubles pour le:
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hôpitaux , et des ouvriers aVec leurs lus.
trumens et outils nécessaires à la v couse.
tructlon d’habitations pour les soldats de Sa

Majesté. tIV. Pour prévenir les maux que l’insa-
lubrité du climat de Madagascar pourroit
occasionner durant le tems que l’on seroit
occupé à élever des cabanes sur les lieux,
le miniStre voudra bien ordonner aux chefs
de l’île de France de me fournir quatre ca:

bancs en liois; une pour servir comme de
magasin ’; la Seconde ,ld’hôpital; la troi-

sième, de caSerne pour les soldats; et la
quatrième ,’ pour mon propre usage.

V. Il’plaîra au ministre de flme donner des

personnes attachées à l’administration , afin

de régler et de conduire les affaires de fi-
nances et de calcul; ces personnes seroient
chargées en même-teins des détails du com-

merce , pendant que je m’occuperois de
l’exécution de l’établissement.

V1. Le ministre voudra bien ordonner aux
chefs. de l’îlel’de France de me fournir , en

cas vde’be’soin , d’hommes , de provisions , de

munitions , d’articles de commerce , et d’ar.

gent pour la pale de nies troupes.
VIl; Le ministre voudra bien m’envoyer

la première année cent vingt recrues ,x’pour
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àbhten’ir l’établissement jusqü’à; 68 que i0

plissa recevoir sç’s dernières instructions.
J e présentai-311 ministre deplan réduit en

sept articlês à et je lui assurai que je réussi-
rois à gagner la Confiance dèsînatulrels dû
pays ; et à former l’étabLîssement pmposé ,-

si mes demandes étoient exactement rem-
plies g mais que Comme une opération de
cette nature exigeoit. indisPensable’ment une

tonnoissance particulière et étudiée du lieu ,
j’aurais l’honneur de lui adressenun plan
plus" étendu et mieux cambiné , avec deà

détails circonstanciés 5 les cames topogra-
phiques du pays , une notice sur. les mœurs,
les loi: et les gouverfiemens des îles ; et enfin
un état juste et régulier des demandes dont
la concession étoit nécessaire pour assurer
l’exécution d’un si vaste projet.

Le ministre lut mes propositions et les
approuva si fort , qü’il m’assma qu’il l’es pré-

be’nteroit à Sa ’Majeste’ , et que je pouvois

compter que tout seroit exécuté à magrande

satisfaction. Les conférences partiCuliêres
que j’eus , dans le cours du mois de février ,
aveoMs (la Bo’y’nes et le duc d’Aîguillon,

surnommèrent de plus en plus. dans la per-
a
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pédition. t e - v . r
’ Le 419 mars , le ministre me fit par:

d’une lettre qui contenoit les intentions de
Sa Majesté , sur la formation d’un établis-
sement à Madagascar, avec la copie d’une
autre adressée aux chefs de l’Île de France ;

et il me recommanda en Imême-tems de me
rendre sans délai avec tout mon monde au
port de l’Orient , où jerecevrois ses ordres
pour mon passage à l’île de France. k

Je vis”alors que ma commission étoit en
quelque sorte abandonnée à la discrétion des
chefs de cette île , et que le plus léger man-e
que de bonne volonté , ou larmésintelligence

de leur parti,- seroit capable nomseulement
de nuire à mes opérations , mais de les rendre
entièrement vaines. Je fis mes représenta-
tions au ministre , et en mêmedems je lui
demandai de changer le contenu de la lettre
qui leur étoit adressée , et de me faire four-é

nir en fiance les secourSïles-plus indispen-
sables. Sa réponse fut qu’il n’était plus tems

de faire aucun changement dans ces dis-
positions; qu’il étoit sûr’des bonnes dispo-.

sîtiqns et du zèle des chefs de l’île de France,

qui certainement ne soufi’riroient pas que je
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manquasse de rien; et qu’enfin», quand je

serois sur les lieux , je ferois tout ce que je
jugerois être avantageux au service. Il ajouta

, qu’au reste il donneroit de nouveaux ordres
pour qu’il merfût procuré tous les secours

particuliers propres à assurer. lesuccès
l’établissement. w ’ . .

Malgré cette réponse décisive , je baser.
dai de faire de nouvelles représentations’sur

les inconvéniens qui pouvoientrésulter d’un

tel arrangement; mais le ministrepersista. I
dans sa première réponse, etwilvajouta que
l’intention de Sa a Majesté, étoit; que je par-

tis se le plutôt possible pour l’île de;France;

qu’ainsi , je ne pouvois trop hâter mon dé-
part. En conséquence , je priséongéde’luig,

l’esprit plein des :inconvénienst et- des désal-

grémens auxquels; je seroisexpdsérrmoi. et
mes (troupes, Pour les prévenirzpje -’ m’a:-
dressai moi - mêmevau ’ducgd’Aj’g’uillon 5l tau-

quel je communiquai les ordresgdisr-
positions dujministre- ,concernant ma mis-
"sion 1,2 et les craintes qu’ils m’inspiroient-sm’

le succès. Mais le duc meurassurp en;me
promettant qu’il en conféreroit avec
.BOynes , que la’façe des. affaireschangeroit
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certainement ,’ et que je pomma agir lie

brament. ’ . .Le jour suivant, Auâatipremier com-
mis de la marine, se rendit chez moi, et
m’apprit que le ministre, occupé d’affaires

pressées et’importantes», ne pouvoit en ce

moment conférer avec moi sur me mission;
mais qu’il l’avoit envoyé pounm’assurer que

tout seroit fait au gré de. mes» desirs ; qu’il
étoit déterminé à changer la lettre adressée

aux chefs de l’île de France , et même à

augmenter les demandes que j’avais faites ;
que-je pouvois partir aussi-tôt pour cette
île", où arriveroient bientôt les secours. en,-
»voyés immédiatement, de France ; et, quiet;

même-teins les" chefs de l’île de France me

fourniroient , conformément aux ordres qui
leur seroient transmis I, leslsecours doutan-
rois besoin jusqu’à l’arrivée de ceux-quad?

receno’is’ bientôt Madagascar; . qu’enfin ,

à l’égard-de la lettre adressée aux cliefszde

l’île de France , les articles les plus essentiels

avoient été changés ,1 afin de leur faire con,-
naître quion ’m’avoitîlaiæé maître (le, plus

opérations , " et" qu’ils n’avoient d’autre rap.

ïport avec la-commission. dont fêtois. chargé
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que l’obligation de me fournir les secours
dont j ’anfrois indispensablement besoin.

Cette nouvelle du premier commis me fut
d’autant plus agréable ,’ que je Conçus la.

flatteuse espérance de m’ac’quitter avec houa

neur de la commission importante qu’il
plaisoit à Sa Majesté de me confier.

Le au mars , je. pris congé du. ministre:
il me confirma de sa propre bouche ce que
m’avait dit le. premier commis ; il me remit
entre les mains les lettres et les instructions
nécessaires à l’accomplissement du projet,et

il ajouta les paroles suivantes: le je peurvoi-
a. rai à tontes vos demandes , et vous aurez
a lieu d’être content de moi. ava-’Muni’ de mes

dépêches , je partis pour l’orient; où je"

m’embarquai à bord du bâtiment 7a mais
guise deMafôœ’zgfi in " l’ t

Le a: septembre , j’abordai à l’île de

France; où je murai un détachement de
mon corps qui piétoit arrivé avant moi; le
reste étoit resté à l’Orient , pour attendre

des vaisseaux. A mon arrivée dans cette co-
lonie ,’ le gouverneur , M. de Ternay, étoit
absent ,’ et il ne fut de retour qu’au mois d’oc-

robre; et comme M. Maillart avoit refusé de
conférer seul avec moi sur les affaires de ma
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mission avant l’arrivée dugouvemeur , je fus
obligé d’attendre jusqn’à ce tems ; et alors

je demandai quatre jours pour régler avec
luiîout ce qui concernoit mon départ pour
Madagascar. "Ces messieurs me répondirent
que la nature de leurs emplois n’étant pas la
même , ils ne conféreroient point ensemble
avec moi, mais individuellement. En con;-
géquence , je me rendis chez M. de Ternay,
le 22 du mais; après lui avoir communiqué
les ordres dont j’étais porteur , je lui daman,-

dai les provisions et les secours nécessaires
à mes Opérations. Mais il me répondit qu’il

ne lui gonflé adressé aucun ordre particu-
lier , mellativeinent’ à’ma mission .;  que: le

’contennzgénéral de la lente regardait’plus

3445.1191: que lui-même, puisque lestecpmfs
et les provisions dont j’ayois besoin; départ:
doient .dels fonds du trésor, lesqnels ne 1è
concernoient nullement .;hqu’il feroit son
devoir pour ce qui regardoit la formation de
mon corps ; qu’il remettroit entre mes mains
le Postillon , bâtiment de Sa. Majesté, qui
avoitéte’ dépêché par la. cour pour le service

de sa Majesté ; et enfin que le reste regain:

fioit l’intendant; . . I s
Après
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Après Cette entrevue , je me rendis chez

M. Maillart , à qui je communiquai égale-
ment les ordres du ministre; et je lui donnai
un vétat des secours et des provisions dont
j’avais besoin pour exécuter ma mission;
chaque article étoit accompagnéde détails

circonstanciés ; je mis en usage tontes les
raisons que je cruelles plus capahlçsoele
déterminer à l’itinéresser et à. concourir de

tout son pouvoir au bien du service en
cette: occasion. Mais quelle fut ma surprise
de lui entendre dire qu’il ne pouvoit con-
cevoir que-la courent entrepris une expé-
dition missi préjudiciable à l’île de France ,

dont tous les commerçais seroient ruinés ,
sU’étalalissement réussisSOit à Mâdagaacar ,’

où ils faisoient un. commerce avantageux ,
qui ne pouvoit être. légalement prohibé
Par une simple lettre du ministre aimais que:
néanmoins il verroit ce qu’il aurçibàfaire ,
jusqu’à ce qu’il eût reçu des ordres-positifs

de la cour ; mais qu’il ne pouvoit sedispenser
d’informer la. comique le projet étoit im-
praticable , parce que les habitane" devMa-
dagascar, ayant pendant plus de cent-cm-
quante ans repoussé toutes les entreprises
de la FranCe , ne se soumettroient pas en ce

T (une Il. P
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moment , où’ils étoient unis sous un gouc
vernpement solide, qu’ils S’étoient choisi eux-

mêmes.

Une telle réponse du commandant en se-
cond de la colonie confirma les craintes que
j’avais cangues à Versailles, que j’étois aban-

donné à la merci d’un parti jaloux qui ne-se

feroit-pas scrupule de se déclarer haute-
ment eontre l’établissement à Madagascar,
et qui avoit déjà porté les premiers coups
dont la secousse a ébranlé cet établissement.

Le 28 octobre , M. deÏMaisonville, que
le ministre avoit nommé sous»commissaire
et garde o magasin après moi , ayant refusé
d’aller à. jMadagascar , M. Maillart nomma.
à sa place le St. Vahis , commis de vaisseau ,
homme d’une méchanceté connue , et que la

voix publique proscrivoit comme indigne
d’un poste qui demandoit et de la probité
et de la capacité. Je lis à ce sujet mes repré-

sentations à M. Maillart , protestant que ja-
l mais je ne pourrois avoir de rapports avec

un homme diffamé; et le suppliant de ne, pas
différer de faire choix d’une personne plus
digne d’un tel emploi. Il se contenta de ré--

pondre que le St. Vahis étoit assez bon
pour Madagascar , où il n’était point jaloux
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d’exposer (les gens de mérite 3 qui marche-

roient à une ruine certaine. L’indignation
qu’une telle réponse méritoit me fit songer

à faire les démarches les plus sages. Je lui
tournai le dos et le quittai brusquement.

Je me rendis chez M., de-Ternay , avec
lequel j’eus une conférence assez longue sur

l’objet de ma mission. Je lui fis un tableau
touchant de la position affreuse ou mon
monde alloit se trouver, et des maux auxquels
ils seroient exposés , s’il persistoit dans le
refus des secours que je lui demandois.’Mais

je ne pus rien obtenir de ce gouverneur, qui
publioit hautement que l’établissement à
Madagascar ne pouvoit réussir, le ministre
n’ayant point eu la prudence de consulter les
chefs de l’île de France sur les mesures qui
devoient être prises à ce sujet.

M. Maillart , de son côté , continuoit à
répéter que le ministrepuroitïdû ne consulter

sur cette expédition que les chefs de l’île de

France , parce qu’y étant personnellement
intéressés , ils auroient pourvu à toutes les
choses nécessaires ; au lieu que , dans cette
circonstance , les ordres du ministre" sur les
secours à. fournir pour cet établissement,

P 2
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n’étant pas bien clairs et bien positifs , ils
n’osoient faire aucunes avances.

Je vis donc qu’il ne me restoit rien autre
chose à. faire que [de hâter mon départ pour
Madagascar , au risque d’être exposé à la
dernière misère , et d’être délaissé dans
l’état le plus cruel , jusqu’à’ l’arrivée des

secours envoyés directement de France par
le ministre. Cette détermination , quoique
violente , étoit convenable âmes engagemens
et à mon honneur. Je fermai donc les yeux
sur tous les-inconvéniens, et je donnai des
ordres pour le navire le Postillon , avec
un détachement de trente hommes , chargés
de prendre des renseignemens sur les habi-
tations , les mœurs et les forces des naturels
du pays , afin d’être plus en état de hâter mes

opérations , conformément aux intentions de

Sa Majesté. . . - ’ -
Le 7 décemlbrè, M. Saunier, lieutenant

de vaisseau , et commandant du Postillon ,
mit à la voile et partit le même jour avec mon
détachement, pour Madagascar. Sorti de la
rade , il m’écrivit pour m’apprendre que

M. Maillart , malgré la demande que je lui
avois faite des choses nécessaires au bien du
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service, malgré ses promesses réitérées d’y sa:

tisfaire , n’a-voit donné d’ordres que pour des

objets de peu de conséquence; et que ces
objets ne suffisoient pas pour les présens
d’usage que l’on fait aux chefs. Il ajouta
qu’il lui avoit refusé une provision d’eau-de-

vie pour les besoins du détachement , et
qu’il seroit obligé de tirer ces article de ses

propres provisions. h
A cette nouvelle , justement étonné , je me

rendis chez M. Maillart , pour avoir avec lui
un éclaircissement sur ce sujet; mais sa réa-
ponse fut que la cour l’avait laissé maître de

ses propres opérations pour tout ce qui rc-â
gardoit Madagascar, et qu’il seroit inutile
que désarmais je m’adressasse à. lui sur ce

sujet.
Dans plusieurs entretiens que j’eus avec

M. de Ternay , les sept jours suivans , je le
priai de déterminer M. Maillart à faire enfin
ce que j’avais droit d’attendre de lui pour
ma mission ,, et à prévenir les marchands qui
fréquentoient la côte de Madagascar de sus-
pendre leur commerce jusqu’à ce qu’on
eût reçu de nouveaux ordres du ministère ,
afin que je pusse prendre connoissance des

- abus , et mettre le commerce sur un pied plus

Pa
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convenable à l’avantage du public et de’
l’établissement en particulier. Il acquiesça
à ma demande ; mais ayant appris qu’il s’était

contenté d’écrire , sans publier cette ordon-

nance , je redoublai mes plaintes; mais-j’eus
le déplaisir de m’entendre dire par M. Mail-

lart , qu’il trouvoit bien extraordinaire que
j’insistasse sur un. objet étranger à mon dé-

partement , et relatif à un commerce qui ,
étant autorisé , ne pouvoit être prohibé, et

encore moins aboli par une simple lettre du

ministre. ILe 32 , les provisions d’armes pour mon
corps n’étant point encore arrivées , et ayants

été obligé jusques-là de les exercer avec des

armes d’emprunt ,i j’en demandai à M. de-
Ternay , lieutenant de l’arsenal de l’île de-

France; et après quelques débats , j’en obtins.

La plupart étoient en mauvais état; je les fis
raccommoder, et j’armai mes troupes d’un

manière convenable.
Le 25 , instruit qu’un vaisseau particulier

étoit sur le point de mettre à la voile pour
Gibraltar , et voulant saisir cette occasion de
faire passer mes ordres à lVÏM. Saunier et
d’Bsterubi , j’envoyai chez. le St. Vahis , qui
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magasin , pour savoir de lui quel étoit l’état

des provisions pour mon expédition. Il-me
fit répondre qu’il n’étoit comptable V qu’à

M. Maillart , et nullement à moi, et qu’il
n’avoir point à obéir au moindre ordre que
je voudrois fui donner. Irrité d’une telle ré-

ponSe , à laquelle je ne devois pas m’attendre

(le la part d’un homme que la nature de son.
emploi soumettoit à mes ordres , j’allai porter
mes plaintes à. M. Muillart , qui me répondit
froidement que .c’étoit d’après ses instruc-

tions que le Sr. Vahis en agissoit ainsi , et
v que je ne devois e8pérer rien déplus.

v Le 528 , je me rendis encore chez M. de
Ternay , p0ur l’engager à conférer de nou-

Veau avec M. Maillart, sur les secours qu’exi- .
geoit mon expédition. Mais il’me répondit

que le ministre ayant adressé ses ordres di-
rectement à M. Maillart , il étoit le seul qui
fût chargé de les exécuter. J’allai donc
trouver cet intendant, accompagné de mon
major et d’un capitaine de mon corps; je lui
fis les plus pressantes représentations, lui
observant que mes demandes étoient fondé es
sur les ordres de Sa Majesté , signifiées par le

ministre ; et qu’il ne pouvoit , sans manquer
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à son deVoir , me refuser Ce que mes pliera-
tions rendoient indispensablement nécessaiÀ
te. Sa réponse lut telle, que je ne devois pas
l’attendre d’un homme en place. Il se permit

les observations les plus indécentes sur ma
commission , et il alla jusqu’à dire que. si
M: de Ternay suivoit son avis , il s’opposeroit
à mon expédition , parce que la cour n’av’oit

pas réfléchi sur les inconvéniens d’un projet

proposé par un aventurier ; et que même , si
le ministre lui donnoit les ordres les plus po-
sitifs , il quitteroit plutôt son emploi que de
contribuer en aucune manière à l’exécution
d’un plan’ aussi grossièrement conçu. Cette

réponse indécente .m’obligea de le quitter
sans lui dire un seul mot ; et je profitai d’un.
vaisseau qui partoit en France , pour’infor-A
mer le ministre de tout ce qui s’étoit passé
entre les chefs de l’île de France et moi.

Au commencement dumois de décembre,
le reste [de mon monde arriva àl’île de France.

sur le Laverdi. Résolu de presser mon départ
pour Madagascar, je demandai aux chefs de
l’île de France des vaisseaux pour mon trans-

port ; je leur remis en même-teins une liste
des choSes dont j’avois le plus indispensable?
ment besoipflcomme des outils , des média

3*
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camens, et particulièrement douze tonneaux
de vinaigre , et troisgrès à filtrer ; j’insistai

plusfortement sur ces derniers articles , parce
que j’étois instruit de la mauvaise qualité des

eaux de Madagascar , qui étoient ou fangeu-
ses ou chargées de matières métalliques , et
que la. filtration et le vinaigre étoient les seuls
moyens d’en corriger l’insalubaÎté , comme

on l’avoir éprouvé avec beaucoup de succès

dans différentes garnisons européennes.

Le 11 décembre, M. Maillart me fit in-
viter à une conférence , soit chez lui, soit
chez M. de Ternav. J e choisis le premier lieu
du rendezsvous ; la , M. Maillart , en présence

de M. de Ternay et de M. de Bellecombe ,
ancien commandant à l’île Bourbon , me fit

des excuses de sa conduite antérieure , me
demanda mon amitié , et m’assura que le ban-

deau à travers lequel il avoit jusqu’alors re-
gardé ma mission étoit entièrement écarté,

et qu’il reconnoissoit que le ministre avoit en

des raisons particulières pour me charger
d’un établissement à Madagascar ; établis-

sement dont il étoit disposé à partager avec

moi les travaux , en me fournissant tous les l
secours qui dépendoient de lui. Il me pria.

. d’oublier le passé, et de lui accorder mon.
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amitié. .T e n’eus pas besoin d’étudier ma ré-

ponse. L’intendant parut vivement touché de
l’indécence de sa conduite , et protesta qu’il

étoit prêt à s’employer tout ”’entier pour

assurer le succès de mon entreprise. J e lui
assurai que j’aurais toujours pour lui des sen-
timens d’estime et d’amitié , et que dès ce

moment il jouissoit de l’une et de l’autre.
i Cette protestation de ma part étoit d’autant

plus sincère , que ’étois loin de penser qu’un

homme revêtu d’un emploi de confiance pût

se rendre coupable d’un tel degré de dissi-
mulation et d’hypocrisie ; mais la suite fera.
voir que l’intendant n’avait aucune délica-

tesse.
Le 17 , M. de Ternay me donna de l’artil-

lerie et toutes les munitions de guerre dont
j’avois besoin pour mon départ; c fis aussi-
tôt faire l’exercice à feu à une partie de mes
gens qui s’en acquittèrent d’une manière très-

. satisfaisante. M. Maillart, de son côté, retira
le trésor des mains du St. Vahis , et le confia

au Sr. Senaut , que je ne connoissois pas.
Quelquesj ours après, j’appris des chefs qu’ils

destinoient pour mon transport le bâtiment
le Desforges , qui étoit attendu de jour en
jour de l’île de Bourbon ; mais N . Maillart
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m’observa qu’il ne pourroit envoyer par ce
vaisseau qu’une très-petite partie. des articles

de commerce ; que les magasins étoient ab-
solument dépourvus de vinaigreet qu’il ne
savoit pas Ce qu’étoient devenus les grès à.

filtrer ; mais qu’il ne manqueroit pas d’ex-

pédier ces objets par le premier vaisseau,
dût-il les acheter exprès. Le dernier jour du
même mois , je priai M. de Ternay de faire
la revue de mes troupes avec un commissaire.
Je fis fournir des habitsàmes soldats , ceux
qu’on avoit envoyés ne pouvant absolument

servir. .Le 1er. janvier 1774 , je reçus un paquet de
Madagascar , par lequel j ’appris que les
secours fournis par le Postillon étoient si
modiques , que mon détachement avoit à
peine pour trois mois de vivres , et que ma
présence étoit absolument nécessaire , parce

que quelques-uns des chefs du pays avoient
déjà commencé à commettre des hostilités;

je m’adressai à MM. de Ternay et Maillart ,

que je pressai de me fournir un vaisseau
le plutôt possible , afin de me rendre au lieu
de ma destination. Mais Sur leur réponse ,
que tous les bâtimens qui étoient à leur dis-
position étoient employée au service de la
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colonie , et qu’ils ne pourroient m’en procni
rer un dansle c0urs du mais , je me déterminai
à freter moi-même un vaisseau , pour porter
des vivres et un renfort d’hommes à. mon
détachement. Mais je fus détourné de mon.

projet par la promesse de M. de Ternay , qui
m’assura que j’aurais le vaisseau que je de-

mandois avant l’expiration de janvier. En
conséquence,je fis disposer mes troupes pour
le départ; soixante-trois d’entr’eux étoient

a l’hôpital ; je résolus de les laisser sous les

ordres de M. Marin, mon lieutenant-colonel ,
sous la conduite du capitaine le Sanglier ,

. jusqu’à leur parfaite guérison ; qu’alors ils

seroient transportés sans délai àMadagascar:
J’appris en même-tems qu’une partie de mes

troupes étoient séduites parles autres régi-

mens; que quelques-uns des volontaires qui
étoient à mon service avoient déjà déserté,

l et qu’on avoit répandu sur notre expédition

des bruits défavorables avec tant de malice
et de succès , qu’une partie de mes officiers.
avoient prétexté des maladies pOur différer

leur départ pour Madagascar. Je compris
alors que les chefs de l’île de France avoient
envOyé des émissaires à Madagascar auprès

du roi llyavi et des autres chefs , pour les pré-Q
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venir que je venois pour leur ravir la liberté ,i
et que mon voyage n’avoir d’autre but que de

faire subir à toute [île le joug de l’esclaà

vage. , ’ lDans cette situation critique , craignant
que le service de Sa Majesté ne souffrît étran-fl

gement de ces bruits atroces.,. je haranguai
mes troupes , et en particulier- mes officiera
qui , vaincuslpar la force des raisonnemens
et par Ieurs propres sentinœns d’honneur 5
retournèrent à leur devoir, et se disposèrent
à me suivre. Alors .jfannonçai mon dépare a
pour Madagascar , et je fis proclamer que tous
les volontaires , etsur-tout les artisans; qui
étoient disposés à m’accompagner eussent;

à se présenter et à proposer leurs conditions.
Cette déclaration attira un grand concours
de postulans; mais comme j’ignorais s7ils
étoient libres , et que je voulois éyiter le plus
léger débat, je m’adressai à. MM. de Ternay

et Maillart. Le premier me dit qu’il ne pou-

voit donner à personne la permission de
quitter l’île; M. Maillart alla. plus. loin: il:
assura qu’il s’opposeroit ouvertement au dé-

part de» ceux qui voudroient me suivre à.
Madagascar, parce que ce seroit les envoyer
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à la boucherie. Il prétendit avoir reçu des
nouvelles qui lui apprenoient que plusieurs
corps d’insulaires armés m’attendoient, afin

d’attaquer mes forces. Cet intendant en vint
au point de chercher à séduire un de mes
principaux officiers , et à lui faire promettre
d’envoyer un détail circonstancié de toutes
mes opérations , afin de mettre lui-mêmeles
ordres du ministre à exécution.
i Le 22 , je profitai du départ d’un vaisseau
de Sa Majesté, le Triquaire, pour faire passer
mes dépêches à la cour. Les jours suivans ,
je m’occupai à embarquer les effets de mes
treupes ; M. Maillart m’assura Qu’il auroit
soin de me faire passer tous les articles qu’il

avoit ordre de fournir pour Madagascar.
Mes visites achevées , je donnai, le 2. février ,
a l’occasion de la naissance de mon fils ,Iune
fête à la grande rivière. Ensuite j’ordonnai

âmes troupes de regagner le havre, enseignes
déployées; elles se rendirent aussi-tôt à bord,

et j’eus le plaisir , depuis long-tems attendu ,
’ de mettre à la voile pour Madagascar à six

heures du soir. x ’Le 5 , les vents du nord nous obligèrent I
de relâcher àl’île de Bourbon , d’oùnousl’par-
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tîmes le 7 ; nous arrivâmes enfin à la baye
d’Anton gil , où nous mîmes à l’ancre le 14 du

même mois.
Comme les faits que j’ai rapportés n’ont

de rapportà ce qui suit qu’en ce qu’ils eurent

les suites les plus fâcheuses , produites par
le manque de dispositions nécessaires , ou ,
comme je puis le dire hautement , par la.
jalousie primitive des chefs de l’île de France,

il ne faut les regarder que comme les prélimi-
naires de l’histoire de l’établissement que j’ai

formé à Madagascar. ’
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WDÉTAIIL’: CIRCONSTANCIÉ

pas l panicularitës relatives à l’établis-
sement royal (le flfazz’agascar , confié

au comte de BENYOWSKY , depuis
. son arrivée dans cette île jusqu’au 14 f5.

.4- tirier 1774. iun

WAussr- Tôr que le bâtiment le Desforges
eût mouillé , j’envoyai le petit canot à terre

pour recevoir plus promptement des nou-
velles de la: situation de mon détachement ,
et des dispositions des insulaires. Le rivage
étoit bordé des chefs de mes troupes , qui
témoignèrent la plus vive satisfaction de me
revoir ; e ne fus pas peu sensible à ces marques
d’attachement de leur part ; mais cette jouis-
sance fut de courte durée. J ’éprouvai un

sentiment pénible en entrant dans la pa-
lissade où étoient renfermés mes gens, et
qu’ils avoient été obligés de bâtir eux-mêmes,

faute de pouvoir payer. des noirs pour cette

h construction.
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construction. Ce travail pénible ’,,’à leur dé- i

’ humentrdans une centrée brûlantê,:les
digitépuisés et réduits à: ’état le plus déplora-

blé; L’officier en chefet le chirurgien étoient

malades; et aucun remède , aucun secours
a nichoit apporté à leurs maux. Ils étoient obli-
V gés d’être augurât: jour et nuit contre les

attaques des inSulaires , qui avoient déjàgifait

- unedrruption surmoln foible détachement ,
avec un corps de ,genszarmés. .Malgré leur
étfit’dïaflbiblissement et d’atténuation , ils

feroient défendus avec tant de fermeté , qu’ils

avoient fait sept prisonniers au ’01qu nommé

Raoul; mais ils eurent la générosité-de les
renvoyer sans rançonaTous ces incidens , que
j’apprçisde MM. Saunier et de la Boulaye ,
voiqntairesfians mon corps , avoient pres-
qu’entiàrement épuisé le détachement.

:nïMoqpremier soin fut de leur porterctous
les meurs que demandoit leur malheureuse
situation: ’Il’s n’avaient ni magasin , ni ca-

banes ,ni hôpital ,, ni même un logement
pour moi où je fusse à chuvert.’Ces divers

bâtimens ne pouvoient être construits en
peu de tems que par les insulaires eux.
mêmes. En conséquence , je ne négligeai
rien pour les engager à entrer dans les in:

T ont: Il. i Q
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térêts de l’établissement. Afin de gagner leur

confiance , j’assemblaî un grand nombre
d’entr’eux, auxquels ire-distribuai des pré-

»«sens. Cette démarche produisit un bon effet;

ils me cédèrent quelques huttes du pays,
qui servirent à loger mes officiers et mes
troupes jusqu’à ce qu’on eût achevé les

Ï bâtimens les plus indispensables. On» m’éleva

une hutte à la hâte ; et les travaux furent
poussés avec une telle vigueur , que le jour
suivant je débarquai avec mes troupes. Elles
se rendirent à terre dans le meilleur ordre
possible , afin d’imposer aux insulaires et de

leurinspireridu respect. l
Cependant je songeai à décharger ml

cargaison. Pour cet effet , je demandai-là
M. de Saint-Félix- , commandant du Desé
forges, de me faire transporteriez; effets
dont il étoit chargé pour moi. Mais quel fut
mon étonnement de voir qu’au mépris des

protestations et des proxnesses brillantes ide
M. Maillart , le vaisseau ne contenoit que
peu où:point de liqueurs, aucune espèce de
marchandises , et-que la plus grande partie
de la cargaison ne consistoitqu’en char:
bon , article de très-petite importance alors.
Dans cette position critique, je fixasforcé.
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d’acheter du vin , de l’eau-demie, des mari

ehsndises et des médecines-quem capitaine
offrittdezme vendre; et.sur son refus de
prendre . une lettreede-«chahge sur le roi
comme je ne pouvois absolument me
de des’robjets, je lui fisK un billet ’--à.’ mon

propre compte , pantela somme de quatorze?
mille ’cinq cents livres» . ’- ’ j . . ï
: Lejqur suivant, 157 de février-fierdemanï

(lai à SajntbFélix des ouvrierslpo’u’rï

nous-.aidemdans nos travaux; mais il sa les:
miaulons prétexte qu’ilavoit un ordredes.’
chefsde"-l’île. de France quirle’luid’e’fënw

doit; sur son refus de me produira: neti-
’ ordre ,.j’e [ri-sommai de filiawOrder coque je

lui- îdemaudxnis ; et pour ljobtenir je’fis usage-i
de,l’autorité;qu’ilî avoit phi a SaMajestéëde

meconfier. ’ ï... . ’
. Le 19 , je donnaiavis atouts les cheftde

la province ,d’Antimaroa- de se rendre le *
premier. de mars à Louis’oourgl, afin de leur ’

’ communiquer les intentions de ’Sa Majesté, k

concernantxl’établissement que je voulois
formerh-àMadagascar , etlde. les engager au-
tant qu’il seroit possible dans nos intérêts;

Je donnais en mêmeotems des ordres pour -
mettre l’artillerie envétat, et nous: garantir

Q3
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de toutes suSprises. Plus de deux cents naï-
turels nous aidoientlvolOntairemenxvà: trans:
porter. des terres , pour opposer une. digue
à. la rivière et commencer à dessécher-les

mais voisins. i . j j I’ ; V
; Le 23 ,i l’Oiseau , commandévparun’rlieuà

tenant ,g et le..R.o.lland-, commandé par
M. Kerguelin , tous deux’vaisseaux’de Sa
Majesté, mouillèrent dans la Iliade; Idoux
cents deleurs gens étoient malades ,;î’.je«1eurv

donnai tuas les secours qui étoient "81.111101!"

pou-voir ,- et sur-toutvdes rafraîchissemens
en abondance; ce qui rétablitenltièrenient-

leur santé. ,2. ,74 Lex-95,16 Dauphin , navire. de ’89. Mac”
jesté», commandéapar-MI. Fermi , et qui
étoitde. la suite "de 1M;..Kerguelin ’," vint

mouiller aussi dans la rade. i
Le premier mars 1’774”, ayant reçu avis

que tous les chefsde la province d’Anti-
maroa. étoient en route l pour Louisbourg, I
lieu que j’avois désigné pour une confé-A

rence , je-d’onnai de nouveaux ordres pour
qu’on se tînt sur ses gardes, ’etï’rle’s’jours

suivans je les reçus en dehors’de.l.’enoeinte
oit-nous étions. J ’étois accompagné de quel-î

ques-uns de mes officiers 5 et d’uùdétaohee



                                                                     

l 145ment de trente hermines. Ces chefs , au
lare de vingt-huit , étoient escortés d’environ

deux mille noirs armés, qui formoient un
cercle à l’entréé sa que! je m’arrêtai. Je

leur appris , par la bouche de mon interprète;
que les intentions delSa Majesté étoient de
favoriser et de prendre sous sa protection
les habitans de Madagascar; qu’il avoit été
porté à cette démarche par la connaissance

’ qu’il avoit de leur attachement pour la na-

tion françoise; qu’ainsi il avoit résolu de”

former un établissement pour les défendre
contre leurs ennemis , et de construire des
magasins où ils trouveroient en tout tenu,
et à bon marché , toutes les marchandises
dont ils pouvoient] avoir besoin , comme
toiles , liqueurs , poudre , balles , pierres à
fusil , etc. . . , qui leur seroient fournies en
échange des productions de leur pays, et
principalement de riz, qu’ils ne pouvoient
trop cultiver; et qu’en retour des avantages
sans nombre dont Sa Majesté vouloit les
faire jouir, je ne demandois que les trois
conditions suivantes :

1?. Ils feroient avec moi un traité d’au
Initié et d’alliance; ils me céderoient une
étendue de terre pour y fixer mon établis-à

Q3.
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apurent, et permeuroient aux insulaires de
rendre des terres Îà. tous les François qui
voudroient s’établir parmi eux..;
Ç .29. Ils mei laisseroient bâtir dans l’inté.

rieur des terres , proche la source de la
izivière de Tingballe.., des hôpitaux et des

magasins. l , .,
l .39, Enfin, ils s’engageroienta défendre les
propriétés de l’établissement. I

Mon interprète ’zavoit à. peine fini, que

tous poussèrent des cris de joie , et dirent
qu’ils ne pouvoient douter des, bonnes in-i
tentions du roizqui leur envoyoit des vais-
seaux et des trqupes de préférence aux au-

tres provinces. ,12. pour les secourir contre
leurs ennemis y; que dès ce moment ils le
reconnaissoient comme leur ami ,. et qu’ils
consentoient semé céder un terrein pour y
former mon établissement, pourvu que je
in’engageasse ne point construire de for-
teresses. l’égard de l’emplacement dans
l’intérieur des terres j ils dirent qu’ils en
conféreroient entr’eux ; mais qu’ils exi-

geoient une déclaration solemnelle , par
laquelle je reconnoîtrois que je n’ai aucun

droit sur eux , et que je me bornerois au
simple titre de leur ami; et qu’en cette qua,
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. l . 4 l .lité , Je les secourrms. contre leurs ennemis.
Ayant accédé à ces propositions, nous

ratifiâmes notre alliance par un serment- so-
lennel. Cette cérémonie , qu’ils appellent
Cabane , fut suivie d’un repas , dans lequel
ils burent un tonneau d’eau-de-vie que je leur
distribuai. Nos nouveaux amis retournèrent
alors à leurs villages ou ils célebrèrent des
fêtes, en témoignage de la joie qu’ils ressene

.toient d’avoir acquis l’amitié du roi de

France. ILe 3 de mars , je fis partir le Postillon,
qui étoit à mes ordres , et je chargeai
M. Saunier qui le commandoit de se rendre
à Foul-Point, et d’en chasser les hommes
qui y cherchoient à prévenir les naturels
contre mon établissement; je le chargeai en
outre d’assurer (le mon amitié Hyavi ’, roi et

chef de la province , de lui faire des présens
.de ma part , et de l’engager âme demander

(du secours contre les Fariavas , avec les-
quels il étoit en guerre. Ce moyen. me parut
le plus sur pour obtenir la permission d’é-
tablir un poste à FouloPoint.
I Le 9 , le Dauphin, pacquebotlde Sa Ma:
siesté, fit pileront l’île de France , après
Lavoir reçu de moi une provision (l’eau-(le.-

Q4
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besoin. I I t ’ l " - "
Sur le rapport de mesgens , que les noirs ;

au mépris de leurs sermiens , insultoientlles
sentinelles pendant la min , et sur celuitdti
sieur Senan , qui se plaignit en. même-tems
de vols faits au magasin, je fis prévenir les
chefs que si quelques naturels s’appro-
choient des postes pendant la nuit sans ré-
pondre à la sentinelle, comme on en étoit
convenu , je serois forcé de faire feu sur
eux. Ils répondirent à mes interprètes que
si je m’avisois de tuer un noir ils tueroient
dix blancs. Le même soir, un de ces noirs
siétant avancé avec quelques autres près, de

la sentinelle placée devant un magasin, et
milieu de répondre , lui layant décoché un

fiait, la sentinelle fit feu sur lui, le tua et
en blessa deux autres. Cette action , quoique
juste" ppm: aux naturels un motif suffisant
de plainte et de représailles; mais je vins à
bout d’énlifii’évenir l’effet. Pour mettre mes

gens à l’abri des insultes , je proposai à
quatre chefs de me vendre leurs villages;
qui environnoient ilionisbburg. Ils (voeu.-
sentirent et les. évaëuèrènt surin-tôt qu’ils en

curent reçu le prix ;" panifiai aussi. tôt "des
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devins maître de toute la pointe’de terre , et
mes-gens furent moins exposés aux’tenta-

fions de la séduction. I i l
I Le itfj’envojrai trente bœufs à bord du

Renaud et de l’Oiseau. Quoique les noirs se I
fussent retirés, e’t’qu’ils fussent contons de

la somme qu’ils avoient reçue en échange de

leurs villages 5’ cependant ils n’avoient pas
renoncé au projet de ruiner l’établissement.
J’app’ris d’un nègre libre , qu’ils avoient ré-

solu de nous empoisonner tous , à commen-
cet par moi, par le moyen des prOviàions
qu’ils nous vendroient. Je défendis donc à

unies gens de rien. acheter des naturels,
qu’ils n’y eussent goûté lespremiers’. Cette

épreuve coûta la vie à l’un d’eux ;’ ayant

goûté d’un fruit qu’il offroit de vendre , il

tomba mort sur-le-champ. Ses complices’,
instruits de cet événement tragique qui dé-

voiloit leur complot, se retirèrentïau-Idelà
de la rivière. Bientôt après, ils firent feu
sur un détachementqup’ j’avais envoyé pour

les reconnoitre. " l ’
Le jour suivant, un chef nommé Silen-

lout , sous prétexte de venir me frèndre
hommage, me demanda. une entrevue près
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daubois. Cette demande extraordinaire,
jointe au refus de venir au gouvernement ,
,me lit soupçonner quelque perfidie. Je fis
épier ses mouvemens, et bientôt j’appris que,

d’après un semple: , formé avecles jSaphi-
Arobay, de m’assasiner,. il s’étoit avancé avec

trois cents noirs armés; et. qu’un nombre
beaucoup plus considérable étoit caché dans

le bois. Pour faire avorter, ce projet détes-
table, je fis avancer deux pièces de campa-

. gne ,. précédées de cinquante volontaires
commandés par deux officiers, ni marche-
:rent à l’ennemi aveulir! tel courage , que
cette grande multitude de noirs furentsaisis

4 d’ép0uvante . Quelques-uns se retirèrent dans

les marais, et le reste gagna les bateaux,
d’où ils firent la plus violente décharge;
mais elle ne produisit aucun effet. Cette at-
taque m’obligea de pointer contre- eux mes
pièces de campagne. Le premier coup renc
versa un de leurs plus grands bateaux , et
tua plusieurs hommes. Deux jours après cet

. événement, j’appris d’une négresse que les

chefs Saphirobay et SilOulout avoient formé
avec Raoul’le plan d’une ligue avec les pro-
vinces voisines pour anéantirl’établissemen t.

uPQur prévenir les effets de cette dangereuse
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conspiration , j ’ordonnai à mon, major de se

mettre en marche à onze heures de nuit
avecrun détachement de soixante volontaio
res , et de s’avancer, dans les chaloupes du
Rolland et de l’Oiseau , jusqu’au camp des
ennemis, qui étoit à trois lieues de distance.
Ces troupes débarquèrent à .noù,.liemes du-
matin , et sans perdre de temsles attaquèrent
et les chassèrent dans le bois; enSuite ils-
réduisirent leurs villages encendres, et ren-
versèrent tous leurs travaux. Ce coup de main
rendit la tranquillité à l’établissement ; j’allai

’ avec mon major et l’ingénieur examiner une
île élevée , qu’on nomme d’Aiguillon ,get qui

n’est qu’àrune lieue de distance de Louise

bourg. Je donnai des ordres pour y cons-e
traire un four,jun hôpital et une. redoute
pour défendre un jardin de botanique au
pied de la mentagne de la découverte.

Le a4 , six provinces voisines , qui s’é.
toient réjouies de l’échec essuyé parles chefs

Raoul, Siloulout , et leurs autres mortels
ennemis , députèrent vers moi pour me pro.
poser un traité d’amitié et me faire des prés

sens; en revanche , et en même-tems pour
les attacher à. nos intérêts, je leur lis distri-
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( :52 thuer de l’eau-dévie en proportion de leur p
nombre, qui étoit considérable.
a Le 26, les Saphirobay m’envoyèrent des

présens , et me demandèrent la paix. Je ré-
pondis qu’après les entreprises qu’ils avoient

tentées contre l’établissement, c’était leur

pardon et non la paix qu’ils devoient solli-
CÎËÇI’ ; que je ne leur pardonnerois point,
tant qu’ils reconnaîtroient pOur leur chef
Raoul , dont la conduite envers moi étoit in-
fatue"; qu’enfin , ils eussent à évacuer la ri.

viere , età nous en laisSer la’navigatiorr
libre; Les députés se retirèrent en promet-
tant de se conformer a mes désirs. Mais le
jour suivant nous éclaira sur la sincérité de
leurs’propositions; la rivière fut couverts
d’arbres chargés de fruits. Je les fis examiner,’

et je ne tardai pas à reconnaître que c’étoit

du tanguin , le plus subtil poison de ces con-
trées , que Saphirobay avoit fait jetter dans
la rivière pour en corrompre les eaux , qui
étoient les seules dont nous fissions usage.
Pour préserver mes troupes de leur maligne
influence, je fus obligé de faire nettOyer
la rivière , et d’enVOyer un détachement de

naturels, rassemblés et commandés par un
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grosfde volonçai’res , pour couperet brûler

tous les arbmlcde cette espèce qui étoient
dans le voisinage: de» la. rivière. Cette PH,
caution, quoique longue et pénible, étoit
de la. dernière néceSsité). pâlir. nous garantir

d’une, mort certaine. . . v - J, v-
Le 3p , je me renais-à Mambie , où je

découvris une mine(de cuivresun une mon.
figue; aprèsgvoirifait défensèsàfluæi que ce

fût d’y -toucher , . j’en donnai; avis. au mi.

nistre. l i finau- un. î u: Ë ;
. Le premier:ïawi1.;11774,4p1usieù s chefs
dÏAngentzi vinrent m’ofl’rirleur amitié, avec

promesse de nice-informer àt touts les con-
dininns que ujînvni’s: déjà! ,1):an pew de

tous après manudébarquemenfi; ils: demain-
doient de plusscomme unè. fureur. (11131sz11:
établi un comme dais leur. contrée. Cette
démarche m’engng’eaà renvoyer un c’om-.

mis avec; quanti: z wolmmires - aulne grande
quantité demqrchàndises. A, -... .- 4 I «-.
. :- La nuit suivante , «ayant visité*müi-m

les postes, ja’m’apper’çus que; sept-apion!

mires ébéientIabsens avec amèsætbagages;
J esqupçonnai qu’iüs. avoient dénentéuœt la

détails que je reçus la lendemaimmxîæonP
dg l’a-flâné. flegmes Soùpçonl.
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Dans cette circonstance , je ne pouvois me
. Servir de mes troupes , qui nevconnoissoîent

nullement lespays. J’envoyai donc à. la pour-
suite destdéserteurs unicerçain’nombre de

I noirs commandés parles officiers de mon
corps. Cette précaution’étoît d’autant plus -

nécessairefique j’avais en avis (que plus
de cinquante antresvolontaires’, avec deux
officiers’d’emre eux), avoientprojeçté de sui;

vre’ les sept. déserteurs; Pour. prévenir ne

cond malheur , je fis mettre toutes mes trou.
pessous les armes feuapxàsalesævoir passées

en revue, .etvleur avoir fait mettregleàrs
armes -àvxen’e;,l.je1comandui un Vtoufl’à

droite; mmdonnài d’avancensanm
armes ,i qui furenttoutcsï pontées flans pas!
appartements Je fis aussiahâcsaîsù et Balai

criminels-fg-les furent: naines
nés le soir nous Mentaiuteyrogés dansms
conseil denguerre, quinoomiamna un. des
conspirateurs à passer aunages , et tueuse-
güs ivohmthiiaès àrrtravailler- à la. chaîne.

Leur. projet pagoissoit être.;dexformenlpng’
avec leminsulaires pana détruire L’étau;
.511me wlfavorisetleürriépm sur quelâ
quebâvimemrparticulierznîtw ml r - p , A ,5,
13663116 Postillon ,zqùiJétoi’t parti leüpmu
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"pour FoquPoint , fut de retour ;:Îlg rapporta
que le chenyavi , malgré tout ce qu’il avoit-

entendu dire par des marchands particuliers
contre l’établissement , desiroit ardemment
mon amitié et me prioit d’établir un poste
près de lui. Il assura qu’il étoit prêt à cons-

truire une palissade selon mes desirs , et qu’il

fourniroit tout ce qui étoit en son pouvoir et
en celui des chefs qui étoient sous ses ordres-
pour le bien de l’établissement. Les chefs de

Sainte-Marie vinrent le jour suivant pour sol.
i liciter et stipuler un traité de paix et d’amitié ,

et prêter des sermens mutuels. Ils me priè-
rent en même - tems d’établir un poste dans
leur ile , et d’oublier les hostilités qu’ils

avoient commises dernièrement contre les
François; hostilités auxquelles, dirent ils, ils
avoient été poussés par la cruauté etla tyran.

nie des François mêmes. Convaincu de la
vérité de ce qu’ils avançoient, je leur promis

d’oublier ce qui s’était passé. Ainsi, nous

nous prêtâmes des sermens mutuels , et je les
engageai à envoyer un d’entr’eux pour ouvrir

un commerce d’eau-de vie et de marchandises,
de la sûreté desquelles les chefs répondroient

sur leur propre vie.
Le 5 du mois , il y avoit en un conseil de

t "-
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guerre à l’occasion du Complot qui aviliras
dévoilé; le’9 , il s’en tint un second qui. con-ï

damna définitivement le principal moteur du
crime à passer aux verges ;» un autre à être
fouetté ,- et ceux qui étoient moihs’corlpa-

laies, à des châtiment proportionnésà leur

délia. - 4 - in t *’A Le-ro , le Postillon , qui avoit besôin [d’être

radoubé , mais qui manquoit de poirer de
goudron , employa , à leur déliant, une gomme

du pays ,ntommé’e par les insulairesditfi-
nioenti , ’etqui parut être d’un enrochent "usage

pour-ces-aortes de travaux. ’ t
v’ Le 17 ; je fis partir le grand Bourbon ,4 voisé

seau de sa Majesté , avec un détachement
composé d’un capitaine , d’un lieutenant ,’ de

deux Sergens ,I d’un «tambour- , et dixahiiit

soldats; pour Paul-Point; il étoit chargé de
paner despré’uns à Hiavi , chef’d’e sans pro-

vincezgg qui avoit député l son-fils vers mai;
pour; me a piéter serment . (l’amitié? en mon

ngmplapl W? . ’ q
Le mines Sapliirobavgïqt’ri; pour regagner

mon ’an1it’ié’,- avoient chassé Siloulbuttie leur

œrritoire’ etaëgmdé leur cheffla’oul ,1 ée ses:

dirent auprès de moi, suivis’dé vingtzd’eux
Mohëfëï etde plusïde (leur miliéi’ùèu-

- laires

A l; I 3 W Illvfllinih



                                                                     

la]. i (257)laites santalines; après plusieurs témoigna-
ges du plus vif repentir de leur part , et après

l le renouvellement de leurs surmena , je leur
j ofl’risde l’eauode-vie et des présens -, qu’ils

reçurent avec des marques de la plus grande
satisfaction ; et ils réitérèrent leurs promesses
d’apporter sans délai-leurs denrées l, qu’ils

céderoient pour le, prix qui avoit déjà été

réglé dans leurs cabanes. Le jour suivant, le

chefllaoul vint me demander grace , et la
permission de s’établir dans son pays ;’ ce que

jelui accordai , à condition qu’il ne prendroit

point le titre de prince." c
. Le 23-, jugeant qu’il étoit de la plus grande. i

importance d’aller moi-même reconnaître la

partie intérieure de la contrée , où suivant
le rapport des insulaires , il y avoit de belles
plaines et des rivières favorables au com-
merce , j’envoyai M. Saunier , lieutenant de
frégate , au-delà de la rivière de Tingballe ,

pour faire des recherches. Il revint de son
expédition le 26 , et m’apprit que la rivière

étoit navigable à dix lieues de son embou-
chure , et qu’elle couloit au nord-ouest dans
l’intérieur des terres; qu’à. quelque distance

de sa source elle se partage en deux branches”,

toutes deux navigables , durant un espace

Tome Il. R4



                                                                     

( n58 )
de dix lieues. Il ajouta que cette rivière étoit
bordée de plaines riantes et bien cultivées,
et de montagnes couvertes de besant arbres,
qui pouvoient être aisément etwàlpeu défraie
transportés par eauvjusqu’à l’établissement.

J e fus enchanté de cette découverte ,Âen ap-

prenant que ces rivières offroient trois places
de commerce très-avantageuses; une à l’ouest

«de l’île de Bombatok , une autre au nord du
cap d’Ambre , et la troisième "à l’estd’An-

gontzi ; dont toutes les rivières de" commu- ’
n ication se déchargeoient danscelle’de Ting-
balle. En conséquencegzje’ résolus d’étendre

l’établissement et la-cultfiteÏdan-s ces diffé-

rentes provinces ,’ aussi-tôt que j’aurais reçu

des secours plus considérablestque ceux que j
j’av-ois jusqu’alors obtenus del’île deIEmnce.

Le a7 , les chefs des provinces méridionales

vinrent avec des présens ,- pour lier amitié
avec moi, et ils me prièreutd’envoyerumde
mes officiers se fixer parmi eux et établir un
commerce. Je fis partir un interprète , avec
ordre d’aller reconnoître ces diverses pro-
vinces, dont quelques-unes étoient éloignées

de plus de cent lieues du chef-lieu , et je me
bornai pour le moment à cette démarche.

Le 28 , instruit de la mort de M. de Senan,
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garde-magasin de ’établissement , e chargeai

mon major de mettre les scellés sur ses caissæ-s
et sur tous«les magasins , et d’y placer des sen:-

tinelles. Les soupçons que j’avoisde sa mau-

.vaise conduite se trouvèrent justes ; le soir
suîvant , ayant fait l’inventaire de taus’ les

effets et de toutesles parties de l’adminis-
tration qui lui avoient été confiées , tout se

trouva dans un tel désordre , que les registre:
de recetteet de débit étoient ou rayés, ou en

blanc. A . ILe 29 , pour former promptement les Conr-
munications avantageuses que j’avais résolu

d’étendre par terre aussi loin que la côte oc-

cidentale , communications absolument né-
cessaires pour ouvrir un commerce avec la.
«côte d’Afrique , et particulièrement avec la.

province de Bombatok, qui est fertile en bes-
tian]: et en coton, j’envoyai M. Mayeur , un
in terprète,un sergent, et cent cinquante noirs
fournis par les chefs alliés, avec des instruc-
tions pour faire différens établissemens dans
leur marche; le premieràla source de la r5.
vière de Tingballe , à l’entrée d’un bois, et

l’autreàl’extrémitégils devoientconstruire un

fort vis-à-vis Angonave , premier village des
Seclaves , dépendant de Bombatok; chercher

R a
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et ouvrir le Chemin le plus court vers la côte
occidentale; contracter des alliances avec
les chefs de l’intérieur du pays; les éclairer
sur les avantages réels qu’ils pouvoient reti-
rer de leur commerce avec les blancs; s’as-
surer des branches de commerce les plus
favOrables g observer leurs forces , leurs
mœurs , leurs usages et leur climat; établir
des postes de réserve pour les escortes qui
auroient dans la suite à transporter des mar-
chandises , et où ils pourroient les déposer;
enfin , n’oublier rien de ce qui pouvoit con-
tribuer au bien de l’établissement. Je leur

recommandai de me donner avis de toutes
leurs opérations; mais sur-tout de ne rien
négliger pour frayer ’un chemin facile à. tra-

vers les bois et sur les montagnes. Après
avoir reçu ces instructions et les provisions
nécessaires, M. Mayeur se mit en marche

avec tout son monde. lLe 30 , la corvette de Sa Majesté, le Né-
cessaire , commandée par le sieur Cordé,
arriva avec le chevalier de Sanglier, capi-
taine dans mes troupes , vingt volontaires,
quelques écrivains et autres individus qui
venoient s’établir dans l’île.

I , La position où nous nous trouvions alors
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étoit d’autant plus déplorable, que plusieurs

de mes officiers étoient ou absens ou mala-
des; les magasinsétoient mal pourvus et
encore plus mal administrés. Les hôpitaux
manquoient de médicamens , et nous n’a-
vions point de chirurgiens assez habiles pour
porter du secours aux volontaires qui étoient
épuisés par la fatigue des travaux indispen-
sables et par la chaleur du climat. J ’avois été

obligé de, les employer à des fortifications et
à dessécher des marais. Le service militaire
durant la. nuit, qu’exigeoit notre propre
sûreté, succédoit aux fatigues du jour. A.
tout moment j’attendais avec impatience
l’exécution des promesses de M. ’Maillart g

’mais il nous avoit oubliés , ou plutôt il nous

trompoit.
Les premiers jours de mai furent trésori-

tiques; mes troupes furent tellement tour-g
mentées par les maladies que , faute de chio
rurgiens , je fus moi-même obligé de leur
donner tous les secours que ma sensibilité ,
et l’intérêt du service me portoient à leur

administrer. Mais je fus bientôt réduit moi-
même à cet état déplorable ; je résistai du.

tant une semaine entière aux attaques de
la fièvre et aux maux de tête insupportables

’ R 3
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dont elles étoient acCompagnées. Mais à la

i fin , succombant à leur violence , je me fis
transporter dans l’île d’Aiguillon, pour y

respirer-un bon air, et pour m’y remettre
un pende mes fatigues. Le Grand Bourbon,
vaisseau de Sa Majesté , mit à- la voile le
premier de ce mois , pour transporter mes
troupes à leur destination. En conséquence ,
je confiai le commandement de mon Corps
à M. Marin, lieutenant-colonel . et celui de
la place à M. Marigny , mon major, et je
partis avec ma famille. Le changement d’air
me donna du soulagement, et ’me mit en
état de donner des soins à ma famille, qui
étoit aussi attaquée de la fièvre. Au défaut

de chirurgien, je saignai moi-même mon
épouse d’une main tremblante, et j’eus le
bonheur que l’effet répondit à mes scuhaits ,

et que sa santé se rétablit.

thLe 14 , Le Grand Bourbon revint une se-
conde fois, s0us prétende qu’il manquoit
d’eau; cependant M. Marigny m’avoit mis

. sous les yeux un procès-verbal d’une visite
qu’il avoit faite à. bord. du vaisssau , et
d’aprèslequelx il étoit constaté que le bâti-

ment étoit pourvu d’eau’pour plus de deux

mais. Les manœuvres de l’officier qui le
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commandoit me convainquirent que sa
conduite étoit modelée sur des instructions
qu’il avoit reçues de l’île; mais comme ma

santé ne me permettoit pas de prendre les.
informations nécessaires à cet égard , je pris

le parti de diesimuler; instruit en même-
tems que le lieutenant-colonel et mon major
étoient sans cesse inquiétés , je m’embar-

quai avec ma famille , et gagnai le conti-
nent; mon premier soin fut de prévenir les
chefs de ne point s’avancer en armes , et
j’ordonnai à mon major de se tenir plus que
jamais sur ses gardes, de peur de surprise.

Le 18 ,le Grand Bourbon mit à. la voile
pour la troisième fois. l. ’ v

Comme ma santé exigeoit des soinsvde ma
part, je différai mes opérations jusqu’au pre-

mier juin. J e trouvai de grands Secours dans
les soins de M. Desmazures, chirurgien du:
Bougainville, qui ,Idansle fort de ma mala-
die , étoit entré dans le port. Il fut sitouché de

notre situation , qu’il offrit ses services à.
M. de Marigny, qui les accepta avec grand
plaisir ; mais j’appris avec la plus vive
douleur , que , malgré toute l’activité du

chirurgien, la mort avoit enlevé , pen-
dant ma maladie, M. Marin, lieutenant-. n 4
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colonel de mon corps , et quinze volontaid
res. Cette perte considérable , et les craintes
bien fondées que l’épidémie ne fît des pro-

grés, m’obligea d’assembler mes officiers ,

auxquels je proposai d’envoyer dans l’inté-

rieur des terres chercher un lieu plus sain,
où nous pussions nous transporter sans,
délai. Cette proposition fut généralement
accueillie ; en conséquence , M. de Marigny
partit le lendemain matin avec un détache-
ment , pourchcrcher un emplacement plus
élevé. Ce jour-lit, les chefs des provinces
voisinesfivinrent me témoigner leur. joie du.
rétablissement de ma santé , et ils firent des

réjouissances publiques, où les coups de
mousquets ne furent pas épargnés.

Le 8 de juin , M. de Marigny revint de
son excursion; il rapporta qu’il avoit ob-
servé plusieurs belles plaines le long de la
rivière , à trois ou quatre lieues de distance
de l’établissement; mais que les trouvant
trop près, des marais qui bordent le rivage ,
il s’était avancé jusqu’à neuf lieues ou en.

viron de l’embouchure de la rivière , ou il
s’était arrêté dans un endroit appellé par les.

insulaires la plaine de la Santé, qui lui
avoit paru très-propre à y recevoir l’établis-
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sement, parce qu’il étoit très-spacieux et
bien abrité, et. dominé par une montagne
très-avantageuse pour y construire un fort
qui couvriroit la rivière et une grande étend
due de terre. Je fus ravi de cette découverte,
et.j’envoyai aussi-tôt un petit détachement ,

commandé par un officier , pour y camper et
faire essai del’air; et surie rapport favorable
qu’ils m’en firent , je détachai. le sieur Corbi

avec un nombre suffisant d’ouvriers, afin
de construire , le plus promptement possi-
ble , des habitations pour nous , et un hôpi- *
tal pour les corivalescens.

Le 9 , le Grand Bourbon reparut pour la.
troisième fois avec mon détachement. Ne
pouvant douter des motifs qui faisoient agir
le capitaine de ce vaisseau , qui, depuis trois
mois, n’avait pas jugé à. propos ’dc quitter

la rade, je fis débarquer les troupes ’qui
étoient à son bord , et donnai ordre à
M. Saunier , commandant du Postillon, de.
se disposer à faire voile pour Foul-Point.

Le 12, sur le rapport de M. Pruneau,’ i
employé à l’administration, et faisant les
Fonctions de garde-magasin, qu’il s’étoit

commis plusieurs vols dans les magasins in
roi, je fis faire les plus exactes recherches,
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mais inutilement; alors mes soupçons tom-
bèrent sur les Secrétaires , et je chargeai un
de mes majors de surveiller leur conduite.

Le 2.2, je reçus des nouvelles de M. Mayeur;
il avoit réussi à ouvrir un chemin à l’ouest, -

jusqu’à la provinced’Angomzi; ,mais les

chefs de cette province s’opposoient à
ce qu’il allât plusloin. J efistpartir M. Corbi

avec un détachement de. seize volontaires,
commandés par un sergent et vingt-quatre
noirs libres pareillement armés , pour le ’
protéger etl’aider dans, ses Opérations.

Le 23 , le feu prit au village de Sianie r
qui n’était quïà une portée de mousquet de.

notre établissement; nous ne. pûmes échap-
per nousàmêmes à cet incendie qu’en (lé-

molissantrvingt de nos cabanes; je crus quÎil
étoit de la plus grande importance de pro-
fiter de Cette occasion pour engager le chef
à se fixerde l’autre côté de la rivière; je

parvins à l’y déterminer , en achetant les
huttes que le feu avoitépargnées.

. Le 28 , le Grand Bourbon et le Postillon
étoient prêtsàmettre à. lavoile, l’un pour l’île

de Erance et l’autre pour Peul-Point; jeleur fis
dœnertoutes les provisionssalées et l’eau-de-

vie qui étoient dans le magasin , et que l’île
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de France avoit fournies pour eux; et par le
conseil de M. Marigny , je fis partir avec
un: quelques volontaires; je fisembarquer

len même-tems un de mes officiers, chargé
de lettres pour MM; de Ternay et Maillart ,
danslesquelles étoit un état des objets dont
j’avais un besoin indispensable pour l’éta-

blissement ; et entre autres , des grès à. fil-
trer, des médicamens , des chirurgiens, et
quelques noirs accoutumés au service des
hôpitaui: , ainsi que des personnes en état de
surveiller les magasins de Sa Majesté. J e leur

demandois de plus des liqueurs , et diverses
articles de marchandises , et je leur assurois
que si je recevois ces articles , je serois bien-
tôt en état de leur procurer neuf cent mille
livres de riz blanc , et trois mille bœufs; et
qu’il étoit de la plus grande importance pour
le service qu’ils m’envoyassent deux galiotes

pour l’exportation et l’importation du riz
et autres marchandises, et pour le soulage-i
ment de meszdétachemens , qui, jusques-là ,
avoient été obligés de gagner le lieu deleur

destination par terne, à. travers des ma-
rais; c’e qui avoit donné la mort à. un assez
grand nombre d’entre eux.,A ces demandes,
j’ajoutai celle d’un remboursement de la
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somme de 96,166 livres, que j’avais avancées

au trésor de Madagascar, sur la requête des
officiers de l’administration; somme qui
avoit été employée à l’achat de diverses sortes

de marchandises , de comestibles , de li-
queurs et de médicamens , dont le magasin
général manquoit absolument; et enfin ,.
j’observoisV à M. de Temajr que l’état’dé-

plorable où se trouvoient mes troupes leur;
permettoit à peine de faire le service ordi-
naire; qu’en Conséquence,- j’attendois de lui

qu’il voudroit bien permettre à: l’officier
que j’envoyois pour cet effet à l’île, de
lever des soldats , des ouvriers , et d’engager

tous ceux qui voudroient le suivre pour se
fixer à Madagascar.
t Le premier juillet 1774, le grand Bour-

bon mit à la voile ; son départ me fit plaisir,
dans l’espérance que mes pressantes," solli-

citations détermineroient les administra-
teurs de l’île’de France à prendre les me-.

sures que notre état déplorable rendoit in-

dispensables ; et que je verrois bientôt
arriver les sec0urs qui m’avoient été si sou-

ventLpromis. Mais ils avoient formé le pro-
jet d’abandonner l’établissement , comme

on le verra bientôt. I
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Le même jour, je fis partir le Postillon
pour Foul-Point, et je donnai des ordres
précis au sieur Saunier , commandant de ce
bâtiment, pour qu’il emmenât tous les vais-

seaux particuliers qu’il pourroit trouver
dans les havres de Sainte-Marie et de Foul-
Point , et de faire les plus exactes recher-
ches sur la conduite des individus.

Notre état d’affoiblissement extrême insu

pira à. plusieurs chefs , excités par les Sc-
claves , le dessein de rompre leur serment
d’alliance et d’amitié ; mais j’eus le bonheur

d’en être prévenu par les autres chefs , qui
étoient extrêmement attachés à ma personne,
et malgré l’état d’exténuation où se trou-

Voient mes gens, ils se comportèrent avec
tant de courage et de fermeté , qu’ils rom-

pirent les mesures de ces chefs perfides; ils
les attaquèrent pendant la nuit, les forcè-
rent dans un camp qu’ils avoient établi au
milieu d’un bois , et les mirent complette-
ment en déroute.

M. de Marigni , mon major , à qui ses
services avoient mérité la croix de Saint-
Louis , et qui m’avoit toujours secondé dans
mes opérations, étoit alors attaqué de la ma-

ladie du pays. Le mal empiroit de jour en
x
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jour; et j’avois d’autant plus sujet de trem-
bler pour les ours de ce braveioflîcier , qu’il
étoit lui-même épuisé parles fatigues conti-

nuelles qu’il avoit essuyées t: mon fils ne fut

pas exempt de la contagion. Pendant que
mon cœur étoit oppressé par la douleur où
me jettoit leur état malheureux , j’appris
que deux ouvriers , l’unclmrpentier, l’autre
armurier , avoient déserté , et qu’on les avoit

vus dans un canot du Grand Bourbon , avant
que ce bâtiment mît à la voile. J ’envoyai

aussi-tôt faire la rechercheidanece vaisseau,
mais ils étoient si bien cachés , qu’il fut im-

possible de les trouver. Justement irrité des
vils procédés du cepitaice , qui , quoiqu’au

service deSa Majesté , osoit enlever à cet
établissemenr naissant des ouvriers qui la!
étoient aussi nécessaires , -( car par ce moyen
je me trouvois sans armurier , et par censé;-
quent hors d’état d’entreprendre aucuns tra-

vaux) , jîen donnai avis aux chefs de l’île

de France , en les priant d’instruire le mi-
nistre de ces procédés par la première oc-

casion. . . i
Ma santé ,"qëui avoit été long-tems chant-

celante , commença alorsà éprouver les at-
taques les plus terribles. Mon fils unique ,
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CharlevMaurice-LOuis-AugusteE, Baron de
Benyovvsky , mourut de la maladie du pays ,
le 11 de ce mois , à sept heures du matin.
Sa mort me causa les plus vifs regrets ; et le
12, mon maior,.1Vl. de Marigni , pour les
jours de qui ,j’avois eu tant (le craintes ,
mourut à dix heures du matin. Il fut égala
ment regretté et de moi et de tous les offi-
ciers du corps. La fièvre qui me tourmentoit
devenoit de jour en jOur plus violente , et
me força enfin de me rendre à la plaine de
santé. La palissade de LouisbourgJ étant
construite (le bois léger , et trop étendue pour

pouvoir être gardée par "le petit nombre
d’hommes qui retapoient , je bâtis un fort ,
que j’appellai Fort-Louis: il étoit construit
du meilleur bois du pays , avec une triple
palissade garnie d’une masse de terre qui
s’en alloit en pente , et d’une banquette très-

solide , pour faire jouer les bombes ; il étoit
de plus fortifié de travaux avancés . J’en laissai

le commandement à M. de Vienne , premier
lieutenant , qui avoitsous lui cinquantevsix
hommes , et des officiers subalternes-s en;
suite je partis pour la plaine de santé , suivi
de trente convalescens ; j’yvarrivai le 20 du
mais , etlaussi-tôt j’établisi’un marchépour
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le riz , les bestiaux et du bois. Au bout de
quelques jours , je commençai à me rétablir,
ainsi que quelquesmns des volontaires que
j’avois emmenés avec moi , quoiqu’ils tu.»

sent logés dans des huttgs faites à la ma.-
nièretdu pays, et trop mal closes pour les
mettre à l’abri de la pluie.

Le 23 , j’appris que le Bougainville avoit
mis à la voile. J ’avois acheté de ce bâtiment ,

pour les besoins urgens de la colonie , di-
vers objets montant a plus de 40,000 livres ,
pour laquelle somme je donnai un billet au
capitaine sur le trésor dedl’île de France. Le

reste du mois, je fus occupé àfaire construire
des habitations et à défriçher la terre.

Le 5 août, les Seclaves envoyèrent des
députés pour me prier d’entretenir un com-

merce avec eux; mais en mêmetems ils me
refusoient la permission de, bâtir des for-
teresses : comme ce dernier point étoit con.
traire à mes vues , je n’adhérai point à leurs

demandes. hLe ’13 , le Postillon rentra dans le havre;
le commandant , M. Saunier , me fit savoir
qu’en passant près de Sainte-Marie il avoit
trOuvé le St. Savournin faisant un commerce
contraire aux défenses qui lui avoient été

signifiées;
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signifiées ; et comme Cet ho’mnâe s’était

permis de parler en termes peu mesurés de
l’établissement et de Son origine , il l’avoir

fait arrêter au nom du Roi , et l’avoit amené

dans la baie ; qu’il avoit aussi trouvé le
sieur Olivier faisant des préparatifs pour un
commerce à Peul-Point ; mais que ce der-
nier ;l’av’oit suivi de plein gré pour rendre

compte de ses opérations et pour se justifier
en prouvant qu’il ignoroit qu’il existât des
défenses.

La lettre des chefs de l’ile de France m’ap-

prenoit , qu’instruits des pressans besoins
de l’établissement de Madagascar , ils avoient

frété le vaisseau la Flore , pour nous faire
passer des provisions. Le bien général et
réciproque exigeoit que’Ce bâtiment Se renn-

dît de Suite au chef-lieu de l’établissement ,

pour décharger sa cargaison et recevoir en
échange , comme le notifioient les adminis-
trateurs de l’île de France , une quantité de

riz proportionnée à la valeur des effets
qu’il m’apportoit. J’appris, au contraire, de

MM. Savournin et Fayuse ,- capitaines, qu’ils
n’avaient que deux tenneaux à bord pour
les magasins de Sa Majesté dans cette île ;
que le vaisseau n’avait point été frété au

Tome Il. s
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avoient conclu avec M. Maillart un marché
écrit , par lequel ils devoient aller au Fort-
Dauphin , et y rester afin d’y acheter des
provisions pour l’île de France ; qu’en consé-

Ip quence , ils ne pouvoient prendre le riz me
je! leur proposois. I i . - - »
. Justement surpris des procédés. des admi-

nistrateurs de l’île de France , dont Cette
conduite ne me laissoit auCun doute qu’ils
ne me tendissent des pièges , je défendis ,’
au nom de Sa Majesté , au sieur Savournin
de faire le commerce dans la partie du sud ;i
il m’offrit de payer. annuellement au’ Roi la

somme de cent mille livres pour le droit ex-
clusif de commercer depuis la pointe de la;
baie jusqu’à Peul-Point. J ’acceptai cette pro;

position, qui me parut avantageuse en elle:
même , et favorable au bien du servies ; et
j’en dressai l’acte avec. pleisir. I

L915, les naturels de Neveu , "conduits par
le brigand Siloulout,s’approchèrent de nuit,
au nombre d’environ deux cents, dans l’in-
tention d’enlever tout le riz qui étoit exposé à

l’air ; mais surprispar la sentinelle , ils se sau-

vèrent. Le jour suivant je leur envoyai un
interprète , pour les engager à vivre cn’paix
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avec nous’,1:et à fie point tenter désormais
de pareilles entreprises», s’ils ne veuloiçnè

point s’exposer à ma juste vengeancel.) Ils
répmïdirent à; mon interprète, avec .hleurs
mousquets ,.et des hommeæ qui. lfaççqmpa-
gn’Qi’ent , trois furent tués. 3er six; blessés.

A lèëjffe nouvelle, ’env0yai un déçgcllement
de trçhté-sià v’olo’ntâiréâ ,N codimàndés par

des officiers habiles , avecordre de les at-
miner de" nuire! d»e!pa.sse’r toùs les noirs de
N àvàn au. fil de l’épée; mais les-chefs (le la

"clarifiée" Ï affichés à; mon parti ne trouvant
’pâèl saiglé «riflé: j’employasBe-,.deà Blancs, se

ïchafgèïïènt Ol’è’l’expéditibri ,lpour laquelle

rassemblèrent sept cents’h nm es Monazméà.
lPou’r les’so’utènir A, .j’urdonnai en, «agame.

’Sang’liéàfde: les Suivrefazvec un détache-

À ’ menti. APénd’antquel râbla: Se gifloit-5? Le siam

ïÏÔliVÏèf’,tqùî"s’é1lOitPleîfièmenè justifié a et’à.

° qui j’avais défendu dénommerons aMçodgg-
UC’ù’n offiëîër’dè’l’établisèëmveat , sfapperggî’flât

à(pétéMm;.Ivlôrysage lui’a’sumü nêswpéniblé. Æt

’ttèês-Jèoùtéüx , Îs’il émia; ollhgé tallé conduise

r ïsa èaègàiyanâulx’fle clæîFrarÎtea; mai-muguète

("l’état de détèlessehvôù «imitmbus 1301311132218. ,

lI’pro’posa (le vendre sonllvaissèam"*nu 110311ch

«trente à; quine 3-ndirs j à :3 èuëlques : effana ;

* S a
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j’achetai le tout au taux fixé par les gardes-
.magasins et autres employés, savoir: .

7 Lèv’vaisseau. - I’. . -. Ç3o,ooo

Les esclavesp"; . . I. . 10,200
Les effetsu l. . l. . ..1,6oo
’ ,T o T4. et"? ’. . . . 41,800

x -----
Le a; ., le sieur Savournin et le chirurgien-

major m’avertirent qu’il y. avoit à bord plu-

sieurs hommes attaqués de maladie contas-i
gieuse ; je les-fis transporter dans l’île .d’Ai-

guillon , penny faiiie la quarantaine. Cette
vmaladie se frou être la petite vérole.

Le 23 , le chevalier Sanglier, qui com-
mandoit le détachement que j’avoisaenvoyé
contre les ’noirs de Navan ,. revint à. Louis-

bourg, et m’apprit que le bateau qui portoit
aces troupes avoit. chaviré , et que cet ac-
acident avoit retardéïles opérations I; (11h
w néanmoins ’ les trompes des; aimée: avoient

erëussi à forcerîle; principal filage-des .en-
’ nabis selon mes’: ordres , quoi .qufil- fût bien

m défendu par des Ions , .desxpalissadhes et des
ïlfa-ssés rprofonde;getmzlue -Ie;repaire;.de ces
æ brigands avoit «Été in proie desjbmmes. l

v
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Le jour suivant 5 plusieurs chefs de di-

Verses provinces déclarèrent dans leurs ca-
banes, qu’ils regardoient les N avens comme
des traîtres et des parjures , et qu’en causé-

quence ils les déclaroient esclaves. Ceux-ci ,
instruits delcettc déclaration , se refugièrent
dans la partie septentrionale de l’île.

Le z de septembre , voyant que ma po-
sition devenoitde jour en jour plus critique ,
et que j’étois continuellement harcelé par
lesuintrigues des chefs de l’île de France,
qui’envoyoient deslémissaires pour sOulever

les naturels de Madagascar contre moi, et
ayant, tout sujet &e craindre que. notre état
d’affoiblissement. ne les enc ourageât dans le

projet qu’ilsavoient depuis long-tems formé
de ’nous;exœrminer je crus qu’il étoit de la.

plus grande conséquence d’obtenir de nos
alliésun renfort pour nons défendre en cas
debesOin, En conséquence, je convins avec
en: qu’ils auroient coutinuellement sur
pioduneforce dentine deux. cents hommes
WéS(-n ’7’,’».* ’ .. I
n cette nation avoit unel.coutume.étrange

ebcruelle , qui v étoit observée depuis un items

l linmémorial. Tous lesrenfans qui, naissoient
avec quelques défauts, ou même ..certains

S 3
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jours udell’année qu’ils regardoient comme

malheureux , étoient-sabrifiés aussi-tôt. Le
plus communément ils? les noyoient : le
hasard me rendit témoin de cette coutume
cruelle, quand je descendois la rivière pour
rue-rendre à la plaine de Lonisbourg. J ’eus
le bonheur , le jour. de montdépart , de sauter
la vie à trois de ces tendres et infortunées
victimes que l’on portoit , dans le dessein. de

les noyer. Je les fis transporter au FortLquis,
et dans. une grande fête que je donnaiàtous
les chefs du pays ,. je les fis jurernle ne jarna-is
commettre’à l’avenir de pareils actes de
cruauté. Je regardai comme le plus heureux
jour de tua-vie celui de l’abolition» de cette
horrible coutume , qui’éœît un effet (luta-v

natisme ou de .quelqp’autre préjugés exé-

crables f , . i - ’ 3 -:. I
Le 4 , les chefs d’Anlambon m’aimes-tirent

que les Chefs Mahertoxu -, t M031: ,’ Camper:

et Saphirobayétoient entrés dans unscomo
plot formé de m’assassiner. Je fixpàrtiraùssî-

tôt un interprète pour savoir de ces [chefs
eux-mêmes les disposition: ou ils étoient.
Mahatorirqia qu’il fût entré dans la conso
pirationsmais Nunavut-avoué qu’ilavoiz
pria ,’ lui’uùuitièmeyzœt’tehréookution 5 la

L- 1’ Ï
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noirs purent à peine contenir leur ressentic
ment ; ils étoient prêtsài se jetter Sur lui et à

le mettre à mort. . 3Le 5 , le fort-Auguste ,que j’avais ordonné

de bâtir sur la montagne de la plaine de
santé tétant. entièrement fini , j’envoyai seize

hommes pour le garder jusqu’à ce que j’eusse

reçu des ordres ultérieurs de la cour ; et je
partageai entr’eux six espaces de terrain dans
les environs, que je leur ordonnai de cultiver

avec célérité. a
Le 7 , sur le rapport de l’officier-comman-

dam: , qu’ilavoit été commis dans les magasins

du roi des Vle’Çonsidérables dont le garde-

magasin n’avait , rendu aucun compte , je
fis arrêter ce dernier» et je fis subir un in-
terrogatoire à des: hommes appelles Picard
et Julien, qui. avoient été accusés de vendre
des marchandises aux naturels. Le résultat
du procès prouva que ces deux hommes
qui, parla négligence du garde-magasine,
avoient presque l’entier maniement des
effets,.s’en’étoient approprié une partie con-

sidérable qu’ils avoient vendue à leur profit;

Je les fis partir. Julien peut la; France sur le
Postillon , et Picard pour l’lle de France1»
avec toutes lçspièuesdeg, leur procès g les

S 4
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effets qui se trouvoient encore dans les
mains de ces deux criminels furent rendus
au garde-magasin. v
ï (Le 8 , les SeClave’s amenèrent deux cent

cinquante bœufs, que" jem’empressai d’a-’

cheter , persuadé qu’il étoit de la plus grande

utilité. d’asseoir un commerce réciproque

entre l’établissement et cette riche pro-

vince. ILe" 1: , je vis arriver des députés d’Hiavi ,

grand chef de Foul-Point avec cent-vingt
hommes armés; ils’m’apprirent que. l’objet

de leur voyage ’létoit de me secourir contre
les Saphirobay , qui étoient entrés dans une

secrette alliance avec les noirs de la partie
méridionale de Pile. Ils-m’assmèrent que
leurs forces , mêdi’ocres’en apparence , se-
roient augmentées’pa’r une grand nombre

d’alliés. Les Saphirobay, instruits de cette
démarche d’Hiavi, selpréparoient. à aban-

donner leur pays; mais mes interprètes leur
ayant appris que leur pardon dëpendoit uni-
guement de leur repentir , et de la confir-
mation du serment que j’avais exigé” d’eux,

de renoncer à l’horrible coutume de”dé-
truiredeurs enfiellas: nouveaux nés’ N,7:Ïil’e se

rendirent le 13 à Louisbqurg a’veoï lem
,
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femmes qui, convaincues par mes raisonne-
mens , s’empressèrent de jurer que vdésorà!

mais elles ne sacrifieroient plus leurs enfans
comme elles l’avaient fait jusqu’alors. Un
serment aussi intéressant fut suivi d’un grand
festin , aux frais duquel je crus de l’honneur ’

de la nation de contribuer; en conséquence,
je fis distribuer de l’eau-de- vie et d’autres
présens.

Le 14, plusieurs chefs de Sainte-Marie et
autres provinces alliées m’envoyèrent des déa

putés , suivis de près de six cents hommes ,’

pour m’avertir que les Saphirobay étoient
une nation turbulente et perfide, et qu’au
mépris de leurs sermons réitérés, ils conti-

nuoient à engager les provinœs méridiona-
les dans leur parti, afin de nous exterminer;
qu’en conséquence ,I ils venoient avec leurs
forces pour me soutenir contre eux. D’après

cet avis , la position où je me. trouvois me
fit faire les réflexions suivantes: je n’étais

que tr0p convaincu des dispositions perfides
des Saphir-chat)r , et leur châtirqent n’eût été

qu’un acte dejusüce ; mais en leur faisant
la. guerre , j’exposois mes gens ,4 dont la vie
m’était bien précieuse dans; cette contrée;

d’un autre ncôté,,en- détruisant cette nation 5
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leurs terres demeureroient incultes; et les
dispositions de l’Is1e de France, ou plutôt
de ses chefs, me donnoient tout sujet de
craindre de ne pas recevoir de long-tems
même les secours les plus indispensables. Ce
seroit donc une perte réellement considéra-
ble pour l’établissement , de chasser un peu-

ple qui, pourvu des articles les plus essen-
tiels de subsistance etde commerce , étoient
les seuls soutiens sur lesquels nous pussions
compter. D’après ces réflexions , il me parut

de la plus haute importance de gagner les
provinces méridionales par des présens ,
d’enchaîner les Saphiroba)r par des promes-
ses flatteuses , et d’engager les Sambarives à

venir prendre possession des terres des Sa-
phirobay , en cas que ces derniers me for-
çassent ,par leurs hostilités et leurs trahi-
sons , à les chasser de leur province.

Le 15. , je convoquai une assemblée géné’a

tale , dans laquelle les se’rmens de fidélité

furent renouvellés; et il fut convenu en
même- tems que tout chef qui désormais
tiendroit des conférences socrettes seroit»
chassé de son village; que ses terres seroient
confisquées au profit de l’établissement , et

la fimüle réduite à l’esclavage; que m
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ceux qui ne secourroient point . l’établiss-
ment , en cas d’attaque , perdroient leurs
terres ; enfin , que-les Saphirobay paie roient
vingt bœufs , en forme de réparation z ce qui

. fut aussi-tôt exécuté.

Vers la fin de la. fête, appellée ’ cabane

par les naturels , parurent toutes les femmes
de plusieurs provinces , qui vouloient renoui-
vellertle vœu de ne jamais détruire leurs en-
fans ,. sous aucun prétexte quelconque ; elles
me pressèrentde faire venirmon épouse, que
le mauvais état de sa santé avoit forcée d’aller

à l’Isle de France , pour changer d’air, afin,

disoient-elles , de prêter en ses mains un"
serment qui, par sa nature , regardoit plus
particulièrement les femmes, puisqu’il s’agis-

soit de la conservation de leur fruit. Elles
m’assurèrentque leurs demandes étant con-

forrnes aux 101x, elles espéroient voir bien-
tôt mon épouse. Cette prière. me parut si na-
turelle et si favorable au but que je m’étais

proposé , de gagner leur confiance , que je
songeai sérieusement à envoyer chercher
madameBenyowsky , au risque même de sa.

santé; l i
- flue 19 , ’envOyai l’interprète Desootti aux
Sambarives , pour engager les habitans d’une
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grande province à s’attacher entièrement à

nous , et je retournai à la plaine , où rien de
remarquable ne s’étoit passé depuis mon
départ.

Le 20 , un bâtiment particulier , nommé
la Belle-Articr, commandé par le sieur
Auger, arriva dans le havre , muni d’un
ordre de M. Maillart qui l’autorisoit à me
demander trois cents mille liv. de riz blanc
pour la subsistance de l’Isle- de France; mais

instruit par le capitaine que ce riz étoit
pour son propre compte, et qu’il l’avoit
acheté de M. Maillart, sur le pied de 16 liv.
par cent livres , dans le dessein d’aller le
vendre au cap de Bonne-Espérance , je re-
fusai de le lui délivrer, pouvant le vendre
moi-même 22 liv. sur les lieux; sur la prière

du sieur Auger, je lui en. donnai la valeur
en esclaves, d’autant plus volontiers que
par - là je diminuois leur nombre qui , de»
venu trop grand , favorisoit leur. évasion:

Le même vaisseau ’m’apporta une lettre

de MM. de Ternay et Maillon, dans laquelle
je lus, avec beaucoupde satisfaction, que
ces messieurs avoient fait partir pour Mada-
gascar un garde-magasin et des gens em-
ployés à l’administration , conjointement
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avec M. des Assises, pour faire lesfonctions
de Subrecargue; et que,ce dernier arrivoit
sur le vaÏSSeau la,lBelle - Poule, qui ne
tarderoit pasjà entrer dans la rade de Louis-
bourg avec des provisions et des marchan-
dises. En conséquence, je donnai des ordres
pour. faire un inventaire, en présence du
sieur Aumont, garde-magasin , et de son
monde , de tous les, effets qui étoient dans
les magasins du roi, et je les fis déposer

entre ses mainsr j t ’
Le lendemain de l’arrivée darces nou-

veaux ofïiciers , je fus informé. que , non
contens des femmes qu’ils avoient amenées ,

quelques jeunes gensd’entre eux, étoient en-

trés dans toutes les huttes destinons , et
avoient voulu les forcer , l’épée à la main ,

de (A leur abandonner. leurs femmes. ce
rapport se joignirent les plaintes de cette
nature que vinrent faire les chefs des Sa;
phirobay. En conséquence ,,-y j’envoyai
leur recherche une garde qliiiïlès arrêta et

les mitenprison, î p . V
l, Mais commede ce.nombrei,’étoient nos

nouveaux chirurgiens ,hvdqnt des services
étoient indispensablement nécessaires pour
Jeshôpîtauxæje fus obligéde les-tractus en
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liberté, ainsi que les commis de l’adminisé

tration , qui avoient commis la même im-
prudence, et dont l’inconduite me fit crain-
dre , non sans fondement, qu’ils ’n’intro-

duisissent quelques abus dans les bureaux,
sur-tant dans les états de recettes et de dé-
penses. Mais comme M. IMaillart, dans sa.
dernière lettre , m’avoit conjuré de placer

une entière confiance dans les personnes
qu’il avoit nommées, je souscrivis à; Saï de.

mande, quoique bien convaincu que le’clioix
qu’il avoit fait du premier intendant , ou su-
brecargue’, avoit été très-funeste aux intérêts

du roi. i ’ v f"l Le 24 ,Ijte remis mes paquets pour la cour
"entre les mains ’du sieur Saunier , commano

dent du Postillon , avec mes instructions, et
vingt-cinq noirs adressés M. Percheron,
agent des Isles de Fran ce et’de Bourbon, pour

être remis au sieur Auger, au Cap ,. en paie.
ment des trois cent mille"livres de riz , et le
lendemain’il’init’èi la (voile pour la France;

Le 28 , je reçus des nouvelles-l du sieur
la .Boulave, officier de mon" corps, que
j’avais envoyé Ë’l’Isle dre-France pour lever
des hommes;id’oiit’l’établissemëntïavoitl 15è-

soin; il m’apprenoit qu’aprèe’de gratifiai

s
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difficultés il étoit parvenu à enrôler plu-
sieurs artisans, et qu’il n’attendoit qu’une

occasion favorable pour repasser à Mada-
gascar. Persuadé qu’il étoit de la plus grande

importance qu’ils hâtassent leur départ , je

fis mettre à la voile le Coureur, vaisseau
de Sa Majesté , commandé par le sieur Des-

mousseaux, a qui je remis des dépêches
pour MM. de Ternay et Maillart; J’infor:
mois ce dernier de la conduite des commis
qu’il avoit envoyés , et je pressois vivement

M. de Ternay de "m’envoyer un renfort
d’hommes, dont j’avois un besoin urgent
pour transporter-mes établissemens dans le"

pays des Seclaves. l l 4 L Î
- Le 3o , un bâtiment particulier, appellé

la Flore , commandé par le sieur Frayeuse ,

quitta la rade avec cent soixante mille
livres de riz qu’il avoit reçues eut-échange
de sel marin, qui fut déposé dansïle ma-

gasin du roi. I l. Le premier octobre i774 , l’interprète
que j’avois envoyé à. Manahar me fit savoir

qu’il avoit réussi au gré de ses souhaits
dans la mission que je lui avoisœnfiée; que
les.Samba.rives n’avaient rien plus à cœur
que de conserver notre amitié ; qu’ils étoient
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prêts à quitter leurs montagnes pour venir
habiter les terres des Saphirobajr , où ils
pourroient fournir à l’établissement quatre

mille hommes en tems de guerre; mais que
l’interprète ne leur ayant parlé qu’en son

pr0pre et privé nom , Suivant mes ordres, ils
se disposoient à envoyer plusieurs chefs en
députation vers moi pour conclure cette
affaire, qui .e’toit d’une si grande impor-

tance pour eux, puisqu’elle leur assuroit
mon amitié et qu’elle les plaçoit sous ma.

sauve-garde. Cette nouvelle me causa la
joie la plus vive; je me trouvois, par ce
moyen ,4 en état de. soutenir contre les:
Saphirobay une. guerre qui étoit presque
inévitable. J ’établis aussi-tôtun poste chez

cette nation amie, pour m’assurer de son.

attachement. v lLe 2, je me rendis à la plaine où je sa-
vois que Mayen: et Corbi , quej’avois
env0yés à la découverte du côté de l’ouest ,

s’étaient donné rendez-vous. En remontant

la rivière, ce fut une jouissance pour moi
de la voir, en plusieurs endroits , bordée
d’habitans qui faisoient des-décharges fré-

quentes de mousqueterie , et crioient dans
leur langage : Vive notrepère !

k A.
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A mon arrivée dans la plaine , j’appris’de

MM. Corbi et Mayeur , qu’en traversantl’ixi-
térieur de l’île , qui étoit extrêmement riche

en bœufs , en coton , en ébène et en gomme- i

gutte, ils avoient trouvé tous les habitans
très-bien disposés’à embrasser mes intérêts ;

mais que :la connaissance qu’ils avoient du h

petit nombre de mes forces ne leur per- v
mettoit pas de rompre avec les Arabes ,
qui depuis long - tems fréquentoient leur
côte, et avoient acquis un certain empire
sur eux , tant par la quantité des marchan-
dises qu’ils apportoient que par les forces
qu’ils pouvoient leur opposer; mais qu’ils
n’attendoient , pour Se joindre à moi, que
le moment où ils pourroient faire face aux

Arabes. . l . v A. ’
Sur ce rapport , j’aurois desiré faire une

nouvelleiexpédition dansle pays , d’autant
plus que ces deux-officiers ajoutoient que, la
route de communication ne demandoit que
quelques travaux pour la rendre preitidable
parterre; mais le manque de secours (le. la
part de l’Ile de France m’obligea de i816:-

pendre cette importante opération. v-Les
sieurs rMayeur et Corbi , en deux oui mais
jaumées,1ivoient. acheté huit CenLS bœufs. H

Tome IL T l
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Le 7 , instruit de l’arrivée de la Frégate la

Belle-Poule , commandée par le chevalier
Grenier , je quittai la plaine pour retourner
à Louisbourg. J ’appris à Mahetompe , de
M. Sanglier , commandant en mon absence,
que M. des Assises , le Subrecargue, étoit à
bord de la Belle-Poule avec d’autres em-
ployés; je me rendis en diligence à Louis-
bourg pour le recevoir en qualité de subre.
cargue, et le sieur Aumont, comme garde-
magasin.

Les dépêches de MM. de Ternayet Mail-
lartm’annonçoient que le sieur des AssiSes

v avoit reçu du trésor de l’île une somme plus

que suffisante pour subvenir aux appointe-
mens de "mon corps pendant une année.
Je lui demandai donc la paie de mes trou.
pes pour six mois; mais au lieu de satisfaire
à ma requête , il m’assure que loin d’avoir

reçu aucune somme de l’Ile de France , il
avoit au contraire avancé de son propre
fond l’exigent nécessaire pour l’achat des

articles les plus indispensables pour l’établis-

semant. En conséquence , j’eus encore reo i

cours à la bourse de mes amis pour fournir
au trésor , sur la demande du subrécargue

i et du trésorier, le, montant de si: moiç
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de paie de mes troupes qui étoient dus;

Le sieur des Assises V,’ quelques jours après

son arrivée, assembla plusieurs chefs qui
m’étoient inconnus, auxquels il fit présent

d’un tonneau d’eau-de-vie, en les assurant
qu’il étoit venu pour leur servir de Soutien

contre moi , en cas qu’ils éprouvassent de
moi quelque injustice ;’ et qu’ils pouvoient

désormais le regarder comme leur protecsr
teur, parce qu’il ne s’était rendu à Madagas-z

car que pour Cet effet et pour surveiller ma
conduite. Ce procédé criminel" , de la part
d’une personne qui m’étoit subordonnée ,

méritoit Sans doute un Châtiment exema
plaire; mais comme l’injure m’étoit personæ

nelle, je me contentai de lui faire" de fortes
réprimandes sur l’absurdité de Sa Conduite.”

Il parut touché de ce que je lui dis; mais ,-
quelques jours après, j’eus lieu d’être con-
vaincu qu’il étoit, à plus d’un égard, la

créature de M. Maillart. -
, Le chagrin , l’inquiétude. centinuelle dont
j’étois dévoré altérèrent ma lamé et me,

réduisirent à une telle extrémité que les
chirurgiens désespèrent de mes jours.» Dans

le fort de ma maladie, le sieur des Assises fit
avertir mes officiers de s’assembler à;

T si
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habitation; et sur leur refus, il se rendit
chez eux,’ et leur déclara qu’il avoit des

ordres particuliers de M. Maillart pour saisir
tous mes effets et papiers , en cas que ma vie
fût en danger; et qu’en conséquence de
l’état critique où je me trouvois alors , il

demandoit leur secours pour mettre ces or-
dres àexécution; la réponsede mes officiers

fut une menace de le faire repenti-r si ja--
mais il osoit leur faire encore une semblable
proposition. Cependant , au moment où le
sieur des Assises me condamnoit à mourir ,
une crise heureuse vint alléger mes dou-.

l leurs; j’eus une évacuation, de biler-lui me

mit hors de danger. Quelle fut ma surprise,
quand mes officiers Vvinrent me témoigner

. leur joie de ma Convalescence , d’apprendre

de leur bouche la conduite que le garde-
magazin avoit" tenue à ’mon égard; je le
mandai aussi-tôt, et lui reprochai amère-
ment son action indécente; confondu, attéré

de voir ses procédés mis à découvert, il
avoua-en présence de mes .officiersque tout
ce qu’il avoit fait jusqu’alors lui avoit été.

suggéré par des instructions particulières de
hM, Maillart. Il. mit; a l’instant entre mes

mains’ces instructions , qu’on pouvoit plutôt
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appeller un Ziôelle dzffizmatoim; j’en tirai
aussi-tôt une copie pour le ministre ,à qui ’
j ’adressai mon paquet par le chevalienGre-
nier, commandant de la Belle-Poule.

Le 2.0 , le sieur des Assises me présenta un
procès-verbal à signer, qui déclaroit que
plusieurs vols considérables avoient été
commis dans les magasins de I Sa Majesté ,
et, en particulier , que dix-sept; tonneaux
de vinavoient coulé. J e me contentai de ré-
pondre que je ne savois pas ce que c’était

que de donner ma signature pour autoriser
et justifier l’inconduite; que je l n’ignorois

nullement la consommation énorme de vin
qu’il faisoit, lui et ses gens , tandis que mes.
oflicièrs ne pouvoient s’en procureruneseule
bouteille; et qu’à l’égard des effets .qui avoient

été volés, je savois toute sa conduite avec
les femmes, et qu’il connoissoit . trop bien »

les voleurs pOur songer à faire aucune
poursuite contre eux. Cette réplique le Con-
fondit et l’obligea à se retirer sans Oser faire

aucune réponse. . ,v Ce brigandage de la part de l’administra-
tion étoit d’autant plus infâme , que non-
seulement les maga’sinse’n souffroient , mais

:que..lesmarchandises- ne coûtant aces mesa
T 3
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sieurs que la peine de dresser un procès.
verbal , ils achetoient tous, les jours des ar-
ticles à un prix exorbitant 3 la chose en étoit
venue au point qu’il falloit payer trois livres
caque l’on avoit , avant leur arrivée , pour

I dix sols, Je donnai donc des ordres pour
que toutes les provisions que les noirs vou-
loient vendre fussent exposées au marché ;
et en même-tems je défendis de les acheter
plus cher que le prix fixé dans les cabanes ,
ou assemblées précédentes.

Le sieur des Assises , au mépris, de cette.
nouvelle défense , qui étoit si conforme à la.
saine police, , fut le’premier à l’enfreindre ,

en faisant conduire chez lui toutes les pro-
visions, que les noirs apportoient; mais l’of-
ficier de garde fit son devoir, et le sieur
des Assises fut puni par la confiscation de
ce qu’il avoit acheté.

Nous n’étions encore que foiblement fore
tifiés ; et les huttes , qui avoient été cons-
truites à la manière du pays , commençoient
à tomber en ruine. Je crus donc nécessaire’
de faire travailler à des fortifications et à la
construction d’autres cabanes. Je fis dres-
ser , ou plutôt je dressai moi-même un plan
pour. la. construction d’un fort, d’une maison,

l iq
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peut le gouverneur bâtie avec des planches;
et de cent trente cabanes en bois de cam-
pêche. Je ne fus pas peu surpris d’entendre
le sieur des Assises, animé des sentimens de
M. Maillart , se récrier ouvertement contre
ces travaux indispensables. Il protesta qu’il
ne connoissoit d’autre chef que M. Maillart;
et que ses ordres étoient contraires à ces
agrandissemens. Il ne se contenta pas d’exè
primer le désir qu’ils n’eussent pas lieu , il
alla j usqu’a me menacer d’in struire les nègres

qu’il ne paieroit aucun de ceux qui seroient
employés. L’absurdité de cette conduite ne
m’inspira d’autre sentiment que celui de la.

pitié; et Comme dès ce moment je le re-
gardai comme un homme mal-intentionné 3
quoiqu’incapable d’exécuter un projet aussi

mal conçu , je fis assembler plusieurs chefs
auxquels je proposai cette entreprise, détera
miné àavoir recours à la bourse de mes amis

pour payer leur salaire , si le sieur (les As-
sises persistoit à refuser de les payer. Leur
réponse me confirma dans l’opinion que
j’avais conçue de i’inteu brut: ils dirent tous

qu’ils ne vouloient point entreprendre ces
travaux , parce que le sieur des Assises leur
avoit assuré que. je n’avois que peu de tems

h .T 4



                                                                     

( 296 ) .à rester à Madagascar; mais qu’il ne les
paieroit pas s’ils travailloient à .l’établiSSe-

ment par mes ordres. Je congédiai cette
troupe de pervers avec indignation. ..
l C’est ainsi que l’intendant de l’île de l

France exécutoit les promesses brillantes
qu’il m’avoit faites. Mes troupes étoient
épuisées par des fatigues et des travaux con-
tinuels, et les officiers étoient menacés de per-

dre le fruit de leurspeines g le garde.- magasin
leur avoit assuré qu’ils seroient bientôtcon-

gérliés par un nouv;au commandant , qui,
selon lui, dèvoit sous peu de tems me remq

placers I tLes inSulaires commençoient à regarder
de mauvais œil l’établissement , séduits par

les calomnies publiques de gens dont le de-
voirétoit de travailler àentretenirleur union;
les personnes qui composoient l’établisse-
meut ,1 exténuées de. fatigues , se voyoient,
abandonnées et trahies à chaque pas qu’ils
faisoient ; les troupes étoient presquenues ,
mal logées et mal fortifiées; telle étoit notre

situation critique ;’ et ce qui en augmentoit
l’horreur , c’est qu’elle étoit llouvruge’de

personnes que des ordres ministériels avoient
chargées de fournirtous les secours. nécessi-
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resuà. ,un’établissement qui étoit fondé sur

des vues très-étendues; .
-; .Le 2 novembre ,I le sieur des Assises,’
toujours animé de l’esprit de M. Maillart ,1

assembla chez lui tous li s commis et toutes
- les personnes vemplovées à l’administration

, vet; en leur présence, il dressant] procès verbal
portant que les instructions particulières de

, lÏintençlant de l’île de France , que la Crainte

lui avoit fait remettre entre mes mains ,
avoient été écrites. par lui-même , et que
M. Maillart n ’y avoit eu aucune part , mais que
les circonstances l’ayant obligé de fabriquer

une pièce fausse , il avouoit qu’elle étoit
réellement supposée. Instruit sur le moment
[de .ce procédé vil , je me rendis sans délai

chez ce mal-honnête homme , accompagné
de mon major; et lui ayant ordonné (le com-
muniquer ses papiers, les originaux des ins-
,tructions particuà-ièros , signés Mailletrt ,

pfurent trouvés et reconnus par .l’impmteur,
Le reste du mois fut employé en travaux

de fortification : ils n’alloient pas avec beau-
coup-de rapidité, vlûll’état d’exténuation des

.wolontaires ; les con valescens voulurent nous
prêter le Secours glelleurs bras afl’oiblis. Les

autres . circonstanCes de la I éconduite de
:M, des Assises et (le-sers emPIOyés , toujours
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dirigés par les instructions verbales et’pfiï’.

ticulières de M. Maillart , n’étant qu’une
répétition de celle qu”ils tinrent du moment
qu’ils furent débarqués , il est inutile de les

rapporter ici. I J’observcrai Seulement que
pour engager à partager nos travaux. les
noirs qui en avoient été détournés par le!

pernicieux discours du premier garde-mae
gasin , j’employai mes propres domestiques
noirs et ceux qui me servoient dans me. Ca-
bane , préférant me priver de leurs se-
c0urs personnels , que de négliger aucun
moyen de contribuer au bien de l’établissee

ment. . . iLe commencement du mois de décembre
se passa dans les travaux accoutumés; mais
le 11 j’eus le plaisir de Voir arriver le Cou"-
reur , à bord duquel étoit mon épouse , dont
la présence étoit si néCessaire pour l’aboli-

tion de la cruelle coutume de détruire les
enfans’ nés à des jours regardés comme mal-

heureux , ou avec quelque imperfection.
Le même bâtiment ramenoit M. de laBoul-

. laye, que j’avois envoyé à. l’île de France

pour des affaires importantes concernant la
colonie , avec ordre d’enrôlef , du consen-
tement de M. de Ternay , des ôuvriers pour
la construction des bâtimens. dont. nm
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avec lui treize ouvriers , six soldats et deux
passagers , du nombre desquels étoit le
marquis d’Albergotti de Vezas , chevalier de
Saint-Louis et ancien capitaine d’infanterie,
qui venoit offrir ses services g mais je ne
pouvois les accepter sans en avoir le consenv
arment du iministre. Son expérience dans
l’art militaireet sesmallieurs , qui avoient
beaucoup de rapport avec les miens , m’at-
tachèrent à cet officier ; je lui offris un lo-
gement et ma table à ce qu’il accepta,

Le 13 , les femmes de plusieurs provinces ,I
instruites de l’arrivée de mon épouse , vin-

rent prêter serment devant elle de nejamais
sacrifier aucun de leurs enfans à leur crimiq
nelle coutume ; il fut de plus arrêté que
Celles qui violeroient leur serment devien-
droient esclaves et seroient enlevées de leur
pays ; et que les enfans qui naîtroient avec
les défauts pour lesquels ils auroient été au.

paravant’ condamnés à périr seroient désor-

mais envoyés à l’établissement pour y être

I élevés à. nos frais , sans que les parens. eussent

le droit de les réclamer, »
Çe serment fut suivi d’unefête ,v en témoîs

suage de la satisfaction générale, . i
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Après avoirterminé cette affaire si îm-Ê

portante pour l’établissement et si intéres-
sante pour l’humanité , je dirigeai mesvueç

vers la. côte septentrionale de l’île , que je
voulois connaître parfaitement. En censé--
’quence, je fis partir Mayeur, accompagné
de quatre- vingt noirs pour le défendre, dans:
sa route , avec ordre de se rendre à Périagual,
et d’examiner tous les havres, les baies et les
rivières qui seItrouvoientle long de la côte j,
d’engager les principaux chefs des ’Hproç-

Vinces dans nos intérêts; et en même-tems’
de les exciter par des présens , s’il étoit né-

cessaire ,h à se liguer contre les Seclaves , dont
je savois. qu’ils avoient toujours été. les en-

nemis. Enfin , de terminer sa mission en. se
procurant une, connaissanceexacte de l’île

ossebe ;Ïyapres quoi il. reviendroit parterre
’ à Louisbourg , pour medonner un détailrde

ses observations. . l. : . . . -,
V A la inêmeépoque , j’ordonnai à une partie

de mes troupes d’aller-à la. découverte des

rivières et des plaines qui sont dans le voi-
sinage du chef- lieu de, l’établissement;
M. Garant de Beaupreau , principal ingénieur
de l’île , s’embarque sur le Coureur , pour

lever un plan deyla côte méridionale ainsi.
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que du Fort-Dauphin. J ’envOyai aussi trois
Périaguas sonder la baie d’Antongil à l’est et

à l’ouest. I
I Le .19 , voyant que-le sieur des Assises.

persistoit à refuser toute espèce de secours
pour les travauxnécessaires à l’établissement,

et qu’il cherchoit à soulever la province de
Saphirobay contre moi, insinuant aux chefs
qu’en .se déclarant contre moi ils feroient
une démarche agréable au gouvernement de
l’île de France ,r je crus qu’il étoit tems enfin

de prendre une résolution ferme et défini-
tive. En conséquence, j’assemblai les officiers

du corps à qui j’expliquai le fait; après leur

avoir exposé la conduite du sieur des Assises ,
je leurdemandai ce qu’ils croyoient prudent
de faire en pareille: Circonstance. Leur
opinion fut d’accord avec la mienne I; j’or-

dOnnai donc qu’on le mît aux arrêts, ce qui
fut exécuté Sur l’heure; Pour que ïl’adminis- ’

tration ne souffrît: point de sa détention ,
M. Aumont futichargéde le remplacer.
La nouvelle de la disgrace du principal garde.

magasin détruisit les espérances des Chefs des

Saphirobay; et’le 21:, ils-vinrent au nombre
de sept»; accompagnés de six Cents ouvners

’ qui devoient être employés auxttra’vaux’ de »
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construction que i’avois déterminés. Ces
Chefs s’engagèrent de plus à fournir à l’éta-

blissement six mille pièces de bois , et quatre
mille madriers ou planches. Ce retour des
insulaires à nos intérêts ne contribua pas
peu a dissiper mes craintes.

Le z4 , les deux détachemens que ’avois
envoyés à la découverte revinrent de leur
expédition ; les officiers qui les comman-
doient me donnèrent un détail exact de w
leur itinéraire , qui me prouva que cette
Centrée immense renfermoit un grand nom-

bre de plaines riches et magnifiques qui
étoient coupées par des rivières. Les cannes
de sucre , le coton , l’indigo ,- le caffé , le
tabac et beaucoup d’autres productionsis’y

trouvoient en abondanCe.
Le 22 , comme le Coureur étoit prêt à

mettre à la voile , j’ordonnai au sieur Des-
moussins de s’embarquer avec un détache-
ment et un interprète , pour aller à la dé-
couverte de la partie méridionale de l’île.

Le même jour j’envoyai MM. Perthuis;
lieutenant , et Rosière , avec un détache-
ment de six soldats. etpde cent quatre-vingt
naturels armés , pour faire la même expé:

dition parterre; .; , A p . L .l l
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, Les derniersj Ours de cette annéen’ofïrirent

rien deremarquable ; tout le corps fin em-
ployé à des travaux que je distribuai entr’eux

en plusieurs parties.
Le 29 ,i le chirurgien-major m’apprit que

le sieur des Assises avoit, par sa conduite
irrégulière , contracté une maladie dont
son âge avancé auroit dû le garantir. Tou-
ohé de sa situation , j’envoyai vers lui.

.M. Sanglier pour l’exhorter à. tenir une con.

i duite plus mesurée; et en même-tems je lui
offrois de le rétablir dans son emploi, - à
condition qu’il déclareroit publiquement P,
et dans une assemblée des naturels du payç
que je convoquerois à cet effet , que toutes
ses paroles et toutes sas actions antérieure;
avoient été dirigées par une faction de l’île

deFrance , dont le gouvernement étoit jaloux
de l’état florissant auquel s’élevait Mada-

gascar sous ma conduite , et qu’il ne s’était

comporté de la sorte que pour gagner les
bonnes graces de M. Maillart , qui voyoit
d’un œil jaloux tout le bien quion pouvoit

faire à Madagascar. .. Au retour de M. Sanglier, j ’appris , nm
sans étonnement, que M. des Assises
mais «capté mes Propositions .1 et qu’il s;
"v-
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repentoit réellement de tout ce’qu’il avoit

fait pour contrarier unes *opérations ;’ et
qu’enfin il consentoit à reprendre son cm:-
ploi , et promettoit ale-se. comporter à l’a.

venir avec plus de retenue. Le retour volan-
taire d’un homme aussi dangereux me causa
une joie réelle , et je lui fis passer aussi-tôt un

ordre de reprendre ses Fonctions. Cependant
le tableau de l’état affligeant de ’l’établisseè

ment, toujours présent àvma pensée , per-
sécuté par l’île de France et abandonné de

l’EuroPe , entretenoit mes craintes -; et cette
pacification domestique ne suffisoit-’pas-pour

les dissiper. - tuLe 1". janvier 1775, les chefs Saphirbbay,
que j’avoisassemblés , furent témoins-de la

soumission du principal intendant; et. j’eus
le plaisir de vair que la plupartd’entr’eùx le
regardèrent d’un œil demépris.’ Quand l’as!-

sembléeiut levée , le Chef Raoul me parla.
en particufier’, et m’apprit que le Cimanon-
garni, chef des Seclaves , ïde la province
d’Antongin’, s’était jointiau roi de Bajana

pour me déclarer la guerre ; que le relief
Cimanongbn avoit député vers les Saphiro- ’

haï, pour lestengagertàïse joindre à eux
contre l’établiSsement’î, Vetn- que plusieurs

d’entr’eux

’ l )
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d’entrz’eux étoient disposés à accéder à. cette

proposition; quoique les autresfussent de...
terminés? âne pas violer les engagemensguîilg

avoient.pris-,avec.rnpiy , .. 4 . 1M.
. ,UCet’ avis important. demandoit. dalla

dence de ses partisanilrétoir certain; que
les Seclaves étoient en état de mettrgkeg
campagne une armée daguai-ante mille 99m-
battants .; mais gemme parias-été finasseras

de laisser analemme: magasinerais, les
dissimulai , et fis continuer les travaaxgçlpug
blics avec 59111849 Chaleïërnîm "a: ;

Ç 2 Hier reçIËSËdÊ1M’ZMËyeur
datées Ld’A-Ilgontzi’n’dapâ. .lssquelleçgàkm

faisoit’ une peinture. Lavantageusefélejrgçtge,

province. je; riches .pro duvetions (et-l’a]; sa;

(lance r de. ses bestiau; .çsurpassoierrt; E m9173
attente s ,jezmedéterminazi-adonc ,r migré les.

craintes que; m.’ inspiroient des, Sablagegguà

envoyerxunrdétachetnent peut y établir sa
poste, Les détails gne’Me Mayen me 49m;

nain.qen:.1es.sdisposi.tions dessellaient: :1?ng
province me faisaienteapérerzque Je. ne ,3
raissolbtenirid’eux des metteurs. .,» g,
besoin. M. Mayen]: meimrquoit qu’ilaÎûêQifi

se hasarderàpoursuivre manuelle. sans une,
ncuîïefilllfenfart. En ËPPGÉWHGËIIÎQ damai.

Tome Il! V .



                                                                     

( 306 )
au sergent Longueteau des ordres immédiats
de le suivre avec dent cents cinquante ’naa I
mrels armés , et de faire ce qu’illui com-
manderoit. Les jours suivan’s fluent employés

aux fortifications; on combla le quai que
j’avais élevé? sur le rivage en dedans de la:

baie. i l ’ i ’ *
- Le la , je’reçus des députés des Samba-

rivies. et d’Antimaroa , qui venaient m’offrir.

un secours de cinq mille hommes contre les
Séclaves. s ’ 4 à ’

Le 38 , vers minuit , trois coups démons.
uet ’partis des bords de la rivière vinrent

me donner l’alarme. J’ordonriai aussi-tôt au

piqueti’qui’ étoit de garde de se rendre sur

les lieux ; mais’le détachement revint sans
mais rien découvert. Cette alerte n’eutd’au-
tre suite que d’effrayer l’intendan’t , iMsdes

Assises , qui coumtientièrem’ent nu certifia-
g’ièri’d’ans le fort. " Ce jour-là j’appris que les

bateaux qui descendoient la rivière de
Tingbâ’ile- ct venoient de Ranonmena’ vêtaient

osés à de grands dangers 5, abeause. des?
Eérentes- embuscades que les Ënaturels mal-
intentionnés avaient dressées pour faire feu
sur eut. J ’orcl’onnai donc d’ouvrir une com.
micatidn’par terre’: "et peurcèt efl’et’j’ene



                                                                     

( 307 ) agageai le Réhandrian Sance à m’pnvoyer

quatre mille hammes. . l i y
. Depuis le r9 jusqu’au 28 , l’établissement

fut occupé à. établir par terre cettecommu-

nictation. il i i l H p II v Le 3° , jereçus des nouvelles des postes
établis àFoul-Po’int , Massoualla , Mananhar,

Tancatava et Angontai ;. elles m’apprenoiept

que les articles de marchandises y étoient
.Labondans et que les magasins étoient virides.
cette dernière circonstance me détermina à

acheter toute la cargaison du brigantin: la
V J olie-Bourbonnioise, montant à soixanlteîhuit

mille liv. , que je tirai de ma propre bourse
sur un reçu du trésorier. Le même jour il
arriva deg.lettres des administrateurs de ’île

de France; elles ne firent que me convaincre
des cabales et des intrigues qu’ils avoient
employées pour ne priver de la confiance du

ministre , et soulever les naturels contre moi.
Je reçus des détails plus certains sur ce sujet
Îdu marquis d’Albergotti , ancien capitaine
au service de France , qui, persécuté par le
gouvernement de l’île de France , s’étoitreè

tiré à Madagascar sous ma protection.
. Le par. février , je fus informé que Mallet-
Itomp , chef résidant près de notre principal

V a
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établissement , avoit comploté avec les
Seclaves de m’assassiner. Aussi-tôt que j’eus

acquis des preuves assez. fartes de la vérité
du fait; je me rendis chez lui ,iaccompagné
de plusieurs chefs ,V pour lui reprocher sa
perfidie... il avoua son Crime et me demanda
pardon d’avoir manqué à Ses engagemens;
mais ses sujets déclarèrent qu’ils ne voulaient

plus avoir le moindre rapport avec un hom-
me aussi perfide 1 en eiï’et , il fut proscrit et
chassé perceur qui, lui obéissoient aupara-

vaht.’ H . . ;.Le 12’, ’MÇ Corbi , un’de mes of’fiCiers les

plus affidés . de Veancert avec l’interprète,

m’apprit que la vieille négresses Susanne ,
que j’avais amenée de l’île. de France ,À qui

dans sa jeunesse avoit été vendue à des Fran-

çois et avoit véCu plus de cinquante ansdans
Cette île, ,fl avoit répandu que sa compagne ,

la fille du Robandrian-Ampansacabe-Ramini-
Larizon , ayant aussi été faite prisonnière ,
avoit été. vendue à des étrangers , et qu’elle

avoit des preuves que j’étais son fils. Cet
officier m’apprit de plus que , sur ce bruit,
la nation. Sambarivè avoit tenu plusieurs
cabarres ou assemblées ,1 pour me déclarer
théritierideBamini et par conséquent maître
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de la province de Mananhar , et Successeur
de sa dignité d’Ampansacabe ou chef suprê-

me de la nation; titre qui, depuis la. mort de
Ramini-Larizon ,I étoit éteint. l V j p l

Cette nouvelleme, parut de. la plus haute
importance ; je résolus d’en tirer avantage
pour civiliser cette nation brave et généreuse,

’ et établir parmi elle un gouvernement solide

et permanent. La situation du pays , sa po;
sifion , la, fertilité et l’excellence du ton
roir et du climat, et une; foule d’autres
avantages , tout conspiroit à me faire desirer
d’y fonder une puissance appuyée sur la.
liberté nationale. Mais privé de toute per-
sonne à qui je pusse confier le secret de mon
cœur», je mellivrois àines propres réflexions ,

causées par. l’aveuglement du ministre de
Versailles sur les vrais intérêts de la France.
J e me contentai donc de donner à M. Corbi
des instructions particulières sur les réponses
qu’il devoit faire aux naturels a si par hasard
ils le questionnoient sur ce sujet. Le même
jour j’interrogeai Susanne sur le bruit qu’elle

l avoit semé concernant me naissance. La
bonne Vieille se jette à,mes genoux! et s’ex-

euse; en assurant que ç’étoitjla conviction de
la véritéplÎavoit:ïa.it,parlerainsi. Elle dit

’ V 3
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qu’elle avoit connu ma mère , dont la
physionbmie ressembloit à la mienne , et
que le Zahanhar lui avoit inspiré dans un
songe la pensée de publier ce secret. La.
manière dont elle me parla me convainquit
qu’elle pensoit réellement ce qu’elle avoit

avancé; je l’embraSsai et lui fis entendre que

j ’avois des raisons pOur tenir ma naissance
cachée; mais que néanmoins si elle avoit-
quelques amies de confiance, elle pouvoit
la leur apprendre. A ces mots elle se leva;
couvrit mes mains de baisers , et me déclara;
que la nation Sambarive étoit. instruite de
cette circonstance , et que le Rohandrian
Rafiangour n’attendait qu’un moment favo-

rable pour reconnaître le sang de Bandai.
Depuis le 3 jusqu’au 6 , nous filmes oc-.

cupés à creuser un canal de communication
entre la rivière et le havre. Il fin achevé en
quatre jours , quoiqu’il eut quinze cents
toises de longueur, mais près de six mille
naturels du pays que j’y employai rendirent

les travaux faciles. ’ ’
Le 7 , le chef ’Cie’wi , de la nation Samà

barive , vint présenter deux cents jeunes
Àhomrnes’ de son pays , pour me servir en
qualité de volontaires. J’acceptai l’offre de
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ces braves gens , et je donnai aussi-tôt des
ordres pour les dresser en une compagnie
Les. officiers la Tour , la Boullaye
et Evally furent chargés de discipliner ces
nouvelles troupes , auxquelles je donnai pour
commandant le fils de. Rohàndrian Raffin-

gour. ,Le 8 ,rl’intendant , M. des Assises ,. me
témoigna le desir de se démettre de son cm?
ploi , et de se retirer à l’île de France. Je
me rendis-asti demande avec d’autant plus
de plaisir qu’il ne m’était pas utile; mais

comme «il falloit préliminairement. que ses
comptes fussent rendus , je lui donnai que.
torse jours. pour cet effet. I

9 ,’ j’appris d’un interprète nommé

d’Ecolle, qu’un vieillard de la province de

Mananhar avoit divulgué- des prophéties
qui annonçoient un changement général
dans le gouvernement de l’île; et qu’il avoit

assuré-que le descendant de Ramini rebâ-
tiroit la ville de Palmire. Il ajouta que ces
prédictions avoient excité de la fermentation

parmi le peuple qui, instruit que les Sam-
barives m’avaient reconnu, pour être des-
cendant de la famille de Ram’mi , demandoit
que ses chefs m’envoysssent une ambassade

V 4
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pour’l’infornier de la vérité du fait; me

ramener avec eux sirles prédictions sauron-
voient justes, et m’assurer de insoumission
de’leur prOVince.- D’après Cette résolution 5

’ les*-Bohandrians Anacandrin et Voadziri
avoient été choisis pour se mettre’lauæiæôt

en mute par mer. tu" Qf Le 10 si "je me rendis dans la plaine etï’au
fort Auguste, pour hâter les travaux destfo’rà

ti’fioati’ons. Ï ’ si le ’ ’ z A: 7’
Le 11,” M.’Mayeur , interprète en’clief,

mÎapprit’que deux chefs Saphirobay’ étoient

arrivés etldemandoient une audiencesv Dès
qu’ils furent introduits ,, ’ils déclarèrent
qu’instruits que j’a’vOisi- conclu un trai’téavee

lesïSambarives leurs ennemis , ilsl’e’toi’ent

déterminés à employer tout leur- pouvoir
pour prévenir les conséquences d’une telle
alliance ,’Aqui , dans le’tfait , étoit une Ein-

fraction des traités qui. me lioient avec qui:
et qu’enÏun morfils se déclareroientlplutôt
en faveur-Idesiseclaves que, d’avoir quelque

rapport avec la. nation Sambarive.) ÏIlsJfini-
ren’t par me représehtérïque’ mai conduite

en vers Mahertomp" avoit rété violente ï; v et
qu’ils avoientïjugé à’propos de le recevoir

dans leur cabaneegumalgré la sondeuse por-
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téecontre lui. Justement irrité de cette dé-
claration , je n’y répondis que par un mou-
vement d’indignation , et je leur, ordonnai
de se’retirer’ sur le champ. Î

Le même jour, Raoul, Rohandrian des *
nSaphirobay , qui m’avait instruit des com-
plots des Seclaves , vint me faire des ex-

. cuses de la conduite de sa nation qui n’avoit
agi qu’à l’instigation du vieux Mahertomp :

et il m’assure. que pour lui il étoit prêt à
renouveller son serment de fidélité et d’at-

tachement à ma personne , et il me donna
son fils en ôtage. Cette preuve d’affection
me toucha vivement z je le priai de me dire
quel pouvoit être le motif de 1’0pposition
des chefs Saphirobay; et il m’apprit que le!
ancêtres de Mahertomp et des Rohandrians
Onglahe avoient trempé dans le massacre
de Ramini-Larizon , après lequel ils s’é-
toient arrogé la souveraineté de plusieurs
districts, au préjudice de la natiorn Samba-
rive, qui, assurée en ce moment qu’elleavoit l

trouvé un descendantdu sang de Ramini ,
réclamoit, comme il étoit juste, les difl’erens

districts séparés des provinces d’Antirnnroa.

Je lui demandai s’il n’était pas de son in-

térêt de se déclarer contre lessambsrives g
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il répondit que non, donnant pour relises:
qu’il descendoit de la race des Safe-Hibra-
’liim -, dont la famille avoit formé un établis-

sement dans le lieu où il étoit maintenant
fixé , sous la protection de RaminrAmpan-
sacabe, et que reconnu pour être de la classe l
des Saphirobay, il ne desiroit que conserver
ses possessions. Je voulus savoir s’il avoit
quelque connoissance de l’héritier de Ra-
mini qu’annonçoient les Sambarives; mais

il ne savoit pas un mot sur ce sujet , je crus
donc ne pas devoir le questionner davan-
tage. Je l’assurai de ma sincère amitié , que

je promis de conserver toujours poar lui et
pour toute sa famille.

Charmé de mes sentimens à son égard, il
protesta qu’il desiroit soutenir l’établisse-

ment de tout son pouvoir; mais il me pria
de considérer quelle seroit sa situation dans
le cas ou l’établissement ne se soutiendroit
pas. Exposé seul à la merci de chefs furieux,
il ne pourroit manquer de succomber lui et
toute sa famille victime de leur ressenti-
v-ment. Ce raisonnement me parut juste;
ainsi j’exigeai de lui seulement qu’il restât

neutre. - ILe. sa, l’ingénieur qui étoit chargé d’on.



                                                                     

, ( 315’)
’vrir un chemin jusqu’à la plaine et vers

Ranonmena ,. m’apprit que les travaux
étoient finis ; je résolus d’aller les visiter
moi-même le’lende’main. Ce our-là, ’appris

que les saphirobay étoient assemblés en
corps de troupes.

Le 13, je me rendis à cheval de Louis-
bourg à la plaine ; je fus étonné de trouver

le chemin fini en aussi peu de temps. Il
avoit six lieues de longueur sur quatre
toises de largeur, et étoit bordédes deux
côtés d’un fossé propre à recevoir les eaux.

Je crus devoir récompenser l’activité infa-

tigable des ouvriers. Ainsi , je leur donnai
à chacun un morceau d’étoffe bleue , et une

bouteille d’eau-de-vîe’. Voulant assurerla

libre cammunication du chemin , je donnai
sur le champ. des ordres pour élever une
redoute sur la hauteur de Mananbia , ou je
bâtis des Cabanes propres à contenir vingt-
quatre hommes.

Depuis le ’14; jusqu’au 16 je fus occupé à

visite-r les postes dépendans de Louisbourg :7
"et je distribuai plusieurs pièces de terre aux
Européens , dans la plaine de Santé et dans

celle du Fort-Saint-Jean, le long de la
grande rivière. rToust ces terreins produi-
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soient d’euxvmêmes le sucre , le coton, l” -

digo , le tabac , et. l’arbre appellé Tam-

mahaoaa - jLe 17 , de retour à Louisbourg, je donnai
des ordres pour continuer .les travaux des
bâtimens et augmenter la ville; et le 18 , je
m’embarquai pour Angontai sur des bateaux

l du pays; Ce voyage dura huit jours, et che-
min faisant, je rendis visitenà tous les chefs
établis sur la côte , lesquels me témoignè-

rent le plus sincère attachement. A mon
arrivée là:;Angontzi, je fus charmé de la

. position, que; mon ingénieur avoit choisie
pour asseoir l’établissement; j’aurois bien

desiré alors avoir un surcroît. de force ,V pour

tirer avantage des richesses la nature
prodiguoit dans cette contrée. Mais, hélas! .
l’accomplissement de mes vœux ne dépen-
doit pas de moi. , c’étoitt’en vain que la
beauté du site , la fertilitéùdu sol, le camp?

tère doux et affable des habitans me faisoient
concevoir des projets que - je n’étais. pas en

état d’exécuter. . a
h Le 2.7 , le. Rohandrian des Angontzi con-
yoqua une assemblée, dans laquelle je reçus
en personne le serment d’attachement et
d’alliance de cettenasionszareste du mois
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[se passa en festins donnés par les chefs;

Le 2 demars 1775 j, je fus instruit qu’un
I grand nombre de députés des provinces

méridionales s’étaient rendus à Louisbourg ,

Où ils m’attendoient avec impatience, et que
I les Saphirobay avoient brûlé un village aph
I fiartenant aux Manonganon; me déteré

minai donc à partir sur le champ , et Comme
le chemin par terre , quoique difficile , étoit j
le plus court ,, je le préferai. à celui par eau..
Le chef d’Angontzi , informé de ma .réson
lution, me fit donner sa. litière avec six cents
hommes armés pour me servir de garde.
Ârânt mon départ, je saisis un instant pour
représenter les. airantages qui résulte-
ifoient d’un chemin ouvert entre Angontzî

et Louisbourg ;V il me promit six mille
4 hommes Pour cette entreprise , pourvu que

ceux dÎAntimaxoa en fournissent un”mëme

nombre. l I ’ t i ,- i
«Le 6 ,t aprés un ’iroyage très-ennuyeux)
j’arrivai enfin à Louisbourgh, ou je vis avec

une agréable surprise que le marais :qui se
trouvoit à l’entrée de la ville avovit’i’été en-

fièrement desséché. J ’étois redevable de

cette opérations a la bonne volonté des
mêmes tamis qui avoient applani la route
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qui conduit à. la plaine. ’Ce jour»là , on me

mit sous- les yeux un état des diverses par-
ties du service de l’établissement; je vis
avec plaisir que rien n’avait éprouvé du

retard pendant mon absence. M. Sanglier ,
qui avoit bien voulu me remplacer, m’ap-
prit que les députés de cinq provinces mée
ridionales me demandoient une conférence
et que six chefs particuliers faisoient la
même demande. J’ordonnai donc les pré-
paratifs d’une assemblée pour le lendemain.

Le 7, je conférai avec MM. Mayeur et
Corbi sur les différens intérêts qui avoient
Pu porter les députés et les chefs à avoir
recours à moi; ensuite, je convoquai l’as-
semblée; dans laquelle les députés furent
admis l’un après l’autre. Le premier étoit

de la province de Mananhar; le second de
Tamava; le troisième de l’île de Sainte-’-

Maxie; le quatrième de Manauzar; et le ovin-l:
quième de Matatava. Ensuite , je fis infini;

’ duite les chefs , [et comme leurs intérêts
étoient les mêines , j’pentrai avec eux dans

une comme alliance; et après leur avoir
fait des présens en retour de ceux qufili
avoient apportés , je les congédiai, parce.
que les affaires dont ils étoient chargésj’de-
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provinces respectives.
” Le 8, M. Gareau deblBoispréaux , ingé-

nieur en chef , me proposa d’élever un phare
dans l’île d’Aiguillon , et de dresser un

mât de pavillon sur la pointe de terreiqui:
se trouve à l’embouchure de la rivière. Il
me pria de plus de permettre que les gens
qu’il avoit emp10yés auparavant continuas-ï
cent ale servir. J ’adhe’rai à ces propositions ,’ .

et je lui donnai les Ordres et les pouvoirs:

nécessaires. ’ i I’ Le 9; je reçus la visite du. chef Raoul; jà
profitai de cette occasion pour l’engager à
employer ses sujets à. faire une routejusqu’a
Angontzi ;’ après une longue conférence,
j’obtins de lui la promesse de quatre mille; t
hommes pour cette entreprise : Manonganon:
etMandique , deux autres chef3’,’lprdmirenf’

de leur côté deux mille hammams-savant)
sûrdes secours néeessaires , je chargeaide’
ce-ti’avslilIM.’ de Boispréaux, à qui je don;

nai pour collègue ÀM. de Rosierésï Lefplarf
futé dressé le même jour, et Miïde Rosières

partit pour. Angontzi , afin de" commencer
les opérations de son côté , pendant qué
M. de Boispréauxtcbmmencotoit par Louisg
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bourg. Ce chemin n’avoit pas moins ode
vingt-huit lieues défiance. h

Le 10 , j’appris que le sieur .des.Assises
avoit ,"avant son départ, enlevé des maga-

sins une grande quantité de marchandises
qu’il avoit distribuées aux Saphirobay , dans

la vue de les soulevercontre moi. Je dé:
putai aussi-tôt vers eux M. Certainj pour
leur signifier que le sieur des .Assisesïa’yant,
enlevé des magasins de samajesté les effets.
qu’ils avoient reçus, je serois forcé , s’ilsznfi.

les rendoient pas , de les regarder-comme
q complices du vol et de les traiter en cons

séquence. g j l . a 4a Le, 13, arrivèrent deux chefs saphirobayj;
ils rapportoient une grande partie des mua
chandises que j’avais reclaméesi ;, mais ils déc

clarèrent..qu.e je ne devoisjpoint attribuer-
leur démarche àla crainte ,l mais bien àleur
caractère loyal et honnêteaLa, valeur des
effets distribués montoit-a plus; de vingt...
trois mille livres, somme exorbitante, si l’on
considère que lesieun des Assises m’avait
refusé quinze -mille livres. que je lui g,de-.,
mandois pour des travaux nécessaires et
pour l’agrandissement de lai-ville. U l
Le 1,5 a. les 815mm Place Sima montagne

’ i fi de
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de Manghabey-, agnelât-1e ,d’Aiguillon, au.

poncèrent que dans; vaisseaux à deuxlmâts
pétoientçen vue.A onze heures ils mouillés
gent dans le havrejle premier étoit un bâ-
timent) ide sa majesté , commandé par le
sieur Joubert, lieutenant de vaisseau; le
second étoit le Coureur, qui ramenoit les
ingénieurs que j’avais envoyés visiter les prq.

yinces méridionales et la côte.

4 capitaine Joubert me présenta ses
lettres de créance, signées dugonverneur
de l’île de France et d: L’intendant, M. de

.Ternay. Je m’apperçus en les lisant qu’il
p’avoit été envoyé que pour espionner mes

.opérationque plus , le capitaine avoua que
pas ordres. étoient de, ramener à l’île de
France le reste de mes troupes; et qu’on ne
l’avoitfait partir que Sur le rapport que
les naturels m’avoient assassiné , et taillé en

pièces Quelgrande partie de mes troupes,
dont le reste s’était retiré à Mangha bey. Au

reste , voyant que cetîe histoire avoit été in-

ventée à plaisir pour flatter la jalousie des
chefs de l’île de France , il déclara qu’il

étoit prêt à remettre à. la voile , selon les
ordres positifs qu’il en avoit reçus en cas
qu’il me trouvât vivant. Je ne pus retenir

Toma Il. XA
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mon indignation à la vue d’un tel procédé

de la part de gens dont le devoir étoit de
me prêter des secours. J’ordonnai au ca.-
pitaine de partir sur le champ , ses chefs ne
l’ayant envoyé que pour. insulter l’établis-

sement. xVers deux heures du soir , les signaux
annoncèrent que deux autres vaisseaux
étoient en vue ; et à six , la Belle-Poule, fré-
gate de sa majesté , commandée par le che-
valier de Grenier , lieutenant , mouilla dans
le havre. Celui-ci me demanda des rafraî-
chissemens et des marchandises pour son
bâtiment; je les lui fis délivrer. Cet officier
me témoigna le plus vif regret de voir toutes
les cabales , toutes les menées sourdes des
chefs de l’île de France contre l’établis-

sement de Madagascar; et il se chargea de
mes dépêches pour la cour de France. Jus-
qu’au 2.2 je fus. occupé à régler me. comp-
tes s en voici un état général.
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Sommes avancées pour l’établissementde

JIadagaScar, 1772 eti773. I y

I A liv. il d.Pour la levée du régiment de Be- -
nyowsky; son transport à Madagzs- 342,649 à:
car , et la fourniture de marchandises
depuis 1774 jusqu’au ce mais 177;.

’ Lettres-de-changc tirées. . . .’. . . "3,000.10 3

I -----sReçu au TOTAL. . . . ; . . 455,659 a 8

M’Dépe’nse’s.

Pour les troupes durant. les an-
nées 3772, i773, I774, 1775. , . 141,432 on

Pour la marine, pour les vaisseaux t
de Sa Majesté le Postillon cite Coureur. 396,864. 6 4

Pour l’établissement.

Contraction de la maison du ou,
veneur, chemins, canaux, foui ca-

fions,etc....c.o...n..... 31”91611
- Fournià l’lledanncc en esclaves. 1654m» o

lEnfin...o....-.1..g.....Rafraîchissemens fournis à plusieurs t
vaisseaux de Sa Majesré. . 4... .,. . . 411,423 11

.0 o-co

AN!

MT o T A L. ; . .1. . 5141.0481: 7
D’où déduisant les sommes avancées. 455,650 a Ï:

I h v I mleer.,.l..’:... 585,398 911
Sommes avancées par moi-nième. . 245mo o s

Profit net produit par l’administration. 340,398 9 n

X a



                                                                     

(324 )
’ Cet état clair et simpleà dû produireun

bon efïep" sa;  l’egprit du ministre qui , en
voyant; qu’il ne m’avait été avancé que

455,6501iv. , et que le  seul objet de l’entre-
;iç-n ,dgg,;tyoupes et des bâtimens en mer
monÊôit à 53 8,295,1îb3 Êu facilement s’apç .

pçrçcîyoig des avantages immenses qu’on

 0uv9it en peu de tems tirer de Mada-gasca’ry *   j  
v Le i3: Îa BellevPoule fruit à. la voile ,et
le même jour jl’appçis ,upaîr un couder. .dé-

pêchéîdeîïïoul-Pbfilt, 311G; les Fariavas  et
lesëBeælimènèSfiWOËnt déçlaré la guérie à»

Hyàvï, ét qfièïes’ hostilités avoient déjà.

commencé. L’ôfliCîer qui commandoit à. j
Foul - Point demandaçm frétois résôhî à.

qeœurir. Hyavi où. non. .Sùricctte nautile ,
je me.dénidai à partir pour Foul-Point-afin

de-pacifier les chosas - l 4" * 1 ï:
Le 24 , après àfirôîr gîQIiné des ordrés r64

kifs au servicè.(Ïellsétablissement, je for-
mqiïun camp de quatre-avingt sOldats et de
deux mille naturels, afin de le gârantir Je
toute surprise et de le prgtéger contre l’at-
Eàqéleçdfies Seçl’girçsÏét. des Saphirobay; gn-

puitQ.,jç;fiartîs 130m Peul-Point , accompa-
gné de deux oŒciers et de six Cents c0m1
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banane de la. nation Sambarive. En passant
par Mananhar , je reçus un renfort de trou-
pes tirées du pays de Sauce et de celui
d’Antimatol ; en sorte. que je me trouvai à la

tête de près de cinq mille hommes. t
Le 2.7 , mon armée fut renforcée par les

troupes d’Ambarante, et j’arrivai le pr

mier avril à Foul-Point. ’
J e trouvai le Coureur déjà à l’ancre , avec l

mon artillerie et mes munitions de guerre.
J’établis mon camp près de Tametavi; et le

soir je dépêchai vers Hyavi, pour savoir
quelle étoit la cause de la. guerre. N’en
ayant point reçu de réponse satisfaisante ,
je .résolus de tirer des éclaircissemens du
parti opposé ; j’envoyai donc de nui;
inviter les chefs à venir- s’expliquer avec

moi. ILe a , je reçus des députés des Betalimè-

mes et des Fariavas qui me déclarèrent que
les deux nations s’en tiendroient à ma dé-
cision , persuadées que je n’écouterois que

les règles de la justice; alors ils protestè-
rent qu’Hyavi étoit l’auteur de la guerre ,
qu’il l’-avoit provoquée en défendant aux

Betalimènes et aux Fariavas de fréquenter
les marchés de FoulvPoint , en confisquant

X 3
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les bestiaux, les esclaves et les provisions
que les marchands de leur nation avoient
apportés pour les vendre à l’établissement;

et enfin en souffrant que ses soldats s’empa-
rassent par surprise d’un de leurs villa.
ges , et enlevassent les jeunes filles qu’ils
avoient vendues à des marchands français.

lnstruit de la cause de la guerre , je ren-
voyai les députés avec quelques présens en
leur promettant de terminer le diHérend à y
leur satisfaction , pourvu qu’ils me donnas-

. sent le tems nécessaire pour cet, effet. Ils
s’engagèrent à ce que je demandois d’eux ,

et s’en retournèrent à leur camp bien satis-
faits de m’avoir trouvé disposé en leur fa-

veur 3 car Hyavi avoit répandu le bruit que
je venois à son secours.

Ma premiere démarche fut d’inviterHyavi ’

à se rendre à mon quartier; la, je lui repro-
chai sa conduite et le tort qu’il avoit au de
souffrir que ses soldats troublassent le repos
de ses voisins. Je lui parlai avec tant de
force qulil avoua qu’il méritoit mes répri-

mandes; mais en même-tems il me pria
d’arranger les choses de manière à ne le
point dégrader aux yeux de ses ennemis.. Je
rengageai à régler lui-même le plan de ma
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conduite au gré de ses désirs, pourvu toute.
fois qu’il se soumît’aux conditions que je lui

dicterois à lui, aux Betalimènes et aux
Fariavas. Muni de l’agrément des deux
partis, je donnai des ordres pour convo-
quer le 3 une assemblée où furent in;
vîtés Hyavi et les chefs , ainsi que les Beta-

limènes et les Fariavas. j
Le 3., au point du jour , je mis mes trou-

pes sous les armes et les rangeai en ordre
de bataille. Vers six heures , les Fariavas et
les Betalimènes arrivèrent au nombre de
huit ou dix mille hommes armés , et bientôt. t.
après Hyavi parut avec les siens. Le nombre
d’hommes qui se trouvoient sous les armes
montoit à près de vingt-deux mille. A huit
heures les spour- parler commencèrent ;4
mais comme je voulois éviter tout débat
particulier , je proposai aux deux partis
de former ce jour-là un traité d’alliance
et d’amitié dont je serois le garant , de con-

cert avec les Sambarives et les Saphirobay;
et je leur offris de plus d’accepter les con-
ditions suivantes :

1. Que le commerce fût libre désormais
entre les trois nations, sans qu’on pût cri.

X4
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fier, ni d’une part ni d’une autre, aucun:
droit, aucun impôt partiCulier.

2. Qu’Hyavi rendît ou fît rendre les per-

sonnes qui avoient été enlevées par ses sol-
dats , et qu’il fût tenu de livrer "deux de ses
propres Sujets pour chatonne d’elles qui ne

se retrouverait pas; I . -,
3. Que les Betalimènes et les Fariavas ne

recevroient parmi eux, dansla suite, aucun V
sujet fugitif d’Hyavi, et qu’ils obligeroient

tous ceux qui depuis trois mois s’étaient
retirés dans leur sein de fournir chacun deux
esclaves , pour dédommager Hyavi de leur

perte.
4. Que les Betalimènes, les Fariavas et.

les sujets (l’Hyavi fourniroient un nombre
suffisant d’ouvriers, afin d’ouvrir un che-
min de communication pour l’avantage gé-

néral du commerce le long de la côte ,
depuis FoulcPoint jusqu’à Bohitsmènes.

Et comme ce dernier article étoit un des
plus essentiels pour leur intérêt réciproque,
je leur déclarai que mon dessein étoit de
désigner plusieurs de mes officiers pour sur- ’

veiller ce travail.
Après une discussion de trois heures ,
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que je craignois à chaque instant de voir se
terminer par un combat général, les esprits-
se calmèrent , et le premier article fut ac-
cepté ; à l’égard du second et du troisième ,v

il fut conclu que tout le passé seroit mis en
oubli, et qu’à l’avenir les ’deux nations se ren-

droient réciproquement leurs fugitifs, ou que
du moins ils les Chasseroient de leurs terres.
Quant au quatrième article , ils convinrent
d’envoyer cinq mille hommes pour travailler
au chemin proposél Ces ’ conditions ainsi
réglées furent ratifiées par un serment dont

les chefs qui étoient venus avec moi fu;
rent témoins et gai-ans. Alors Hyavi fit tuer
cinquante bœufs, les Betalimènes et les l’a-s
riavas en firent autant de leur côté, et les dis;

tribuèrent aux troupes. 7
Le 4 , les Betalimènes voulant me témoigner

leur reconnaissance , firent présent à mes
troupes de cinq cents bœufs; les Fariavas
imitèrent leur exemple, et Hyavi leur donna
cinq cents bœufs et cinquante esclaves. Les
troupeaux furent partagés entre mes com-
pagnons ; mais je donnai la liberté aux escla-
’ves , à condition qu’ils se fixeroient près
d’un de mes établissemens , et qu’ils me
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paîeroientun dixième du produit de leur!

terres. ,La paix étant ainsi conclue à la satisfac-
tion de toutes les parties, je résolus de re-
tourner à Louisbourg. J e’diiférai mon départ

jusqu’à ce que j’eusse reçu les honneurs
que les nations belligérantes étoient jalouses
de me rendre. La fête terminée , les Fariavas
donnèrent à mes troupes quarante esclaves
et deux cents bœufs, et Hyavi , de son côté,
fit présent de deux mille piastres.

Le n , j’arrivai heureusement à. Louis-
bourg, où je trouvai les affaires en bon
train.

Le 1.2 , mon interprète en chef, en m’an-
nonçant la prochaine arrivée des envoyés
du roi de Boyana , me donna avis l que les
chefs desSaphirobay et desAntamboi avoient
envoyé des députés à ces envoyés, pour les

engager dans leurs intérêts et contre l’éta-

blissement. Ces nouvelles me furent confir-
mées par une vieille femme du pays , qui
m’apprit de plus que les Saphirobay avoient
gagné le chef de l’ambassade des Seclaves
par des présens , et que ce dernier s’étoit en-

gagé par serment à chercher les moyens
de rompre la négociation , en à trouver des
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motifs sufïisans pour faire entrer 8a nation
dans leurparti. Je fus pleinement convaincu
de la vérité de cette information , d’après
le rapport d’autres noirs attachés à l’établis-

Sement , et qui avoient été témoins du ser-

ment.
Dans cette position critique, je résolus

defaire partir la Flore pour l’Ile de France ,
afin de demander un secours d’armes et de
munitions de guerre ; et par la même occa-
sion je fis embarquer ma famille avec la.
plus grande partie de ma maison, voulant me
livrer avec la plus grande activité à mes ,
opérations contre les Seclaves. Le vaisseau
mit à la voile pour l’Ile de France, com-
mandé par le chevalier de Sanglier, capi-
taine de mes troupes , que je chargeai de
presser l’administration de cette colonie,
de m’envoyer en diligence les secours né-

cessaires. -
Le 21 , le chef Raoul vint solliciter un se-

cours d’hommes contreles chefs des Saphiro-
bey et des Seclaves, qui se proposoient de l’é-
craser , parce qu’ilavoit refusé d’entrer dans

une ligue contre l’établissement. Les détails
qu’il me donna des difiérens préparatifs des

confédérés ne me permirent pas de douter
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des approches d’une guerre qu’il n’y avoit

pas moyen d’éviter; je n’attendais pas des
secours de sitôt. Toute ma force n’était fon-
dée que sur lesùeffets d’une fermeté et d’un

courage extraordinaire. Cependant, je ne
perdis point tout espoir. .

’Le 13 , je me rendis de nuit à la plaine de
Santé, afin que l’ennemi ne fût point ins-

truit de mon absence; et en arrivant, je
mis ce poste en état de défense. Il étoit gardé

par vingt-neuf soldats et cinq cents naturels,
sur lesquels je pouvois compter.Le comman-
dément étoit dans les mains de M. Malien-
dre , capitaine , et du lieutenant de la Boule.
laye. Pour plus de sûreté, je fis’faire une
palissade du côté du bois d’où l’ennemie

pouvoit fondre, et faire une attaque en se
glissant le long du pied de la montagne , à
l’abri du canon du fort. Du côté de la .rio

vière , je fis couper tous les arbres et les *
taillis , afin que l’artillerie pût dominer jus-
qu’au cap de Zasaiche. Ces travaux finis,
je m’embarquai sur mes bateaux pour me
rendre à Louisbourg. Passant par le terrid
toire de Mahertomp , je découvris un camp
de l’ennemi qui fit plusieurs décharges
tu: mes bateaux; mais heureusement j’étais
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hors de la portée du conp; ainsi j’arrivai
- sain et sauf a Louisbourg , où je trouvai

tout en ben ordre. I ’
Le 28 , j’appris l’arrivée des envoyés des

Sambarives situés à l’est et à l’ouest. Ils me

demandèrent une conférence , en m’assu-

* raut que si je les écoutois favorablement ,
ils me délivreroient bientôt de tous mes en-

-nemis. Une telle proposition ne pouvoit que
» m’être infiniment agréable. Je donnai donc

des ordres pour les préparatifs de notre con-

férence. - ’ ’ j.
Le 30 se tintl’assemblée , où furent pré-

sens , du côté de l’établissement,le comte
de Benyovvsky, commandantcyMM: Piaf-

:thuisgvde’ la Boullaye-et Rozier , lieutenans;
- Unbanowslçy ,- ingénieur ;. BeSse , interprète;

et , dutcôté des Sambarives, le prince Raf-
fangourf, de cette nation. Les propositions
odes-.[Æambarivec étoient. osasses en ces

narines: :Ï 1 . ’a: aIyâJnation desïSainbarives’, établie-dans
.lesprovi’nces de gMananhar’et’ïd’e’ Mas-

--soualia’, ont vu avec peine. que l’établisse-

-mentïxle ’Louisbourg avoit fait un traité
Ld’ailian’ce let d’amitié avec d’autres nations,

de préférence à. eux et à. leurv’é’xclus’ion;
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aujourd’hui toutes ces nations se sont liguées

contre leurs bienfaiteurs , et ont même in-
vité les nôtres à se joindreà elles contre les

blancs. Mais comme les Sambarives ne se
sont jamais écartés des sentiers de la jus-
tice, ils ont rejette leurs offres, préférant
l’amitié du chef des blancs à tous les motifs
d’alliance et de rapport qui pouvoient exis.
ter entre nous et ses ennemis; en censé-
quence de cette disposition , les Sambarives
offrent à. l’établissement cinq mille hommes

pour le secourir contre ses ennemis , et ils
espèrent que par cette action ils paroi-
tront dignes d’une alliance dont ils.sen

tant tout le prix». ’
J e leur répondis que j’avois toujours été

jaloux de leur alliance ; mais que l’éloigne-
ment de leur province ne m’avoit pas permis
jusques-là de traiter directement avec eux..
J e les assurai que leur offre de secours
m’inspiroit la plus haute opinion de lem
sentimens, et que’j’accepterois cette mar-
que d’amitié avec le plus grand plaisir,
parce qu’elle justifieroit la confiance en-
tière que j’étois résolu de placer dans la

nation Sambarive, respectable par le sang

de Raminî- r a



                                                                     

Ï 335 )
" Les envoyés délibérèrent entre eux pen-

dent quelque tems , et ensuite ils prêtèrent
serment de fidélité. Le reste du jour se
passa en réjouissance. Le soir mon inter-
prète m’apprit que les Sambarives avoient
disParu. Cette nouvelle me donna quelque
inquiétude , parce que liés avec moi par un
serment d’amitié , ils auroient dû m’instruire

de leur départ.
Le premier juin 1775 , à quatre heures du

matin , mon interprète m’apprit l’arrivée des

chefs Saphirobay , qui s’étoient ligués avec
les ,Seclaves; il m’assura qu’ils avoient avec

en: environ trois mille hommes armés , à
l’aide desquels ils vouloient tenter une sur-
prise: Une heure après , le chef Raoul vint
me demander un asyle pour lui et pour sa.
famille. Les troupes confédérées avoient mis

soutes ses terres au pillage ,i et il n’avoit en
que le tems de s’enfuir; une partie des siens
avoient été faits prisonniers par l’ennemi ,

et tous ses biens étoient devenus la proie
des flammes. Le sort de ce ’chef infortuné.
n’affecte. vivement, et jel’enga’geai à se

retirer dans le fort avec sa famille. Ce chef,
dans lanaissance de l’établissement, avoit
été vaincu par mes alliés, et chassé de sa.
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prdvince, parce qu’il s’opposait à la caps-
truction d’une forteresse , et aujourd’hui il

étoit victime de son attachement. pour
mon ’

A neuf heures , les Seclaves et les Saphi-
robay parurent à la distance de la portée
du canon. Leurs troupes étoient au nombre
de plus de trois mille hommes. Ils m’en voyè; I

rent des députés pour m’engager à venir

dans leur camp éc0uter leurs motifs l de-
plainte. Cette proposition me surprit d’au-
tant plus qu’elle étoit appuyée par une force

armée. Cependant , pour’ne pas leur donner
lieu de croire que j’étais intimidé par leur

présenCe, je rangeai mes troupes pour la
défense du fort, et me rendis au lieu du
rendez-vous. A mon arrivée , j’ordonnai
mon interplète d’écouter leurs propositions

et leurs plaintes. Les confédérés demandè-

rent que je retirasse mes troupes de l’inté-
rieur de l’île , sur-tout depuis le poste (de-la

plaine de Santé g, et que jales dispensasse du
,vœu par lequel ils s’étaient engagés à me

livrer les bords de la rivière de Tingballe;
parce qu’ils avoient été surpris par la pro-

messe que je leur avois faite d’un commerce
sur, qui leur rapporteroit les mêmes avait-

” taises
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particuliers, et dont ils lavoient été privés
depuis l’arrivée de nies troupes. Ils fini-
rent parrobser-ver que. lieurs intérêts ne leur
permettoient pas de souffrir que des troupes
cassent un établissement; ils ajoutèrent que r
les marchands particuliers , en arrivant chez
enhavoient toujours payé un droit dont .
cependant ils avoient été privés depuis, la
naissance de l’établissement; ils insistèrent

principalement Sur ce qu’auparavant tous
les vaisseaux marchands, et même ceux de
roi , saluoient les chefs à leur arrivée de
deux coups de canon , honneur que j’avais
méchamment aboli.

: J’avais écouté tranquillement leur haran-

gue; me trouvant engagé dans une position .
trèsævitiqne , je leur répondis qu’ils devoient

’bërprendre garde à la démarche qu’ils

alloientfaire ; que nous ayant cédé les terres
que nous possédions, ils ne pouvoient les
réclamer sans violer leur sermenta De plus,
comme il existoit un traité d’alliance entre
eux et l’établissement , toute démarche vio-
lente de leur part m’autoriseroit à faire mar-

cher mes troupes pour en tirer vengeance;
que la démolition du fort et l’éloignement

Tom: Il. . ’ Y
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des troupes de l’intérieur de l’île étoient-des

choses impossibles à exécuter; qu’à l’égard

des honneurs qu’ils réclamoient, je donne-

rois des ordres aux officiers de marine de
suivre l’ancien usage; que quanta leur pré. i

tendu droit sur les vaisseaux qui entroient
dans leur port , je le trouvois ridicule , parce
qu’il étoit inoui que des alliés et des amis

reçussent ceux qui venoient pour commer-
cer, par d’autres motifs que celui de les

obliger. I(Mon discours’fitimpression sur la muid
titude; mais quelques chefs crièrent qu’il
falloit en venir aux mains, etfirent entendre
qu’ils i ne pouvoient rencontrer d’occasion

V plus favorable que cellequ’ils avoient entre
les mains , et qu’ils m’obligeroient àfaire de

force ce à quoi je neivoulois pas consentir
de bonne grace ; en même-tems je me trou-
vai investi de tous côtés, et j’aurais sans
doute passé un mauvais moment, si un
commandant de mes troupes, a la «tête de
cinquante noirs , n’eût volé à. mon secours.

La vigueur de son attaque força une partie
des ennemis de se mettre sur la défensive ,
pendant qu’un autre détachement, qui avoit
attaqué le fort et avoit essuyé. une forte
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résistance , avoit été contraint de se retirer,
en désordre. Cetéchec favorisamon’évasian;

Deux chefs seuls s’opposaient à mon pas;
sage; mais-ayant paré leurs coups, ils s’ég:

crièrent : a: C’est un sorcier, nous sommes
perdus n. Je profitai de leur stupide saisissef
ment pour rallier les troupes de mon cam-
mandement, parmi lesquelles je trouvai
plusieurs de ’mes officiers et de mes soldatsî
qui, me voyant investi, s’étaient sacrifiés

pour me secourir. De son côté, le commun;
dant du fort , me voyant dégagé du, milieu
des ennemis , pointa le canon , et se disposa
à y mettre le feu, ce qu’il n’avait osé faire

jusqueslà , de peur que je n’en fusse moi-
même la victime. L’ennemi s’apperçut bien»,

tôt de mon évasion , et redoutant l’effet de,
l’artillerie , il se xretira à la hâte vers le
bois , en lâchant quelques coups. Arrivé
près du fort , je revis mes troupes avec ,
d’autant plus de satisfaction , que je ne pou-
vois leur donner assez d’éloges pour leur
attention à. exécuter mes ordres. On me reproï

chera peut-être de .n’avoir pas agiprudem.
ment en me mettant ainsi entre les mains des
ennemisyd’autant plus qu’instruit de leur
approche , je pouvois les éloigner en faisant

. Y 2 .
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usage de mon canon. Je répondrai pour me.

justification : -i. Que pour être libre d’agir contre une
nation que l’on se propose de civiliser, il
est nécessaire de’leur opposer des fait!
qui prouvent qu’ils sont les agresseurso

a. Qu’un chef ne peut se dispenser’d’éd

conter les plaintes. Si j’avois refusé de me
rendre à leur invitationjqui avoit l’apparence
de justice , la partie de la nation qui se plai-
gnoit pouvoit abuser de ce refus pour "ins-
pirer aux autres des sentimens de défiance,
et ma conduite leur en auroit fourni le pré.
texte spécieux.

3. Si malheureusement, au milieu d’une
Conférence, j’eusse fait usage du canon,
qui ne pouvoit man juer de causer un grand
massacre, les nations voisines, mal infor-
mées des circonstances , m’ auroienttoujoura
soupçonné d’avoir prémédité le coup, etdo

n’avoir amené cette conférence que pour
jas exterminer. Un événement de cette na.
turc, quoique fondé sur la justiCe , auroit
suffi pour m’alie’ner pendant quelque tems
tous. les esprits ; mais en l’évitunt , ma,
Conduite produisit le meilleur elfet. Les
peuples voisins, informés de l’action per-
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fide des Saphirobay et des Seclaves, et de
la modération dont j’avais usé en les. rey

poussant,- ne balancèrent pas à embrasser
notre cause. La guerre que nous allions
commencer étoit justifiéed’avance. Cefut
parles mêmes motifs, que: jerésalus défaire
à nos ennemis des offres de paix , qu’il;
refusèrent , il est vrai , mais qui nousmirent
à l’abri de tout reproche; . . 4 . l V’

’Le 3 , les interprètes que j’avais. députée

, vers les Saphirobay , pour leur faire des pro-
positions de , revinrent .etm’apprw
que les ,rconfédérés avoient rejetté. .bi’çnhloin

toute idée d’accommodement, letnqufik
avoientenvpyé un corps de ,mille hommes
pour s’emparer du poste situé à la plaine de

Santé. Le lendemain, jereçusla nouvelle que
l’ennemi-avoit été repoussé au fort Augusta i

«ihplaiçe- ’ . w! . .Le 5,1er chef Sauce, m’amena un secours
de millehommes contre les.nations,çono-
fédérées.à Ce chef descendoit d’un pirate

nommé Zen. La nuit du même journj’ap-
pris l’arrivée de trente bateaux .du;,paya,
qui. amenoient six mille hommes. denguerre
de la province de Rantabe, . L. - l 1

. v 1.46,1 un détacheraient qui’avoic envoyé

Y 3



                                                                     

- , 9  ( sa ) ,, ,ïcdônfioître  I’énnei r1i revifit . eh miapprft .
’(Îue Tes Antambours ,4 alliés des Shphirobay’,

bioîènt assis un camp dans la plaiarw,  et
affilier: d’oient que la jonction des Saphirobay
’èfdèé Secl’aves poix; .attaqùerk le poSte; que

"dansl’ùn autre eridro’it ces deux derniers peuh
ïfeâhvoîent’ fdrmé’tm’îs entre île posté

sàe Ïà’plaîne et. lue" juihcipal établîæemeùt  ,

afixi dç çouper la communication; lé mêmè
î’ôfifi He- Fus "îhfomé de l’arfiçée’yde Ïàuiixze

*niîlle’homme5’armé’s de la nà’c’îOnïSamba-

1m43; qui vefioiënt acini: lbfirflàeebùrà, et
’3Œxërïàôièfltà’êtbëéfioyéssans&elnîcæmrr

figréhfiémîsjzzswn «.4. v :33 (il .-
"fié-’19”g’iesPçHefëïMulattq -8fàht *vénus à

îëî’ùdfè w: ngfiaïîv’és’, à latere d’ùù corps

Sïé’ibirïts fiesfi’ïhlfiè’ëîxommès; je mèrendîs

Caivwbèuf’cïaùsla puîné. La ’ca’rpèagne’ oh

nous allions entrer ne ouvôî’ëfàihùq’uet
trèfle péhîhlé æ Eau’è’ëfles’ réanépsùe: Ydes

moma’gnes’qlfiirmlaifgèaviïfèëagendas
5s’IrMÏécag’éüx  cït’ie’ïn’oùs àvions’ë ’tfavèrsler’,

’ ’Ht”Ë1nï-pb:11flvôiëxitlhôuïprîver aènîl’à’iantage

sdé’übtfècanom W j "n ° " 4.
îïmîvês pëësïâùèânip des énnèlfiï’o’g mm I

dans la. Plaine de Mahe’rrompjjlë’ ’âôtabhàî

dînquaèxitî  f61MMï"etdeux-*xâ4îleb1ifikrs ,

x
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commandés par MM. l’Arminer et quelques

officiers de mon corps , avec ordre d’atta-
quer le poste des ennemis au coucher du
soleil. Bientôt après, nous entendîmes plu-
sieurs décharges qui me forcèrent d’avancer
pOur secourir mon détachement; qui n’a-

-’Voit pu déloger les Ennemis de. l’emplace-

ment avantageux où "ils étoient i campés. ,
Mais le feu ayant cessé bouta-coup , je sapa l

i posai que les deuxpartis-s’étoient séparés.
Pour m’en assurer, i’envoyai’ deux ïvolon-

i flaires qui rapportèrent qu’ils avoient remarc-
Iqué deux camps à une petite distanCelfiàn
«le l’autre, et que tous étoient occupés)" à

faire des. retranchemens. Instruit de: cette
manœuvre , j’ordonnai’ au lieutenantila Tour

de faire un circuit pour gagnerl’autrercôté .

du camp des ennemis, où il demeurïeroît
caché jusqu’au milieu de la nuit ;’ qu’aloss

il se tiendroit prêt pour fondre sur eùxia’vec
impétuOsité au moment où nous l’attaque-

rions du côté opposé. Mon officier remplit

mes ordres avec la plus grande exactitude.
A deux heures du matin, jîent’endis plu-
sieurs décharges , et comme j’étais prêt à

marcher , je m’avançai droit aux ennemis ;
mais au lieu de ceux. ci je rencontrai

. v Y 4
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les Sambarives qui ,tÇ ayant entendu plusieurs
Coups de canon, s’imaginèrent que j’en
étois venu aux mains. Le hasard ayautréuni

toutes mes forces , feutrai dans la plaine de
Maliertomp , oùrnous trouvâmes ,- non les
ennemis ,v mais à la place mon officier avec
sondétachement. Il m’apprit que , confor-

Iuie’ment à mes ordres , il avoit attaqué avive-

ment lelcamp des ennemis. Ceux-ch, en.-
.tendant plusieurs décharges de canon , s’é-

. soient imaginé que «l’attaque étoit sautenue

par. tome notre armée a saisis de frayeur. ,’ ils

mimoient pris la fuite; une partie s’était
sauge-e à lainage, le reste s’étoit retiré dans

les, boisa Mon détachement avois ramassé

plus de deux cents. mousquets que les
fuyaulsmvoient, jettes, et il avoit fait qua-

rantepriSOnniers. A 4 v
’Aiqsi;je devinssgmalürœde la plaine de

..Malwwmp., la partie la plus agréable et .la
"plus riche de soute la province d’Autimaroa;
elle,;ooeupe une espace de six lieues le long
de la rivière, de4Tingballe, et a plus de
quinze-lieues dedarge à. sa culture et sa
population ne laissent rien à desirer. Je
résolus-d’y établiroit: poste afin (Ben assuo.

Ier la possession, et-deprotéger la commu- A
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nicationentre elle , le chef-lieu de l’en;
blissement et la plaine de Santé. Pour cet
effet , je. fis partir aussi-tôt fi: mille noirs
qui étoient sous mes ordres; et pendant que
j’employois ainsi mes troupes, je. résolus
d’envoyer les prisonniers vers les leurs avec
des propositions de paix, afin de les con-v
vaincre de nos bonnes intentions; ces
peuples obstinés refusèrent absolumentd’ac-

céder à mes offres.

Leu, la redOute élevée dans la plaine de
Mahertomp fut achevée. J’y laissai; douze -
volontaires , commandés par un officier, et
défendue par quatre canons que,ï:j’av0î8
fait apportertde Louisbourg. Alorsj’avançai

avec toute mon armée dans la plaine de
Santé ; à mon arrivée , j’appris que les en-

nemis, au nombre de,sept.ou.huit,mî119
hommes , n’étaient campés qu’à ladiatance

de deux lieues nous, et que-leur camp
étoit bien retranché lapalissade. Je; fisi
jusqu’à ce que fausse reçu quatre pièçes de

canon de Louisbourg, Mais les chefs de mes
alliés, impatiens de signalerleur valeur,
An’attendirent point lÎarrive’e de « l’artillerie,

i et ils allèrent attaquer L’ennemi. Après plu-

sieurs assauts inutiles ils furent repoussés.
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montagne." ’ " iMes quatre piècesde canon étant arrivées,
jevniâavanç’ai moi-même l’a la tête de trente

’volontairves et de: deux Cents noirs disci-
plinés; et fila solde de l”établissement.’Nom

partîmes de nuit et à; l’insu de nos alliés; et
zdélaie point du jour ,I "ayant dirigé mes bat-
teries ,t jé’fis’ un feu roulant sur l’ennemi.

Dansl’espaced’une heure etdomie , une de
leursîpali’slsades ayant été entièrement dé-

truit-exils abandonnèrent un premier reo
tranchefùbfitlet filèrentde’rrière une redoute,

une lilslfurerit encore délogés. A la fin ,’ ils

se retirèrent avec précipitation et dans le
plus’grdnd’ désordre , "vers’une branche de

armas-ac Ra’nOnm’ena, hors de la portée
üul’calnlôil. vinais-n63 anisai instruits-qu.

fêtois; asrprises avec d’ennemi aC’coum-
ient), ef’VOyant 1&1:pr pas ils passèrent la
rivièréjël la 1- nage-j" des attaquèrent et les

finirent’dn’ déroute ’san’sï’éprouver de résis-

tance. Toute cette actionne me: coûta’ que

deux hommes, mon ëdlsinîer et mon do-
mestique: Les Sambarives’ perdirent onze
honnies; et. les ennemis’sdixa’nte-cinq. Les

Sambarives les poursuivirent pendant plus



                                                                     

’. 1.. i347). .
sieurs jOurs jusqu’à leürs frontières; pour,

arroi je restai dans la plaine de Santé.
:vÇLe 21 , mes troupes étant rafraîchies, je

levai mon camp afin de me rapprocher de
’ la seconde division de l’ennemi qui s’étoit

retirée au fond des marais d’Ampan gon, dans

j une île qui’avoitaenviron’ six- I lieues de cir-

conférences Ï - »- ï l * I 1- n 7
- - Le 2.12 , jŒrri-vài dans la plaine de Maherï-

somp, où j’a3sis mon camp au pied de la
nouvelle red dune . Cinq ours’fur’ent employés

àdécouVrirun-passage à travers lèsmarais ,
au): recOnuoî-tre la posit-iôn" des ennemis. l

v - ..: TLe 27 ,-je quittai la plaine; de Mahertdnip ,
i têt après avoir traversé la. rivièreë deTihgl

draille , êj’airivaizàl’l’entrée des marais , d’où

nous vîmes distinctement le camp; desîlenï
mettais *,«jui*’-ësoit à la distincte ’d’envirson une

«en net-demie ï et,consistoiten1 square mille
hou-[113.5.- a. :9. à i Tl un; Pinyin-Ï 1.
Le 281,"les*-enrieniis;re’êui4ént7üfi éche’c’â

*lfentrée fiée") laïlriviêre ’:de’ Ranënfontchj

qu’ils VWmti à défendra massages
perdirèmiiamnileïmonèav quiné quittèrent

’ leurs alliés, dont les! forées msieu: mg;
malmené en ’béttièïogécasiOn. ’

cinq-up , glatylmàplufiïearéièscærnibnehes

’(Üî) t. x-.;).
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entre les miens et les ennemis. Cette nuit ;
quatre volontaires que , j’avais envoyés
cueillir du bois pour l’usage du camp,
passèrent les marais et s’amuser-eut à attao
quer l’ennemi, aux tentes de qui ils mirent

le feu. ILe premier juillet 1775 , des pluies conti-
nuelles grossirent les eaux d’Ampangon à un
tel point , que notre camp fut submergé, I et
que nous fûmes obligés de «nous retirer: à

plus d’une lieue. Les ennemis, attribuant
notre retraite à une autre..cause , reprirent I
courage .etrentreprirent, de mon. harceler.
r Depuis le. rajusqu’au. 8, il plut sans in.
terruptiqn,Î ce qui donna le teins aux ennemis
d’environnsr lauracamp d’un fossé et d’une

pallissads. h, r Î A. u .; a
. Le ,9 r L’amateur; qu’unf corps d’ennemis

d’environ; trois. mille, 411903111553 s’étaient

ralliés depuis la défaite des Antambours, et
étoient retranchés dans le :çagnp qui. étoit

rital-vis nous; et qu’un autre corpsdnconlr
modoit beaucoup. mes troupesgçhmsles; env
virons de Louisbourg. ce ijom4à,--j’apprivs
llarrivée d’un vaisseau. w (J- , y t ., .- l

Le 10, l’officier qui emmoiuhu
doute de la plaine de . appellée
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prenoient une bonne murmure; que les en:
nemis desiroient former un traité de paix
arec moi; que les Sambarives et les autres
nations alliées commençoient à murmurer
de ce que je n’avais point attaqué l’ennemi ,

sans considérer les obstacles océasionnés
par l’augmentation des eaux. q

Le 13 , les ennemis , qui manquoient de
provisions dans leur camp, d’où ils n’o-

soient sortir, commencèrent à se repentir
de leurs hostilités. Instruit de leur détresse ,
je leur envoyai plusieurs bateaux chargés de
rinças bananes et d’une certaine quantité
d’eau-de-vie’, les assurant que j’étais si éloi-

gné de vouloir les exterminer, que je leur
laisserois le passage libre pour leur retraite
s’ils le desiroient , à condition qu’ils met-

iroient bas les armés. En conséquence ,
j’évacuai deux postes qui gardoient le pas-
sage depuis l’île jusqu’à la terre-ferme.

Cettevdémarche de ma part eut le meilleur
succès ; l’ennemi, voyant augmenter chaque

jour sa détresse , commença de se retirer
par pelotons; plusieurs se rendirent auprès

ide moi, je les reçus avec bonté , et après
leur avoir donné quelques provisions , je
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Le 14 , je reçus de Louisbourg la nouvelle

de l’arrivée du Conquérant , vaisseau partie;

culier commandé par le sieur Olivier, qui
j n’apportait des dépêches du gouvernement

de l’Ile de France; elles m’apprenoientqnc
le chevalier de Sanglier , capitaine de mais
corps, que j’y avois envoyé solliciter du se-
cours , avoit essuyé un refus formel et sab-
sole. Cette nouvelle fâcheuse-nie causa- le:
plus grande peine; mais comme il étoit
la prudence de sdutenir le’ courage. des
miens, j’annonçai que ce vaisseau
suivi de deux paquebots qui apporteraüstf

un secours de cent hommes, et je
à dissiper un peu la consternation
quelle mes officiers étoient plongés; Ami!

Du 15 au 19, je fus instruit que lassante
mis avoient commencé àentretenir
respondance perfide avec une partie de nos
alliés. J ’envoyai aussi-tôt mes espions. de

confiance à la découverte. .
Dans la matinée du 2° , un détachement

’ que j’avois envoyé observer l’ennemi, api

perçut deux noirs qui s’évadoient; le plus
vieux dit à l’autre : « Vas , et. dis-leur qu’ils .

ne doivent campter aucunement sur ceux
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qu’ils croyoientêtre leurs amis, et,que j’ai
été arrêté a. Ce noir, amené devant moi ,
avoua qu’il avoit été envoyé pour séduire

une partie de mes alliés; mais que n’ayant
pas réussi, il avoit voulu instruire ses com-
patriotes que nous nous préparions à lesuat-
taquer. Sur cette déposition , je tins une
assemblée composée de plusieurs chefs qui .
les condamnèrent à mort. Je souscrivis à
cet arrêt d’autant plus yolontiers , quecet .
homme se trouvais même qui, dans les
commencemens de l’établissement, avoit l
essayé de mettre le feu au fort Louis. Cette
sentence fut aussiatôt mise à exécution. L

Le 24, l’officier qui commandoit dans
le, fort Saint-Jean rapporta qu’un soldat
nommé la Gonivier, dernièrement arrivé
de l’Ile de France, avoit tenu plusieurs
propos. séditieux , assurant aux troupes
qu’elles étoient abandonnées , et. que l’Ile l

de France étoit si éloignée d’envoyer aucun

secours, qu’au contraire lestchefs de cette
colonie cherchoient toutes les occasions de
nous détruire. Voulant vérifier le fait par
moi-même , j’ordonnai à l’officier de garder

le silence, et de fermer les yeux; et afin
d’épier l’hOmme de plus près , je le fis passer
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l dans mon camp. La nuit , entre onze heures

et minuit, je sors de ma tente attiré par
quelque bruit; j e vois le soldat laGonivier,
frappant de plusieurs coups de sabre l’aili-
cier de garde , et lui disant que le terne vien.
droit bientôt où les soldats commanderoient
aux officiers de Madagascar. J’appelle aussi-
tôt la garde , elle accourt et seemeten devoit
d’arrêter le mutin, qui , furieux, s’élance

sur elle et blesse deux hommes , en criant :
«A moi, mes amis n. Ces mots me firent
d’abord soupçonner quelque complot. J obvia

cependant à la conduite des volontaires
qu’ils ne songeoint point à s’écarter de leur

L devoir; carils fondirent sur le mutin qui
s’enfuit vers le bois; mais un coup de Balle
le renversa par terre. Cet, événement inat-
tendu , qui étoit capable de nous faire per-
dre nos alliés, m’engagea à hâter la puni-

tion du coupable. J’assemblai donc sans
délai le conseil de mes officiers; mais il
expira de sa blessure avant que son jugement
eût été rendu.

Le 28, voyant que les ennemis , malgré
leur petit nombre, s’ol minoient à rester dans
leurs postes , encourages par la promesse de
trente mille Seclaves , je résolus de les atta-

quer.
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quer. Mais comme je ne. voulois point en
faire un massacre, je les avertis de notre
approche par plusieurs décharges de canon .
Les noirs nos alliés les poursuivirent trèsa
long-tems; ils se retirèrent dans la partie
septentrionale de l’île , aux frontières d’An-.

timananhar. VLe premier août , le sieur Bourdé , à qui
le ministre avoit accordé la pêche de la ba-
leine sur la côte de Madagascar, n’ayant.
point réussi dans son entreprise, me de-
manda la permission d’acheter du riz, afin
d’être dédommagé de son manque de succès.

Je me rendis à ses desirs, d’autant que
l’établissement , privé de marchandises , ne

pouvoit faire aucun commerce pour lui-
même. J ’accordai la même permission au

sieur Olivier , qui amena , pour cet effet ,.
un vaisseau de l’Ile de France.

Le 3 août , me frouvant délivré de mes
ennemis , et voyant laprôvince d’Antimaroa

sans culture, je pr0posai aux Sambarivés
de remplacer les Saphirobay, qui avoient été

chassés de leur province. Ma proposition
fut acceptée avec des transports de joie , et
ils convinrent aussi-tôt entre eux de me
payer tous les ans un tribut en reconnais,

Tomell. Z
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sauce de la protection que leur accordoit
l’établissement. 4

Le 4 , je tins une assemhl’éesgénérale pour

le partage des terres conquises sur l’en-
nemi. Je cédai la rive droite du Tingballe
aux Sambarives , et je gardai la gauche pour
l’établissement. Plusieurs détachemens de

Saphirolmy, qui se repentoient des hostilités
qu’ils avoient commises , vinrent me prier
de leur pardonner. L’accueil doux et affec-
tueux que je leur fis effaça bientôt de leur
esprit le souvenir des pertes qu’ils avoient
essuyées ; ils ’condamnèrent la conduite de

leurs chefs , qui avoient sacrifié leurs sujets
à leurs intérêts privés, J’appris de ces trans-

fuges que les Saphirobay étoient obligés
d’errer dans les bois et de vivre de racines ,
parce queles chefs des autres provinces leur
refusoient un asyle. Je résolus de profiter
de cette circonstance pour faire voir la
droiture de mes intentions. En conséquence,
j’envoyai , le joursuivant , des commissaires
auprès des chefs voisins , pour les engager à
assister les Saphirobay des choses néces-
saires à la vie , et à les recevoir avec arnitié,
pourvu qu’ils renonçassent au projet de con-
tinuer la guerre.Cette démarche ne pouvoit
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ahanquer de produite. un très-bon effet;
Le 5 , comme la subsistance des troupes

de nos alliés étoit très-coûteuse à; l’établis-

sement , je résolus de les Congédier ; mais
cette opération ne pouvoit, Selon la cou-
tume de me , se faire sans leur offrir des
présens; Le 6 , 7 et 8 furent employés à lellr

en distribuer, et je vis avec plaisir que
les différentes nations et leurs chefs se reti-
roient contens de mes procédés;

Le 9 , je fus attaqué de la fièvre»

Le 1b , voyant la guerre absolument téta
minée , je m’occupai sérieusement de pro-
curer à l’établissement toutes les commodi-
tés de. la vie. Convaincu de l’insalubrité des

Cabanes bâties avec desfeuillages; à la mau-
nière du pays, je résolus d’en construire en-

fièrement en bois . Mes troupes et deux mille
noirs à gages devoient être employés à
construire de nouveaux logemens pour le
gouverneur, avec un hôpital, des cabanes

- et des magasins , et deux cents autres noirs
à bâtir soixante maisons pour former la.
ville; et durant ces travaux, les troupes de
Sauce, composées de douze cents hommes ,
auroient travaillé au desséchement des
marais. Mais malheureusement je n’avait

Z2
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point alors les moyens nécessaires; autre-
ment Louisbourg auroit bientôt changé de
face.

Le 16., mon incommodité augmenta , et
je sentis un mal-aise général qui m’obligea

à confier le, commandement au capitaine
Mallandre , me réservant toutefois la con-
naissance des affaires importantes. Cepen-
dant ma maladie devint de jour en jour
plus sérieuse , au point qu’il ne fut plus pos-

sible de me livrer à aucune occupation.
Le 20 , je me trouvai un peu mieux, et

j’appris la mort du sieur Garreau.

Le premier septembre, se firent les fü-
tnérailles de cet intelligent et brave officier- ,
qui emporta avec lui les regrets. de tout le
corps. J’ordonnai au sieur Rozier, élève

du sieur Garreau , de faire les fonctions
d’ingénieur , dont la place étoit vacante par

cette mort. i ’Le 21 , les officiers de mon corps se ren-
dirent auprès de moi, pour demander que
je leur cbmmuniqnasse les intentions de
la pour relativement à l’établissement de

Madagascar , afin de pouvoir, en cas que la
l maladie m’enlevât aux soins de la Colonie ,

agir conformément au bien du service ; mais
s
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dinaire, je les. priai de remettre, la confié-Ï

rence au lendemain. A l
Le 22 , la fièvre me quitta, et je me trou-

vai un peu plus fort. Les officiers se rendit
rent chez moi; je leur communiquai une:
partie des instructions quïls m’aVoient de;

. mandées. I la Le premier octobre , le sieur Olivier , Ca;-
pitaine’ d’un vaisseau particulier avenu des
l’Ile de France , et qui avoit apporté des;
subsistances pour ’établissement , mit à lan’

voile avec une Cargaison de six cent Gin--
queute mille livres de riz ; le sieur Bourdél
en emporta de son côté huit cent cinquante
.mille livres. Un tel secours de provisions-
devoit être très-agréable à l’Ile de France ,3

et si ce gouvernement eût fourni nos ma-
gasins des marchandises nécessaires , il eût
Pu s’en. procurer une quantité prodigieuse ;

au lieu que les insulaires le laissoient se
gâter faute d’en trouver le débit, et il étoit

à craindre que cette raison ne rallentît leur
ardeur la saison suivante.

Le 2, les chefs Sambarives demandèrentla
permisson de dresser sur leur territoire
particulier des mâts de pavillon , afin.

A Z 3



                                                                     

d’être distingués les uns des autres. J’ark

lierai à leur demande , et en même-teins je
distribuai à. chacun d’eux un pavillon blanc,
avec plusieurs bandes d’étoile rouge et
bleue. Le même j0ur- les chefs Saphirobay,
qui. étoient toujours demeurés attachés au
gouvernement, , demandèrent la. permission.
de bâtir une ville , sous la protection du fort,
Louis, afin de se défendre. contre? les incur.
siens de leurs ennemis. Je me rendis à leurs:
desirs., d’autant plus volontiers qu’ils. favo..

lisoient le plan quej’avoisformé. de peupler:L

leur province autant qu’il étoit possible. à
cause de son voisinage. du chef-lieu del’éta-
blissement , où la consommation étoit mm».
rellemen-t plus considérable qu’en aucune.
autre partie de l’île.

Le 4.,Hyavi , chef de la provincede Mixe
havelou , me demanda du secours contre les.
Fariavas et les Betalimènes , qui lui avoient
déclaré la guerre. Comme ce. chefavoit ton-.
jours agi conformément aux intérêts des.
européens, je résolus. de lui donner du se-.
cours; en conséquence , je fis partir pour
FoulæPoint sept volontaires, et un officier

v subalterne , avec ordre d’obéir au commen-L
duit. de ce poste. J’étais. bien convainCu.’ au:
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fond que le premier bruit de mofi entres
mise dans cette affaire mettroit fin, à. la

guerre. . . a .4 ;Dans l’intervalle du 7 au r2 , j’allai visiter
le district qui avoit été cédéaux Sambarives ,.

sur les bords de la rivière de-Tingballe.
terres en étoient excellentes ;. mais. le terri-

s toirevannexéà l’établissementpar la dernière

conquêteétoit bien supérieur. Quels avan-
figes immenses on. pouvoit retirer d’un
canton: de- vingt-deux. lieues de longueur,
le long d’une rivière navigable 1 p I

Le i3 , je donnaitdes ordres pour fortifier
le fort. Saint-Jean d’un large fossé et d’une

double palissade, avec un chemin couvert;
je fis aussi bâtir plusieurs cabanes dam-le.
bois. pourriel commodité des voyageurslqui
se rendoient à. la. plaine de Santé. ’

Le r4 , jereçusun courier (l’a-M. Mayeur ,1

interprète , et de M. Corbi ,. un de mes offi-
ciers. Celui-ci étoit allé par eau visiter les.
contrées septentrionales de l’île. L’autre

voyageoit par-terre et" le long de la côte
pour examiner-les baies , les havres r les ri-

v fières ,lesnaturels du pays, leur nombre , r
leurs forces , leur industrie et leurs intérêts
mutuels. le leur mais. ordonné de pousser

Z4
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leur route jusqu’au territoire de L’ambouin’,

Chef qui prenoit le titre de roi du nord. Mon
intention étoit d’engager ce chef dans nos
intérêts et de lui acheter l’île Nossèbe , si

(très ’au nord-ouest de Madagascar ; à 13’
35’ de latitude-sud , et à. 45° 6’ de longitude

ide’ Paris. Ces deux officiers me faisoient
passer le journal de leur voyage. Ils m’ap-
pronoient qu’ils s’étoient réunis sur le terri-

7t’o’ire des chefs Lambonin , dont ils avoient
été reçusavec des marques d’amitié; que ce

v chef, étonné au seul nom d’hommes blancs,

avoit résolu , avant leur arrivée, de m’en-

"voyer des ambassadeurs pour former un
irraité d’établissement , et qu’ils avoient pro-

f’fité de’ces bonnes dispositions peur entrer

avec. lui dans une alliance réciproque;
qu’ils lui avoient acheté l’île Nossèbe , et

réjue’, leur mission étant remplie , ils n’at-

"tendoient que mes ordres pour revenir.
ï 5’ Assuré de l’attachement du chef Lam- ’

bonin, qui avoit intérêt de chercher un
’ appui contre les vexations des Seclaves , je
pouvois compter sur un allié respectable,
- en état de me fournir quinze ou vingt mille

hommes.’

Depuis le 15 juSqu’au 20,. touiétantdans
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une parfaite tranquilité , et mes troupes
étant remises de leurs fatigues, je recom-
mençai les travaux, et je les employai à
bâtir une place de résidence pour le gouver-

neur.
Le a) , j’appris que plusieurs bandes de

Saphirobajr s’étoientapprochées (le-l’établis-

sement , et avoient mis le feu à plusieurs ca-
banes des Sambarives; jedétachai aussi-tôt
douze volontaires , commandés par un offi-

CÎer; et soutenus par six cents noirs , afin
de purger de ces fugitifs les bois et leurs
avenues.

Le 22 au soir , mon détachement revint
avec trois prisonniers qu’ils avoient faits sur
un gros de ces pillards qu’ils avoient sur-

pris. I ’Le 23, je reçus des dépêches. de l’offi-

cier qui commandoit à Foul-Point. Il me
.marquoit queles ennemis d’Hyavi avoient

t fait des offres de paix à condition que le
commandant de ce poste seroit pris pour
juge des .diiiérens qui pourroient s’élever

entre eux et Hyavi ; mais que celui-ci ayant
V refusé d’yconsentir , il s’engageoità amener

gHyavi à la raison, pourvu qu’il eût la perm
mission d’employer la menace, en cas qui-il.



                                                                     

( 362 ) i .se refusât obstinément à tout accomoâe-
ment. Comme cette démarche pouvoit attar-
cher un peuple entier à mes intérêts , et
quelj’étois bien sûr (le la prudence de mon

officier , je lui. fis passer des ordres en scon-

séquence. h iLe 24 octobre , ne voyant arriver ni. (les
nouvelles d’lîurope ni le chevalier de San-
glier , que j’avois envoyé chercher des se-

»cours à l’Ile de France, je me livrai à. des
réflexions affligeantes. Je n’avois d’autre res-

source que ma fermeté contre leIMlheureux
destin qui me poprsuivoit.-Je voyois avec
inquiétude l’approche de la mauvaise saison

durant laquelle, si nous étions toujours pri-
-vés de secours, j’avais tout lieu de craindre,
vu l’impossibilité où je serois de faire andins

-établi35ement dans l’intérieur du pays, de

" voir la colonie plongée de. nouveau dans
la situation la plus critique. Les troupes , ne

’voyant arriver-aucun des secours dom l’es-
pérance avoit jusqu’ici- soutenu haut cou--
rage , devoient bientôt se regarder comme’
abandonnées , et cela avec d’autant: plus de
certitude que, les bruits semés à l’Ile de
France sur la » diminution de mes forcé;

. avoient été ,malgré toutesmes Précaution: 1.
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divulgués à Madagascar. La patience cou-
rageuse de mes officiers , qui avoient pris
la ferme et généreuse résolution de faire
leur devoir, en relevant les esprits abattus
des soldats , étoit le seulsoutlen de mon me
chancelante ; elle me fit concevoir la possi-
bilité de résister à cette crise affreuse. Mais
qui pouvoit répondre de la solidité de mes
forces, qui devoient naturellement s’afYoi-
blir de jour en jour? Quelle cruelle sîtuatîon
pourun commandant en chef, d’être réduit,
après avoir triomphé de l’intempérie. d’un

climat brûlant, à lutter contre des maladies .
dangereuses et contre des fatigues infinies g
après avoir vu ses «troupes diminuées d’un

fiers, d’être obligé de faire face à tout,
pour conserver les avantages qu’il a obtenus;
que dis-je , d’avoir à les défendre contre
des invasions soudaines ; et loin de reCevoir l
les secours qu’il réclame , d’être’ en butte à

la jalousie et aux calomnies- de personnes
on place qui avoient ordre du gouverne-
ment de subvenir à tous les besoins qu’il
pouvoit avoir! On m’avait promis que je
recevrois tous les une des secours et un ren-
fOrt. de cent vingt hommes ; que d’un autre
télé ,l l’lle de France fourniroit à mesplus
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pressans besoins; et qu’en un mot rien ne
manqueroit pour le succès de me. mission.
Mais, hélas! deux années s’étaient écoulées

sans avoir vu l’effet d’aucune de ces prao

! messes. Si les secours tardoient encore un
peu , je voyois arriver le moment inévitable
où disparoitroient tous les fruits de mes tra-
Vaux , de mes soucis et de mes fatigues , et
ou la France seroit privée pour jamais des
moyens de regagner la confiance des na-
turels. Telles étoient les réflexions qui
m’obsédoient et qui faisoient endurer à mon

esprit des tortures que la plume ne sauroit,

exprimer. -Depuis le 25 jusqu’à la fin du mois , j’em-

ployai mon tems à visiter les ïpostes , que je
trouvai dans le meilleur ordre possible. Mais
je remarquai sur tous’ lesvisages une tris-V
tesse, un abattement dont je connoîssois
trop bien la cause. Sans linge et presque.
nuds, ils avoient entièrement perdu cou.
rage; et moi, sans aucunes ressources , je,
ne pouvois ni alléger leur misère, ni rele-
ver leurs esprits abattus. ’

Le premier n0vembre 1775 , je rassemblai
un certain nombre de femmes du pays , que
jàem’ployaia’faire des;habits; je à!
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tanner des cuirs , avec lesquels je chargeai
les cordonniers que j’avais heureusement à
mon service , de faire des souliers pour me.
malheureux compagnons. Pour les distraire
de leur misère, je les exercai à tirer au
blanc , et je marquai un prix pour ceux qui
auroient fait preuve d’adresse. Cet exercice
étoit tout-à-la-fois utile et amusant.

Le 4 , j’appris l’arrivée d’Effonlahé -,

chef Saphiro’bay, qui demandoit une au.
dience au nom de sa nation. Je le renvoyai
aulendemain,pourdonner le tems aux chefs .

i Sambarives de se réunir et d’être témoins
des propositions ’de cet envoyé.

Le 5 , je donnai audience au chef Saphi-
ro’bay. Il avoit la tête rasée pour marque ude

soumission, et se prosternant contre terre ,’.
il prononça ces mots : a: Chef infortuné du l

Suphirobay-Antimaroe, je me jette aux
pieds du grand chef pour implorer sa. clé-
mence au nom de toute ma nation , qui de-
mande la. permission (l’envoyer des députés

pour expier ses fautes. Je suis venu aupara-
vant: offrir me. vie , si elle est nécessaire. J e
t’en conjure, ne nous regarde plus comme
des ennemis, mais comme les restes d’un
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peuple maman-eux, qui sent obéissans et
soumis à tes loix». ’

Je répondis en ces termes : g: J’ai été via

veulent affecté de la conduite séditieuse des

chefs Sapliirobay. Je prends votre propre
nation àtémoin de la bonté avec laquelle
j’en ai agi, dans la vue de conserver une
alliance et d’éviter une guerre dont les con-
séquences ne pouvoient manquer d’entraî-

ner votre destruction. Et vous , Effonlahé ,
qui maintenant me parlez , répondez; trois
fois ne vous ai-je pas chargé de porter mes
offres de paix à vos compatriotes? Estce
ma faute si mes offres ont essuyé trois refus?
Jugez. donc aujourd’hui qui de vous ou de
moi est-coupable ; que] est celui qui a mérité

le châtiment du ciel. Les sermens de fidé-
lité qui nous unissoient avant cette mal»
heureuse guerre ont été violés par vous...
C’est vous qui avez foulé aux pieds vos en.
sagemens avec nous. C’est vous qui avez osé

enfreindre un traité fait en présence du ,
Souverain Etre. C’est lui qui vous a punis g
et vous a fait reSSentir les effets de sa ven-
geancc. Maison ne me reprocherajamais de
,refuser les offres d’amitié faites par les

a
q
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habitus de Madagascar. Il est de mon de;
voir de protéger les infortunés et de rendre
justice où elle est due, au prix de mon sang
et de celui de mes compagnOns. C’est en
Vertu de ces ordres que je pardonne à la
nation des Saphiro’bay. Ils peuvent m’en-

voyer, le mois prochain , ceux de leurs
chefs qu’il leur plaira choisir, pour régler q
les intérêts communs des deux nations a).

L’envoyé des Saphirobay, satisfait de ma
réponse , renouvella ses prières , me reniera ’

cia et se retira. .
Les chefs Sambarives, quiavoient été pré-

sens à cette conférence, me témoignèrent
leurs craintes sur le pardon que j’avais aco
cordé aux Saphirobay. Peut-être avois-je,
l’intention de les rétablir dans la posses-

sion de leur province entière, et alors
les Sambarives seroient forcés de l’abandon-

ner. Je les assurai qu’ils seroient maintenus
dans la partie de la province qui leur avoit
été cédée , et ils se retirèrent contens.

Depuisle 6 novembre jusqu’au 13 , je fus
occupé àexercer mes troupes; je leur fis dis.
tribuer des vêtemens qui se trouvoient heu-
rensement faits.

Le i4, il arriva de FonlsPoint un conrier



                                                                     

i

( 368 )
accompagné de deux chefs soumisàHyavi.
Mes officiers m’apprirent que ce roi avoit

I enfin adhéré a ma requête , ’et que la paix
étoit conclue ; mais que d’un autre côté , les

chefs subordonnés à Hyavi ne pouvant sup-
porter plus long-tems son oppression , forf
moient le projet de se révolter contre lui. Les
deux chefs qui avoient accompagné ce cou-

. rier me firent part du détail de la conjura-
tion, et m’assurèrent que tous les sujets de
ce roi étoient disposés à se soumettre à l’éta-

blissement , pourvu que je me déclarasse
contre leur souverain. J’aurois peut-être ,
dans un autre tems , écouté favorablement
cette proposition; mais dans la situation où
je me trouvois alors , il n’aurait pas été
prudent de m’engager dans une affaire de
cette nature, qui pouvoit avoir les consé-
quences les plus sérieuses. Je me contentai
donc de promettre à ces deux chefs d’ame-
ner Hyavi à la raison, et je les détournai
de tenteraucune entreprise contre lui jus:
qu’à ce que je me fusse assurédes faits par

moi-même. Mes promesses furent accom-
pagnées de présens dont ils furent très-

satisfaits. ALes intérêts de l’établissement deman-

doient
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rioient que la puissance d’Hyavi fût limi-
tée; mais une révolution soudaine pouvoit
mettre le gouvernement en danger; et ce
n’est qu’après un espace de-tems , que l’au-

torité de certains chefs peut être diminuée.
D’un autre côté , il est nécessaire de les trai-

ter avec douceur, et de leur exposer leurs
, vrais intérêts; car il est certain que les peu:

ples de Madagascar ne pourroient
être subjugués par la force , et que l’on-l

nage de leur civilisation ne pourroit être
opérée que par un homme dont la conduite ,

les vertus et la, justice lui auront acquis la
confiance des chefs et des sujets. -

Le. i5 et le. 16 furent employés à réparer
les chaloupes , les bateaux. et. lescanots , et
à les mettreèn état de servis. ’

Le 17 ,i le sieur Aumont , garde-magasin
mourut. Je fis mettre aussi-tôt les scellés Sur
ses papiers et ses effets , afin de les envoyer. »
à M. Maillart. D’un autre côté ,’ pour que

le service ne souffrît point , je fis faire Pin;
ventaire des magasins que je confiai par
provision îau sieur Besse Ftrésorier e cantor.
mément à l’intention du ministre , qui 2 dans

ses dépêches , m’ordonnoit de confier la
caisse et les magasinsàune même personne;

TameII, " Àa
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Je ne fus pas peu surpris d’apprendre du
pecrétàire de l’administration que tous les
registres de recette et de dépense étoient en
blanc; Cette méthode admirable de tenir
des ïeomptes a dû plus d’une fois avoir
des suites rien moins qu’agréables pour
M, Maillart , qui choisit de pareils gens.

Le .18 , des noirs me donnèrent ayis qu’un
bâtiment anglois», qui faisoit voile le IOng
de la côte , axoit tellement été battu par la
tempête, qu’à la vue de l’établissement
d’Angontzi, ils avoient été forcés de gîter.

plusieurs coups de canons pour demander
du secours; mais le gros tems l’ayant jetté
acini de la ,,côte , ils l’avoient perdu de vue;
flepuis il avoit été apperçu d’Adraya à la

distance de deux lieues. Sept hommes seu-
âement siéroient sauvés sur ’un canot , se:

avoient abordé à" Loquez. Le. lendemain ,
j’qrdonnai àlVI. .Mayeur, interprète , qui
n’était qu’à deux journées du lieu où ces

infortunés avoient pris terre, de leur donner
des secOurs , V et (le leur fournir les moyens
de se «rendre au, chef-lieu de l’établisœ.»

; ment; l - Ü z: i. î;
: l Le 19, plusieurs noirs" delà côte occi-
dentale m’appfirent que les chefs au Sc-
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plaves avoient tenu une conférence , dans la;-
fluelle ils avoient arrêté de faire la guerre aux
François, et (l’engager tous les peuples de
l’est dans leur intérêt; qu’en çonséquence

de cette déterminatiou ils avoient envoyé.

plusieurs chefs dans I différentes provirrf
ces pour les porter s’unir Contre rétablis:
sèment. Ces rapports demandoient toute,
mon attention. Eu conséquence , je fis
fies espions le recherche de la rériteî

«afinid’avoir le terris de faire des préparatifs;
Œen cas que les Seçlayes réussissent à fourrer.

une ligue avec les peuples de la côte spriep:
tale; ils étoient spécialement chargés: de
s’assurer si les ennemis ayoient desSein. de.
fondre sur nous dans la mauvaise; saison g
fie qui eût été trèsinquiétant pour Amoiêiidlz-

Le au , j’envoyaii mes espions avelezdliyersfi
guiches de. marchandises guinde les égliaugen;

.çontre des bestiaux. le faveur de .çeiiçoiu-fl
merce2 ils-devoient s’iustruirke; des. meugler):
m’es des-5691m? e? des inteætëpnê 49 .diâfé:

rentes nations. G e r l. L.. Le 2; , les chefs. Sambarives se maudirent
la l’établissement; ils étoient ponsternés de

la nouvelle de la guerre. que les S’ecleves
- page. eyoiçut déClfll’éGïilê demandèreutpour-Î.

I A a 2’.
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quoi les secours de France étoient si long.
tenus sans arriver ; et comment je ferois , si
fêtois attaqué par les Seclaves , avant leur
arrivée et dans la mauvaise saison ; ils ob-
servèrent qu’avec le petit nombre de mes
gens je ne pourrois opposer aucune résisq
tance aux ennemis , et qu’eux-mêmes des
viendroient’leurs victimes , comme étant les
plus zélés et les plus fidels amis de l’établis-

sement; Pour ranimer leur courage et dis-
niper leur frayeur , je répondis que j’étais
étonné de la crainte qu’une nation aussi

Brave laissoit voir en cette occasion; que
Îes sambarives devoient avoir une meilleure
épinion de ma valeur , et que je savois para
faitement ce que j’aurois à faire , si ’étoîs

attaqué. iMa réponse ne les satisfit point;
Élisrrenouvellèrent leurs plaintes. a Vous

abandonnerez , me dirent-ils ; votre
fioi’ln’vfiélïvous envoie, plus aucun secours.

Vous Ânes «près de nous quitter, et nous.
géronsmalheureux pour avoir été vos amis n.

La voix du peuple se mêla à celle des chefs g
aemandêrent que. je m’engageasse par
serment à ne les point abandonner. Je
donnai plusieurs repas aux chefs et au peu-
fle Sambarive, et e ne négligeai, rien pour,
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leur inspirer toute la confiance nécessaire;
mais au fond, j’étois loin d’être tranquille ,

car je me trouvois-aux approches de la
mauvaise saison , sans secours , sans troua
pes , et en un mot, totalement abandonné:

Le 14 décembre , arriva du nord une pie
rogue, portant une femme Malaise , qu
seule avoit surVÉCu au naufrage du vaisseau
anglois. Elle m’apprit quece bâtiment avoit

quitté Bombay avec seize canons et cente
hommes; que sa cargaison étoit composée
de soie et autres marchandises des Indes,
avec des armes à feu et de l’eau-de-vie;
qu’après avoir quitté Bombay, ils avoient
mouillé à. l’île de Johanna, et qu’enfin

arrivés près de la côte de Madagascar, ils
avoient essayé de s’aboucher avec les natu-
rels du pays , mais qu’ils n’avoient pu réus-

rir; que toute les fois que les canots s’én
toient approchés. du rivage, les insulaires
s’étoient toujours présentés en armes pour

les empêcher de prendre terre, ou qu’ils
s’étaient retirés dans l’intérieur du pays;

qu’enfin , le bâtiment ayant été assailli
par une tempête ,’ avoit été obligé de se

tenir loin de la côte;bientôt tout l’équipage

se jette dans les chaloupes pour se rendre Ô:

La:
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Ïerre à que sur trois chaloupes deux s’étoienl:

abîmées , cédant au poids des hommes qui s’j

étoient jettés ; la troisième seule avoit gagné

terre ; elle portoit le capitainepet Sept per-
sonnes; que le capitaine et six autres étoient
morts, et qu’elle seule restoit de tout l’équi’.

page. A kI Le 15 5 mes espions de retour me confiri-
huèrent la nouvelle (les grands préparatifs
de guerre que les Séclaves faisoient con-
tre nous; ils n’attendoient que la fin de
la .mauvai’se saison pour entrer ’én Canipaï

gué au nombre de trente mille Hommes ;
ils avoient envoyé des émissaires dans diiié-

rentes provinces pour engager les chefs dans
leurs intérêts; ils comptoient au reste beau;

coup plus sur leurs propres forces , persua-
dés que les François ne soutiendroient pas
même leur présence, et quand ils les au;
roient forcés à se retirer dans leurs forts ,
qu’il neleur seroit pas difficile de réduire les

provinces de leurs alliés 3 qui lieroient Con-
traints (le suivre leurs étendards. Cette non-4
vellea quelque désagréable qu’elle fût, à cause

du mauvais état. où se trouvoit l’établisse-

ment, me donna quelqueconsolation, assuré
(1118168 ScolaVes me laisseroient tranquilles
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toute la mauvaise saison , et que les
secours si long-teins attendus arriveroient

enfin. -Le 15, j’envovai’ plusieurs courtiers au

nord et au sud de l’île ,- pour instruire les
chefs des mouvemens desSeclaves , et pour
leur enjoindre de se tenir prêts à se réunir à

mes forces y au premier Ordre que je leur en
donnerois ; je leur signifiai de plus que tous
ceux qui recevroient les Seclaves sur leurs
terres , sous quelque prétexte que ce fût,
seroient regardés comme ennemis de l’état

blissement. i. -Le 18 , je fus instruit de l’arrivée des
chefs des Saphirobay et d’Àntar’nbour; ils

demandoient une conférence et la paix.
Le 21 , je leur donnai audience. Ils dirent

que leurs malheurs et la force des armes"
les ayant dépouillés de leurs térres et réduits

à l’état vil et abject de vagabonds , ils avoient

arrêté unanimement de se livrer à moi; qu’ils

ne demandoient qu’une partie de leur prosa-1

vince pour la cultiver , et’non en propriété ,

tiroit qui appartenoit aux Sambarives. Ils
finirent en demandant que s’ils étoient nous
damnés à Être mujours malheureux, il-leur’

fût du moins permis de mourir dans leur,
319.4



                                                                     

v . . ( 376 )* .patrie. Témoin. de la sincérité de leur ret’
pentir, et persuadé qu’il étoit de l’intérêt

de l’établissement que la province fût aussi
peuplée qu’il étoit possible 5 je leur pardon-.

nai , et les chefs prêtèrent serinent de sou-

mission et de fidélité. h
Le sa , un bâtiment mit à l’ancre près de

l’île d’Aig’uillon; il étoit commandé par le

chevalier de Sanglier, que j’avois envoyé à.
l’île de France; ce. capitaine me présenta
qùatre recrues qu’il avoit levées , et qui com-

posoient tout le «secours que l’île de France

me faisoit passer. J ’employai tout le jour à
lire mes paquets, dans l’espérance d’y trou-

ver quelque ordre ou des lettres du minis-
tre; mais je n’y trouvai que des sarcasmes ,
dont les dépêches de MM. Maillart et (le
Ternay étoient remplies. M’. de Sanglier
m’apprü que plusieurs procès m’étoient in-

tentés à. l’Ile de France; et qu’enfin les ou-

trages , les calomnies , les impostures , tout
étoit emplové pour m’accabler. l

Le 27 , je reçus la visite de quatre pen
sennes que M. de Ternay m’envoyait pOur
être employéscbmme vol o’ntaires d’honneur. -

(3e commandant prétendoit servir l’état en

me donnant des hommes demie réputation
l. ’; À.

.enry.



                                                                     

, , . ( sa"; r . .étoit flétrie par des bassesses et des crimeâi.

Je veux bien taire leurs noms , par égard
pour leurs familles. Je reçus la nouvelle de
la mort de Louis XV, et de l’heureux avé-’

nement de Louis XVI au trôna. J’appris’
aussi qu’il y avoit eu du Changement dans
le ministère. Je craignis que Cette raison ne
différât l’envoi de m’es secours 3 et ne dé-

rangeât le plan de m’es Opérations. Tout se

réunissoit Pour contrarier les progrès de
l’établissement;

Le 11 janvier i776 , le Coureur , que j’as-
mis envoyé à l’île de Mozambique , arriva.
Le capitaine m’apprit qu’il avoit été" obligé

de mouiller à l’Il’e de France , et qu’il n’a-

voit pu acheter que très-peu d’esclaves. Ce
rapport m’étonner d’autant plus que les mars

chandises que jelui avois confiées étoient en.
très-grand nombre. En conséquence , j’en-

voyai une personne de confiance à bord,
afin de savoir des officiers et de l’équipage,
quelles étoient les acquisitions faites à Mo-
zambique ; je me rendis moi-même à bord
pour assister à la perquisition. J’appris que
le capitaine avoit acheté quarante- deux
nègres à l’Ile de France, et qu’ils étoient le.

produit dela. cargaison et du riz. En console
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queues, je le fis mettre aux arrêts sur son
bord. Il avoit amené de l’Ile de France»
trois hommes , dont l’un se disoit tailleur;
l’autre marneur, et le troisième écrivain.
Ils étoient tous trois malades, et fioient été
tirés de l’hôpital, sans doute pour augment
ter le nombre des morts à Madagascar.

Le 12’, je reçus avis que le Rohandriat’
Cunifaloues étoit en chemin pour venir se
inettre sous la protection de l’établissenient ,

afin de résister aux Seclaves , qui lui q fai-
soient des menaces , et dont plusieurs déta-
chemens avoient déjà mis le feu à tous les
villages qui se trouvoient sur nos frontières;

Le 13 , deux chefs Sambarives 5 qui étoient
très-attachés à ma personne , m’apprirent

que le roi des Seclaves avoit envoyé secret:
toment des couriers à Hyavi , roi et chef de
Foul-Point; pour l’engager à agir contre
les intérêts de l’établissement, et qu’Hyavi

avoit tenu à ce sujet une conférence , dans
laquelle les Envoyés des Seclaves lui avoient
proposé de le soutenir dans la souveraineté.
sur tante la côte de l’est, a condition qu’il
dédlareroit laI guerre à l’établissement à mais

qu’Hyavi n’avoit pu consentir à faire la

guerre aux blancs; parce que, selon lui,



                                                                     

, . a . l 379 ) ,il étoit impossible au roi de résister aux
Franç0is , dont les sorciers étoient plus forts

que ceux des noirs; que d’ailleurs le baron;
qui étoit astrologue, n’ignoroit rien; de ce
que lion méditoit contre lui; et que pour
lui , s’étant engagé par Serment d’être fidele

à l’établisœment, il n’oseroit jamais tenter

rien contre lui , parce qu’il étoit sûr de
mourir à. l’instant 5 s’il venoit à rompre son

serment. I I lLe 14 , j’appris qu’I-Iyavi , malgré sa réa

ponse aux Seclaves a s’était tourné de leur

côté; et qu’il leur avoit fourni des armes
et des munitions. "cette perfidie me fit naître
l’idée de diminuer son autorité; ce qu’il étoit

facile ide faire en assurant lès chefs Mulatta ,
qui descendoient d’européens , que l’alliance

d’Hyavi avec les Seclaves les réduiroit en
Servitude , et qu’une fois soumis à Hyavi 3
ils ne tarderoient pas à être confondus avec
ses esclaves. Leur esprit fier et hautain au-
roit saisi cette occasion de se soustraire à la
domination d’Hyavi en s’attachant entièreà
ment à l’établissement; mais je. préférai de

Conserver la paix et la tranquillité le long de
la c’ôl’e de l’e ’.
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conférences, et je fis partir des émissaires
pour examiner les mouvements des ennemis:
, Le 22 , les chefs Sambarives m’apprirent
que les Seclaves les avoient invités’ à se
joindre àeux cOntre les blancs; mais que
leur nation avoit répondu en leur envoyant
de la poudre, (les balles et des pierres à
fusil (ce qui étoit une déclaration de
guerre) , leur déclarant que les Sambarives
s’étoientvunis à moi avec sincérité; qu’ils

regardoient mes ennemis comme les leurs,
et qu’ils ne donneroient point aux Seclaves
la peine de marcher contre eux, parce que
leur projet étoit de les aller chercher; je
donnai un repas à cette brave nation.

Le 23 , je fus instruit par mon interprète
que les Sambarives avoient envoyé plusieurs
de leurs chefs dans différentes provinces
pour engager les peuples à. s’unir à eux pour

faire la guerre aux Seclaves. Ils publièrent
une déclaration par laquelle tous ceux qui
ne se joindroient point à eux seroient re-
gardés comme leurs ennemis, et que leurs
troupes mettroient leurs provinces à feu et
à sang. Cette marque d’un attachement ”
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extraordinaire me toucha vivement I; et je
soupirai après l’occassion de convaincre ce
bon peuple, de mon affection.

Le 14 ,v je reçus la. nouvelle positive que
les Farines et lesBetalimènes avoient recoin-.-
mencé la guerre contre Hyavi, et que ses pro.-
pres sujets s’étaient soulevés contre lui, indic
gués de ce qu’il s’était entré en alliance avec

les Seclaves. Bientôt après Hyavi me fi;

demander des sec0urs. v
Le 2.5, les chefs des Antambours me firent

savoir que plusieurs chefs des Seclaves , éta-
blis sur les frontières , avoient refusé de
prendre les armes contre l’établissement;
et que , pour éviter la rage de leur roi , une
partie d’entre eux s’étoient refugiés chez

les Antnmbours 5 et que les autres, suivis
de Cunifaloues, étoient en chemin pour se

rendre auprès de moi, A .
Le 29 , Diafaick , chef de Machineranon;

et confident d’Hyavi , vint demander des
secours contre ses ennemis s il seplaignit en
pâme-toma du bruit qui couroit que j’avais,
abandonné l Hyavi; que pour cette raison
il étoit indispensable que je me déclarasse
en sa faveur , afin d’appaiser les troubles et
les révoltes qui avoient été excitéâpalîmi 8,00;
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suscité à lui-même les embarras dans les-
quels il se trouvoit ; qu’il avoit donné sujet
à ses ennemis de se déclarer contre lui une
seconde fois, en formant avec nles’Seclavés

I une ligue contre le gouvernement 5, que c’é-g
soient ses procédés qui avoient déterminé la

p conduite des .Betalirnènes et des Fariavas ,l
l et que j’étais instruit de toutes les intrigues

d’Hyayi. Diafaick , confondu par. ma ré-
pansea se jette à. rues piedsz d-eruandanç
pardon pour Hyavi , p et protestant qu’il
rappelleroit son maître son devoir. Ma ré:
panse définitive fut qu’Hyayi m’enyqyât son

fils à. la tête de cinq cents hommes armés ,
avec ordre de marcher contre les Seclaves ,
et qu’il renonceroit publiquement à Pal;
liance de cette nation; Je promis de mon
côté de détourner ses ennemis de tenter

l aucune entreprise ’ comre lui; mais qu’à.

[liaimoindre apparencede refus de sa part ,
je me joindrois. ouvertement à ses archer;

saires.: W l-l Le 3 févrieri ,2 les chefsAnta’mbours et sa,
PlTiI’QBà’Y ’virærentzme déclarer que , détermiv

nés à donner des preuvesiinvariables de leur
attachement-5m François , ils me prioienç
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d’accepter le secours de quinze Cents home
mes armés , destinés à servir contre les Se»
claves. Bonne mutuelle , m’écriai-je , l’exem-

ple de rues brayes Sambarives portera la;
autres nations à les imiter. I .

Le8, je reçus des détails positifs de la
marche des Seclaves ,- qui dirigeoient leur
route yers nos frontières. Je «visitai mes
postes , dont l’artillerie étoit en bon état,

Mes officiers , instruits par les naturels de
V l’approche des Seclaves; et voyant l’état

d’affoiblissement des troupes, étoient plon-
gés dans la consternation jà juger par m’a

tranquillité apparente au milieu de cette,
position critique, ils imaginoient que je
n’étois pas instruit des mouvemens des en;

nemis. »Depuis le 17 jusqu’au 23, je fis couper
tous les arbres qui se trouvoient dans les
environs du fort Louis , afin de découvrir
plus facilement l’approche des ennemis; je
m’accnpai sur-tout de faire ides balles de
fusil ,des fusées volantes , et des lauses de
feu , pourempêch’er l’ennemi de nous har-

celer. i1."- l é .V Le 2.3 , les chefs des provinces d’Antivaraî
ç); Âd’AInîgontzi vinrent m’ofiîrir cinq cents

x
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hommes de guerre. Cette offre ranima un
peu mon courage , et je commençai à re-
cueillir mes forces contre les malheurs qui
menaçoient l’établissement. La mauvaise

saison étoit passée en grande partie , et nos
malades n’étaient pas en aussi grand nombre

que je Pavois craint M s ï
Des. envoyés de. Lambonin , roi du nord ,

arrivèrent et demandèrent une conférence.
Ils déclarèrent; de la part du prince , qu’il
étoit prêt àentrer en campagne et à attaquer
les Seclaves , et qu’il n’attendait pour cela

que mes ordres. Ce chef desiroit établir sa:
lidement un commerce avec les blancs, afin
de s’assurer leur protection, qui lui étoit
nécessaire contre les Seclaves, et de conserr y
ver son autorité. Cette alliance ne pouvoit
manquer d’être infiniment avantageuse à.

l’établissement. ’
Le a mars, j ’appris l’arrivée (renvoyés de

Cunifaloues , qui m’annoncèrent l’approche

de ce chef, accompagné de Rozai, cousin
du roi des Seclaves , qui avoit été chassé de

son pays, et qui, sans doute ,5 vouloit profig
ter des circonstances pour se venger. Après
favoir donné mutes sortes de marques d’ami-
tié au; envoyés de Cunitaloues , j’envoyai

plusieurs
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plusieurs espions au ardevant de lui; salin.

. d’observer sa conduite ,’ et de prévenir toute

surprise*.Ï ’ 1 "(’Ëï 3; " ï" ’ * U i

ÎCunifaloues, maîtrevdè la iprovince de
Santianak , avoit été pendant ’dixkhuit- ans

tributaire des Seclaves , qui souvent avoient
ravagé son territoire ,I sOus le spécieux pré;

texte de recueillir le tribut. Ainsi j”avois lieu
de croire que le motif de son voyage étoit de
secouer: le joug des Seclaves par le secours
de l’établissement. Ce prince, en serjo’igniant.
à, moi jîp’ouvoit afÎoiblir Considérablem ent le.

perfides Seclaves , parce que son exemple
en entraîneroit d’autres. Z’R’ozai j chef des

Seclaves, qui venoit avec lui , étoit’de lainer

l mille régnante. Le père du roi actuel a.
A usurpé la couronnejaprès s’être rendu maî-

tre du pays , à la faveurd’une révolte de tous

les habitans, et lavoir,isans pitié 5’. réduit

l’ancienne famille royale. à la "servitude;
J’étois sûr que licitai avoitun grandknolmbre

de partisans parmi ceux de sa. nation , qui ,’
s’ils le savoient à la tête de quelques forces,

se réuniroient à son. parti. Toutes ces loir.
constances me faisoient espérer de poquir ,
cette année, tirer de grands avantagësid’une

Campagne , I et j’au’r’oisC pu sans doute

.Tome Il. B b
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frapperun grand coup, s’il n’y étoit arrivé

des secours. Comme la guerre que je vais
.décrire concerne le pays des Seclaves , il
est à propos de donner une légère notice de
ce royaume et de cette nation. -

Descnrp TION du royaume des Seclaves;
appelle! B o ra N A.

L n royaume des Seclaves s’étend depuis

la baie de Massaheli , sur la côte occiden-
tale de Madagascar, entre le 44° 20’ et le
42° de longitude de Paris, et le 14° et 168
de latitude sud , sur la même côte occiden-
tale de l’île. Il faut observer que ce royaume V

ne doit pas être confondu avec l’ancien
pays des Seclaves , qui s’étend beaucoup au-

delà. vers le sud , et ne dépend plus du même
chef. L’autorité du premier chef des Secla-
ves , qui, depuis un tems immémorial; pos-
sède le titre de roi ,- est despotique. Tous ses
sujets sont esclaves , et les chefs qui gouver-
nent les différentes provinces sont nommés

V par lui. Leurs propriétés, et leur vie sont en

ses mains. Il a toujoursune armée de trois
mille hommes sur pied. Sa puissance , dont.
il abuse souvent , le rend formidable à- son
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malheureux peuple ,x qui le hait’mortelled

ment. - ’. LeS Arabes des iles Iohanna , Comero et
Mayotto avoient établi à. Maronvai , capitale

(les SeclaWres , un comptoir garni en.tout
berna d’effets et de marchandises, consis-
tant en toiles de Surate , peignes , braCelets
d’argent , boucles d’or , rasoirs , canifs ,’

chapelets de verre , etc... "qu’ils échangent.
avec des fourrures, de l’encens, "dut-ben;-
join,.de l’ambre, de la cire, et diverses?
sortes de bois. La facilité que le rôi des-Se?
claves, trouve dans le commerce avec les
Arabes ,get Celle qu’il a eue jusqu’ici ’d’obë

tenir desquames , .sde la poudre I à, j’canon’

et de l’eau-dévie des vaisseaux particuÂï

liera qui. aberdent à Madagascar i, et-. ce!
qu’il tire des tributs que lui payent v diffé-ï

rentes provinces de la côte orientale , tous»
ces .motifs. lui font détester. l’établissementï

d’un Gammerce direct avec les François;
Peut-être aussi les Arabes ,. jaloux de notre
commerce rival, lui ont-ils inspiré des
timenscontrairesànosintérêts.Maisccmnne,Ï
depuis mon arrivée , toutesrles provinces de)
la côte... orientale ont seodué le’j’Oug , et

qu’elles. ne leur achètentrplqs ni armestni.’
wB b a
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munitions dei guerre ,. les Seclaves ne par:
vent manquer de succomber bientôtw’ - v ’

w, Le pays des Seclaves jouit d’un air-tres-
salubre. Il. est applati ,ï’ Couvertnde peuv’îde

lapis , et est baigné par; un grandînombre

labelles-rivières; on .y rencontre:pavr-rtimifI
des. plaines immenses ,A li’abitéeèi’ipa’rï des

milligrade boeufs sauvages-qui appartiennent”
à ; toutehflx qui :peuvent .s’ren: saisir.- taxai
deèaSedlaves pourfoisîzlaver. une; armée de
tarentejnille horn’mesï, s’il possédoit "l’amôurÏ

deîrseslsüjets ; mais îàd’enfreindre apparence

ignare , ils ionhtcoulîume de s’dnfuirîdans”

les: .niontzignes’ vers sa; Côte Ëorientale. L De

qçslémigratioïns- plusieurs nations! se sontl

l forméesq Depuis .mon 5 arrivée dans cette’
île; ,«zçj’ai .toujoursaiéntreten’u "des: détache-i

mens- dans le pays des Seclaves’ou’is’ùrï ses

frontières , et.ils n’ont eSSuyé aucune des Émao

lediesxqui sont communes près Fia: côte ma-ï

ritimerde l’est. Aussi Suisl jenbien- convaincu
que;ln:(:ôte;occidentale seroit plus’favbra’è

meaunfnuropéénsi Un tel avantage -, l’jointl
aiswmbn se plusieurs havreS’eïèellenÉ’

qui étalflîroiensæùnewmmùnîssrtion!avec la:

côte gangas y flvïiriseroitpuissaifimë’n’t’leâ:

vaser en. des; opérations d’un n igoüv’enieur’

.5 La;
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établi ’en cet endroit pour protéger la
contrée. C’est pour cette raison qu’il est

de la plus grand-e importance d’engager
toute la côte dans nos intérêts contre les
Seclaves. Une. occasion favorable s’en pré-
sented’ellé-même; car le roi des Seclaves
ayant déclaré la guerre à l’établissement et

à ses alliés , on n’est’plus tenu de Se borner

à la défensive. Malheureusement l’extrême

affaiblissement de mestroupes met des en-
traves à mes projets et à mon ardeur. l

Un co’urier arrivé de Peul-Point m’ap-
porte l’heureuse’nouvelle qu’Hyavi a té- i

moigné le plus sincère repentir d’avoir con-

tracté allianCe avec les Seclaves , et que ,
pour réparer ses fautes , il a fait partir
douze cents hommes à mon secours.

Le chef Cunifaloues’ arriva enfin le 6;
j’ordonnai pour le 8 une assemblée à laquelle

j’invitai les chefs des Sambarives , des Sa-
phirobay , des AntambOurs , des Antavacas
et des Antavalisbey. Quand tous les mem-
bres qui devoient-la Composer-furentréu-
nis , Cunifaloues m”adres’sa la parole en.’ Ces

termes. (J’écris mot pour mot-le discours
des noirs, afin que ceux qui me succéde-
ront puissent être familiarisés avec leurs

En?»
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expressions.)uMoi , Cunifaloues, chef in;
fortuné de la noble race de Santianak ,
soumis aux Seclaves par les loix de la
guerre, viens rendre ce que je dois au
grand guerrier et grand chef des hommes
blancs , dont le nom être béni et ’ les armes

soutenues par la puissance de Dieu. Assuré
que les bruits qui étoient répandus de la
guerre que les Seclaves se préparoient à
te faire étoient vrais, je me suis empressé
de t’offrirmes armes avec celles de mes sujets. .
Dispose de nos biens à ton gré : ta volonté
seratouj oursla mienne et celle de mes enfans.
Daigne reCevoir nos sermens pour être sûr
que Cunifaloues ne reconnoît d’autre maître

que toi n. ’Cette harangue fut suivie de cris de joie
multipliés de la part des hommes qui ac-
compagnoient ce chef, et dont le nombre
montoit à trois cents combattans. Quand
le silence fut rétabli, je fis la réponse suiv,
vante : a: Ta réputation, mon ami, et tes
infortunes t’ont depuis long-tems assuré de

ma protection. Je n’ignore point la justice
de tes prétentions , et la. vengeance méritée

que tu médites contre l’usurpateur des Se.
claves ; sois convaincu que mes armes son.

’ a

:51;
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tiendrOnt les tiennes. Quant à. l’offre de la
dépendance que tu me fais, sache qu’il est
contraire à mes principes de réduire les
braves nations de Madagascar à la servitude.
Je ne demande pour moi que ton amitié;

w mais je demande ton attachement à l’union

qui existe aujourd’hui entre les nations
dont les députés sont ici assemblés. Mon
dessein est de t’instruire de nos intérêts , de

t’exposer les avantages du commerce et
d’un gouvernement bien établi, et d’éclairer

tes Pas dans le chemin qui conduit au bon-
heur. Si tu es résolu à t’unir à nos com-
muns intérêts , prête serment de fidélité à

notre association, et reçois des ordres de
me bouche :9.

A peine rivois-je fini de parler , que le
chef demanda à prêter le serment de fidé-

l lité , s’obligent à payer à l’établissement le

même tribut que les Seclaves avoient jus-
qu’alors exigé- de lui , et offrant mille com-

battans de sa nation pour être à mes or-
dres. Sur Cette déclaration , je procédai à in
cérémonie du serment, qui se fit avec toute la
dignité possible. Apeine étoit elle achevée ,

que Rami , chef des Seclaves ,. qui étoit
venu avec Cunifaloues, m’adresse la parole

B b 4
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en ces termes à a: Je suis Rozai , prince inà
fortuné de Boyana. Cherchant parmi des
étrangers un secours contre l’injustice de
l’usurpateur de mon trône, qui, non content
de m’avoir dépouillé de mon royaume ,
retient mes femmes et mes enfans dans l’es-

clavage , je me jette à tes genoux pour
implorer ta protection. On dit de toi que
tu aimes à être appellé le père des malheu-
reux, ne rejette donc point les prières d’un

prince qui implore ton assistance. Pour
garant de mon dévouement , reçois mes
sermens , et dès aujourd’hui compte moi au

nombre de tes plus fideles amis a. ’
Je fis la réponse suivante : a J’accorde au

prince Rozaî , qui réclame la protection de
l’établissement et celle des nations alliées,

le constant et éternel secours de nos armes;
et je le fais avec d’autant plus de plaisir,
que ses infortunes plaident en sa faveur;
c’est un titre qui doit de tout tems trouver
de l’appui contre l’injustice et l’oppression.

Le prince Rozai peut s’assurer de notre
pro’tection par un serment au.

Après avoir ainsi satisfait à la demande
de ce chef infortuné , je lui adressai de nou-
veau la parole , ainsi qu’à Cunifaloues 5 je
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avoient fait en s’unissant par serment aux
intérêts de l’établissement , sur la protection

duquel ils pouvoient compter aussi long-
tems qu’ils resteroient fidèles à leurs engage-
mensà mais que s’ils étoient capables d’en-

freindre jamais leur parole , je ne répondois.
pas des suites terribles qui pourroient en
résulter pour eux, pour leurs familles et
leurs sujets.

Le 9 , le 10 et le 11 , les chefs de la côte
orientale donnèrent une fête à Cunifaloues
et à Rozai. Mes braves Sambarives sur-tout
se distinguèrent. Cunifaloues et Rozai. de-
mandèrent ensuite à être congédiés pour.

entrer en campagne contre les Seclaves. Ils
m’assurèrent qu’ils alloient sans délai en-

voyer des émissaires dans les différentes
provinces soumises aux Seclaves , afin de
les engager à embrasser le parti de Rozai ,
et ils demandèrent ma faveur et ma protec-
tion pour ceux qui entreroient dans leur

ligue. ILe 12, le chef Lambarault arriva avec
douze chaloupes armées et deux cents hom-
mes de guerre. lime dit qu’il venoit au so-



                                                                     

. ( 394 )
cours de l’établissement ; qu’en qualité de fil!

d’un blanc , il desiroit être un des premiers

dans le combat, et que plusieurs de ses
sujets , qui revenoient du pays des Seclaves ,
lui avoient appris que l’ennemi n’étoit plus
qu’à. cinq journées de nos frontières; qu’en

conséquence , si je voulois accepter ses of-
fres de secours , il iroit en avant pour 1ere-
c’onnoître. Je reçus ce chef avec des témoi-

gnages d’amitié ; mais, pour pins d’une

raison , je le retins auprès de moi. ’
Le x3, mon interprète m’apprit que les

chefs des différentes provinces se propo-
soient de m’envoyer desdéputés, pour savoir

si mon intention étoit de rester enfermé
juSqu’à l’arrivée des Seclaves , ou si je crai-

gnois d’aller àleur rencontre î Il m’apprit de

plus que tous les chefs avoient la plus
grande confiance en moi; mais qu’ils craio
gnoient qu’en me contentant de rester sur
la défensive , je n’abandonnasse leur terri-

toire aux outrages des Seclaves. Cette nou-
velle me détermina à profiter des circons-
tances pour engager toute la côte dans mes
intérêts ;etil étoit d’autantplus facile de dé-

terminer les chefs à entrer en campagne,
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défendroient leurs possessions et se garanti-
roient de leurs ravages.

Le 14, les chefs Sambarives vinrent me
présenter plusieurs députés de différentes

provinces , envoyés parleurs nations respec-
tives , pour m’annoncer qu’ils étoient prêts

à entrer en campagne , et qu’ils n’atten-
doient que l’indication du jour que je vou-
drois bien leur fixer pour venir se joindre
à moi. Je répondis qu’ayant auprès de moi

des forces plus que suffisantes pour arrêter
les hostillités des Seclaves sur nos frontières ,
j’avois d’abord résolu de ne point inviter
nies alliés à mes’uivre, de peur’que la cul-

ture de leurs terres n’en souffrît; mais que
ne pouvant résister plus long-tems à. leurs
instances et à leurs offres volontaires, j’ac-
cepterois leurs secours pour partager avec
eux la gloire de punir les Seclaves; qu’en
conséquence , j’allois dépêcher des couriers

pour instruire toute la côte de la résolution
où j’étois de commencer la campagne à la

fin du mois suivant.
. Apeine avois-je fini de parler, que tous
s’écrièrent : « Les Seclaves seront vaincus

et deviendront nos esclaves a). Le reste du
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jour se passa en danses et entretiens sur
la guerre. Pour moi, je n’étais pas tran-
quille : je me voyois sur le point d’être en-
gagé dans une affaire sérieuse, sans soutien ,

sans ordres de la cour , qui pouvoit , à
chaque instant , se décider à renoncer à
l’établiSSement et à rappeller mes troupes ,
trompée par les rapports infideles des chefs
de l’Ile de France.

Le 15 , après une mûre délibération , je

me déterminai à déclarer la guerre aux Se-
claves , et d’ordonner à tous les chefs de
rejoindre leurs drapeaux à la fin d’avril avec
l’élite de leurs troupes.

Comme le nombre’de mes soldats n’était

pas suffisant pour manier les pièces de cam-
pagne , je commençai à exercer les esclaves
Mozambiques à cette manœuvre.

Le 20 , j’ordonnai à. tous mes officiers
de s’assembler au fort Louis pour y tenir
conseil au premier avril; je voulois les con-
sulter avant de m’engager dans une entre-
px ise aussi délicate , dont mes ennemis pour-

roient me faire un crirne.
Cependant les esclaves Mozambiques fai-

soient de grands progrès, et ils commen-
coient à. être familiarisés avec le bruit et
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Avec les manœuvres du canon. Pour que
cette artillerie fût mieux servie , je mis à
chaque pièce un canonnier tiré de mes va.
lantaires , avec un ouvrier et quatre Mozamà
biques..J’av.oisneuf pièces en bon état , sur

lesquelles deux portoient une livre ide
balless- v ’ ’

Le 27 , mes espions me rapportèrent que
l’ennemi s’étoit’arrêté dans la province des

Antanquins, peur y attendre la jonction
d’un’grus corps de troupes; que leur plan
étoit de fondre directement; sur l’établissea
ment , et en mêmest’ems de ranger- les.fron4
fières , dont les habitans s’étaient réfugiés

dans; les bois, et n’attendoien’t que notre
arrivée pour se joindre ànous. ï” ï ’
L ’ïLe-premier avril , je tins un conseil gé-

néral , dans lequel il fut arrêté que les trou-
pas seroient partagées en deux divisions ,’
l’une sous les Ordres du ’ chevalier de Sang

glier ,h capitaine dans le corps , et comman-
dant eumçn absence; que cette division
seroit chargée de garder les postes de Louis.
bourg, de Saint-Jean et du. fort Auguste ,
pendant que ’l’autre entreroit immédiate-1

menten- campagne g sou’s mon. commande;
ment ’,’ et porterait la guerre” aux frontières

c
l
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des Seclaves , afin de les tenir en échec juan
qu’à ce que les secours ou les ordres que
j’attendais fussent arrivés. Aussi-tôt après

cette Îdécision du Conseil, je déployai le

pavillon rouge, signal de la guerre bien

connu dans cette île. 1
Le a, je fis faire l’exercice à mes troupes.

L’artillerie fut bien servie, et de tous mes
volontaires, il y en avoit très-peu qui ne
fût en état de renverser son homme à deux

cents pas. Mes forces consistoient en 4,113
hommes , tant officiers que soldats. Je les
partageai en trois dans l’ordre suivant :

A l’aile gauche. f; .. . . 1,139
Au centre. . l. . . . . . 1,872
A l’aile droite. . . j . . . . 1,088

’ ’ 4a°99Pour le service de l’hôpital. . ’.’ 1.4

Torar...2’î . 4,113

* Telles étoientles forces avec lesquelles je
me disposois à entrer en campagne;mais il,
faut remarquer que mes trois divisions déc;
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Voient être renforcées par les troupes que nos
alliés étoient obligés de fournir, c’est-à- dire,

pour l’aile droite , 3,600 insulaires; pour le
centre, 5,000 ; et pour l’aile gauche , 3,600 ;

ce qui, en tout , formoit une armée de
16,313 hommes.

Le 3, je traçai le plan de conduite de
M. de Sanglier, commandant en mon ab-
sence, afin qu’il suivît mes intentions dans
tout ce qui avoit rapport à la sûreté des pos-
tes confiés à ses sains. Je laissai avec lui
soixante-seize blancs et quatre officiers, cent

’ vingt Mozambiques , et six cent’quatré-vingt

Malgagos , nombre suffisant pour défendre j
les postes qui étoient sous son cammande-

ment. S» Le 4 , j’établis un camp dans la plaine, à.

. la distance d’une lieue de Louisbourg ,
afin d’accoutumer mes troupes à obéir. Ce;

fut de Cet endroit que j’envoyai ce jour-là
des ordres aux chefs de nos alliés pour se
rendre à. la fin du mais à Hirbai, près Ma-
nanhar , à la distance de quinze lieues de
la plaine où je me trouvois alors. Je choisis
ce lieu de rendez-vans à cause de la faci-
lité qu’il offroit de se procurer des subsis-
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tances pour seize mille hommes, qui anis
roient épuisé les magasins de l’établis-

cernent.
Le le, mes envoyés de retour m’appri-

rem; que tous les chefs étoient prêts à mar-
cher et qu’ils arriveroient à Hirbai avant
moi. Ce jour-là , les Sambarives donnèrent
une grande fête guerrière , suivant la cou-
tume du pays. Les Saphirobay imitèrent
leur exemple , et toute la côte fut éclairée

par des feux. . -Le 11, je disposai mes dépêches pour
le ministre, à qui je donnai connoissa’nce

de mes opérations. " z. .. n j U
Le 16 , je fis réparer toutes les chaloupes

pour le transport de l’artillerie et des muo
nitions. Mes alliés s’étoient engagés à four-

nir soixante autres chaloupes pour le varans.
port de mes troupes; ainsi j’espérois pou-
voir mettre à la voile le 30.01: arriver à
Hirbai le 2 de mai; delà; je me proposai
de partir-le 4 , afin de gagner l’autre. côté
des montagnes le 8’ou le 9, et de présenter
la bataille à l’ennemi, le 10 ou le 11. Le
reste de la campagne dépendoit des événe-

mens ou plutôt des ordres de la cour que
’ j’attendois
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rance me faisoit marcher avec crainte? tians
la conjoncture présente, , ’ I

Le 18, MuleneP frère d’Hyavi , arriva,
suivi de douze dent cinquante combattans
qui devoient rester soumis à mes ordres;
ils étoient destinés à former ma garde ,I et
Hyayi s’était distingué en choisissant des
jeunes gens dont aucun n’avoir pas moins dg

cinq pieds huit pouces,
Le ne, deux couriers du nord m’appri.

rent que les chefs des provinces d’Anti’ma-

nanliar , d’Angontzi et (d’Antiamaki étoient

déjà en marche avec trois mille combattans ,

dont la moitié venoit par terre et le reste
dansldes’chaloupes, Ils m’assnrèrent que

ces chefs avoient fait serment de ne point
quitter mes drapeaux. avant d’avoir fait pri.
sonnier de guerre Cimanour , roi des Seclaç
v,es.PÎEc91e j mon interprète2 étoit àlatête
de Ilcette armée,

En: Tonus de la guerre contre les SEÇ14vgsl, .

La Pio-avril, je, mis à la voile avec ma,-
petite escadre, composée de cent quatre-
vîngt-seize bateaux du pays , et je m’arrêtai

"Tom: Il. ’ C a



                                                                     

z

. un): . neà l’île d’Aiguillon pour examiner leurs

charges. z j kLe premier mai 1776, nous mîmes à la.
voile pour Monanhia , distant de sept lieues
de Louisbourg, où je trOuvai un emplace-
nient très-agréable pour y placer mon camp.
Le soir du même jour , je reçus une visite
des chefs du lieu. Le premier d’entre eut,
nommé Tacalonin , me préSenta trois. cents
guerriers pour servir sous moi, six bateaux,
chargés de provisions , et trente bœufs.

Le 2 , je fis voile pour Tanson où j’ar-

rivai le soir; làje trouvai les troupes des
Tacalounins déjà campées, et pourvues de

provisions et de bestiauir. Quand la. nuit
En; fermée,ples chefs du pays vinrent. me.
saluer; ils nous avoient amené dix bateaux,
chargés de provisions et une espèœ de; boisa

son faite de miel et de syrop. I p il v Î
Le I3 , au moment où je m’embaràuai

pour continuer ma route , je" reçus des en;
voyés de Cunifaloues , qui mÎapprirent qu’il

y avoit dans les environs plusieurs partis.
ennemis ,pqui n’attendoient que - moment
favorable de me surprendre. Ils: m’assurè-
rent quelleurs chefs étoient prêts à entrer
en campagne ; mais qu’ils trembloient glue
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coup supérieurs aux leurs , ne les atta-
quassent avec avantage avant mon arrivée.
Après avoir entendu leur rapport , je leur
ordonnai de me suivre; et dans la crainte
que les noirs qui servoient sous moi, et
qui portoient nos provisions , ne fussent
Surpris dans quelques défilés , je chargeai
M. de Malendre, commandant de l’aile
droite , de les protéger avec ses troupes.

Cette précaution prise , em’embarquai et

continuai ma route vers Hirbay; mais le
vent, qui souffloit en proue, m’obligea de

relâcher au Fontzimarou. Une de mes cha-
loupes, chargée d’artillerie , donna contre
un rocher et s’abîmer; une autre fut brisée et

quelques-unes s’engagèrent dans le sable;
ce qui m’obligea de laisser derrière l’aile

gauche, pour pouvoir rassembler tous les
cariens et leurs affûts, et les transporter à
Hirbay. Les chefs du pays me fournirent
des plongeurs et des chaloupes pour con-
duire ma division au lieu du rendez-vous ,
où nous arrivâmes sains et saufs le 4. A peine
avois-je eu le i tems d’asseoir mon camp, t
que plusieurs noirs m’apprirent que l’aile
commandée par M. Malendre avoit été

C c a
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attaquée parles Seclaves. A cette nouvelle;
je détachai douze bateaux avec une partie
de mes troupes et des Malgagos pour exiler
à leur secours. Ils revinrent bientôt et m’ap-
prirent qu’ils avoient apperçu à une petite
distance de nous cette division qui étoit
en marche , et que les troupes par )issoient
en bon ordre. Ils arrivèrent enfin vers mi-
nuit, sans avoir éprouvé aucun dommage;
leur commandant m’appritqn’il avoit été,

il est vrai rattaqué par les Seclaves dans un
défilé; mais que l’ennemi s’était toujours

tenu à une très-grande distance, faisant feu
sur eux; et que se voyant hors de la portée
de leurs coups, il avoit jugé à propos (le
continuer sa route au lieu de s’engager dans
une affaire.

Le 5,. mon aile gauche étant arrivée,
toutes mes troupes se trouvèrent réunies. Le
nombre des guerriers que les cher m’a-
vaient promis augmentoit de jour en jour,
et l’énorme consommation de vivres qu’ils
entraînoient m’obligea de hâter mes opé«

raflons. p ILe 7 , je fis partir les envoyés de Cu-
nifaloues pour l’informer de ma marche;
et] le même jour j’appris, d’un détachement
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que j’avais envoyé à la décativerte-, que
les Sec’av’es avoient disparu, et qu’ils 3’65

fioient retirés vers les frontières de la pro-
vince d’Anton guin.

Sur ce rapport, j’ordonnai à mon aile
droite d’aller nétoyer les passages des mon- .
tagnes, et bientôt après je les suivis avec
toute mon arméerCe ne fut pas sans beau-
coup de peine et (le fatigue que nous fran-
chîmes les montagnes de Vohibey. Nos piè-
Ces d’artillerie, montées sur leurs affûts, nous

incommodoient beauconp dans un pays
aussi inégal et aussi montagneux. Nous
campâmes près d’une rivière appellée [lla-

narzfiar, ou je fus rejoint par les chefs An-
timogols , Antivoiesan, Antivolaibeifet Sam-
barives. Leur nombre montoit à près (le
quatre mille hommes bien armés.

Mes troupes restèrent [deux jours dans cet
endroit; et après y avoir établi un magasin
de provisions ,et détaché une partie de mon

aile gauche: pour le garder , je lovai mon
camp et marchai ur trois colonnes , à trat-
vcrs un Lois de six lieues d’étencluc de l’est

à l’ouest. Au sortir du bois , je découvrisle

camp de mon aile droite , et trois autres
Camps des Seclavest Mais comme tout mon

C c 3
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monde étoit fatigué, je résolus de rester
caché au bord du bois pour n’être point
apperçu par l’ennemi , que je me pr0posois
d’attaquer dès que mes troupes seroient
rafraîchies. J’instruisis le commandant de
l’aile droite de monprojet, afin qu’il ne fût

point alarmé de l’attaque vive et soudaine
que je voulois faire.

A trois heures du matin, j’établis une
arrière-garde pour la sûreté de notre équi-

page , et je marchai directement vers le pre-
mier camp des ennemis. Au lever du soleil,
j’étais à la portée de leur canon. A mon

approche , ils se rangèrent en plusieurs
corps à la tête de leur camp , et aussi-tôt le
feu commença. Les troupes des noirs nos
alliés, malgré me défense , répandirent à

leur attaque , ce qui m’obligea à pointer mes
canons. Vingt coups les mirent en déroute ,

v et les forcèrent d’abandonner leur camp,
que je traversai sans obstacles,.et je m’a-
vançai vers le second, que je trouvai dans
les mains de mon aile droite.

L’ennemi voyant ses deux camps détruits,

abandonna le troisième, qui fut bientôt
consumé parles flammes. Cette affaire coûta
la vie à quatre-vingt Seclaves; cinquantew
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furent blessés et faits prisonniers. De mon
côté , e n’éprouvai aucun dommage, à l’ex-

ception de quelques naturels qui furent
blessés. Les chefs nos alliés , encouragés

par ce succès , demandèrent la permission
de donner la chasse à l’ennemi , et j’adhérai

à leur demande avec d’autant plus de plai-
sir que leurs assemblées m’étaient devenues

très-à. charge. hAprès le départ des noirs , j’allai placer

mon camp dans une plaine agréable, cou-
verte d’orangers , de bananniers et de car-

damomes. ILe 14 , le chef Cunifaloues se rendit au-
près de moi à la tête de quinze cents hom-
mes ; il m’apprit que les Seclaves avoient ,
dans leur fuite, semé par-tout le bruit que
ce n’étaient pas les blancs qui les avoient
vaincus, mais des démons mêlés parmi eux,

qui avoient vomi des feux terribles sur leur

armée. iLe 17 , plusieurs détachemens de Seclaves
vinr’ent"’se présenter en supplians; ils de.

mandèrent grace, et me conjurèrent de me
rendre dans leurs provinces pour les dé-
fendre des. ravages de mes alliés noirs.
I Le 18, je fis partir M. de Malendre pour

I Ï " V C c 4



                                                                     

. C 403 l .A Antonguin; il étoit chargé de contenir les
chefs alliés dans les bornes de la discipline ;
et le même jour e partis en Personne pour
la province (l’Antonguin.

Le 19 , j’arrivai à la- vue d’un village (les

Antongùezer , composé d’environ cinq cents "

feux ; il étoit bien palissadé , et défendu
par un fossé. [Lu-delà dû village j’apperçus

six camps que les chefs de nos alliés
avoient établis. Pour moi , je préférai cam-
per dans l’endroit on j’étois , afin de jouir

(le la tranquillité à laquelle il faut entière-
ment renoncer en se mêlant avec les rias
turels.

Le 20 , tousoles chefs mes alliés se rendi-
rent auprès de moi pour me féliciter et me
(lanner un détail pompeux (le leurs exploits.
Ïls mâassurèrent que les ’SeclaVes , loin (le se

rallier sur les» frontières , kslétoient enfuis
jusquàà la côte occidentale de l’île.

Le 22 , le chef d’Antonguin , nommé
Tifienôato , se rendit en personne dans
mon camp; il avoit la tête et la barbe irasées,

en forme (le soumission. Ïl me (lemanda
pardonicl’avoir suivi le parti des Seclaves ,
et; aussi « tôt il prêta serment de fidélité , re-

connoissant sa province pouf conquise ; il
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demanda que le gouvernement lui en fût
confié, à condition qu’il payeroit un tribut

annuel. Ce fut principalement de ce chef
que je reçus" sur les Seclaves des informa-
tions qui me convainquirent que le rOi de
cette nation étoit guéri du désir de faire la
guerre aux européens. Il m’apprit aussi que
le roi des Seclaves avoit fait prier Hyavî
d’intercéder auprès de moi pOur obtenir la.

paix à quelque prix que ce fût.
a Quelques jours après, je reçus des en-

voyés du roi des Seclaves qui me proposè-
rent un traité de paix; mais ne jugeant pas
à propOs d’y Consentir , je les congédiai
avec cette simple réponse : Que les chefs
des Seclaves devoient demander pardon et
non pas seulement la paix ;’que je resterois
dans cette province pour leur donner le
tems (le prendre. une détermination , et que
leur roi ne devoit pas balancer à se soumet-
tre aux loix établies parmiles chefs dela côte

orientale. . lAprès le départ des envoyés , je restai
Campé dans le même lieu jusqu’à la lin du

mais ; et durant ce teins , j ’envoyai plusieurs
officiers faire des découvertes dans le pays :
leurs rapports me c0nvai-nquirent de plus en
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plus de l’utilité de former un établissement
dans cette contrée riche et délicieuse ; mais
la privation des forces et des secours né-
cessaires m’empêchait d’y songer.

Le premier juin, M. le Cerf, comman-
dant de l’aile gauche , me donna avis que
quelques noirs arrivés de Louisbourg lui
avoient assuré qu’ils avoient vu deux vais-

seaux entrer dans le havre. Cette nouvelle
ranima mes espérances.

Le 5 , le Courier , long-tems attendu , ar-
riva enfin avec des paquets de la cour , par
lesquels j’appris , avec un plaisir inexpri-
mable , que le ministre avoit fait partir de
France la Sirène avec des munitions de
guerre, des provisions et de l’argent pour
acheter des marchandises, et que ce secours
seroit bientôt suivi d’autres plus importans.
Mais, hélas! ma joie fut de courte durée ;
des dépêches de l’île de France m’annonce-

’ rent que la corvette s’étoit perdue à. la bau.

Iteur du fort Dauphin, et qu’en conséquence

je n’attendisse point de secours. Pour corn-
ble de désespoir, une lettre particulière du
ministre m’instruisit que Sa Majesté avoit
réservé la communication de ses intentions
à l’égard de Madagascar jusqu’à la fin’de
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l’année , qu’ainsi je bornasse mes opérations

à conserver les postes, etc....
Tous ces événemens me donnèrent de

vives inquiétudes; et comme ma présence
étoit devenue nécessaire à Louisbourg,
je me trouvai forcé de suspendre mes
opérations militaires. En conséquence ,
j’assemblai mes officiers pour prendre une
décision définitive sur le parti à prendre
dans les circonstances actuelles.

Le 6 , je tins un conseil, et conformément
à ses décisions, je résolus de retourner à.
Louisbourg, laissant mes troupes sous les.
ordres de M. Malendre, avec tous nos alliés
noirs , auxquels je persuadai de se contenter
des avantages et de la victoire gagnés sur
nos ennemis. Leschefs Cunifaloues et PLO-
zay seuls furent mécontens, parce qu’ils
craignoient le ressentiment des Seclaves 3
mais je les rassurai en leur’promettant avec
serment de venir à leur secours si jamais
j’apprenois que les Seclaves marchassent
contre eux. Cunifaloues fut enfin satisfait
de ma promesse; mais l’infortuné Rozai fut
inconsolable ; il déclara qu’il ne me quitte-
roit plus, parce qu’ayant une fois eu recours
à moi, toutes ses espérances étoient 3p.
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ble a la douleur et aux infortunes de ce
chef, je promis d’envoyer vers les Seclaves
réclamer ses femmes, ses enfans et toute
5a famille ; et je l’assurai qu’il pouvoit
compter sur une prompte satisfaction à cet
égard. Cette assurance tranquillisa son es-
prit.

Le 7 , je distribuai des préseus aux chefs ,
et je partageai aussi le butin que nous avions
fait ; après m’être assuré de la scumission

de la province d’Antonguin , je partis peut
Louisbourg.

Le 3, je me mis en marche, et le 12 j’arri-
Vai a Louisbourg , ou m’occupai exclusive-
ment de préparer mes dépêches pour le mi-
nistre; de tems en teins j’étois interrompu
parles fêtes que les chefs donnèrent aux leurs
pour célébrer notre victoire sur l’ennemi.

Le 22, une escadre mit à l’ancre dans
le havre; elle amenoit tomes mes troupes ,
qui sautèrent de joie en mettant pied à terre.
Le même soir, les troupes (les alliés arrivé-

rent , et établirent leur Camp autour de
Louisbourg. M. (le Mnlendre miapprit que
depuis mon arrivée il aVOit reçu des en-
voyés des Seclaves, qui , au nom de leur roi,
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Mais comme il n’avoir point reçu de PI". -
voir pour traifm’ une affaire de cette im-
portmoe, il leur avoit dit que leur roi pou-
voit juger, par mon départ soudain , que
je n’étais pas disposé à pousserla guerre à.

outrance; qu’en conséquence, il feroit bien
de m’envoyer des députés pour profiter de

mes bonnes dispositiOns à leur égard , et
terminer une affaire qui ne pouvoit man-
quer de réussir , si , pour garant de sa bonne
foi, il me rendoit la famille du prince Rozai.
billon officier m’apprenoit que les envoyés
avoient été très-satisfaits de sa réponse, et
qu’ils étoient partis aussi-tôt, et que tous
les chefs alliés avoient obéi exactement à

ses ordres; Le reste du mois se passa en
festins , qui diminuèrent beaucoup les pro-
visions de liqueurs que j’avais faites , et que
j’avois apportées de l’île de France.

Le premier juillet , tous les chefs refusè-
rent de partir avec leurs troupes pour leurs
provinces respectives , et ils déclarèrent
qu’ils avoient des raisons pourne’pointme

quitter en ce moment.
’Depuis le a. jusqu’au 9 , je m’oCcupai à

visiter les postes pendant que mes troupes ,
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tems que je leur avois laissé pour se remet-
tre de leurs fatigues.

Le 10 , je fis partir des détachemens pour
augmenter les garnisons des postes , et je
fis rassembler tous les matériaux à bâtir.

Le 11 , M. Mayeur , mon interprète , que
j’avais chargé de s’instruire des raisons qui

engageoient les chefs à ne me point quitter,
m’apprit qu’Hyavi avoit reçu de l’île de

France une lettre qui lui annonçait que
j’allais être remplacé et envoyé en France ,

pour mon procès m’être fait , et que le
frère d’Hyavi ayant fait part de cette nou-
velle à plusieurs des chefs, ils avoient ré-
solu d’opposer la force à tous ceux qui es-
saieroient de mettre ce projet à exécution.
Ce rapport, qui me convainquoit du sincère
attachement de toute la. nation pour moi ,
me donna quelque consolation dans ma
disgrace , mais ne dissipa pas mes tristes
réflexions.

Le 12, quelques corps de Seclaves de-
mandèrent la permission de se fixer sur le
territoire de l’établissement. J e leur donnai

des terres sur la rive gauche de Tingballe.
Les ressources et les richesses de cette pro-
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vines augmentèrent de jour en jour, au point
que par la suite elle auroit fini par contenir
le tiers de la population de l’île. ’

.Du 18 au 19 je fis une excursion pour
tpnter quelques découvertes dans les parties
intérieures de l’île au nord; j’y trouvai plu-

sieurs rivières considérables. entre la chaîne

des mantagnes ’Ramangasi et Yolisbey, au
pied desquelles je trouvai différensminéraux

et de très-beaux crystaux de roche, dont
quelques-unsétjaient Colorés. l

Le premier août 1776 , comme l’état tran-

quille du pays me permettoit un repos que
je n’avais pas, encore éprouvé , je visitai les
habitations et les établissemens’, que je trouq

vai en. bon ordre et bien en valeur. En
(gapsé’quence, je résolus d’allouer des ter-

res aux individus pour former des villa-
ges. Plusieurs soldats et d’autres personnes
demandèrent des concessions , que’je leur
accordai au nombre de soixante-quatre.
Ç Le ,3, j’assemblai les chefs , et leur re-

présentai que leur résidence *- dans le mémé

endroit tendoit à épuiser le pays; je leur .
observai que s’ils s’étaient décidés à résider

près de moi , il étoit sage de IféuVOyerleuf
monde. dans leurs cantons,ajoutant qu’ils
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auroient toujours le tems Je les rassembler;
De leur côté , ils me demandèrent à quelle l
époque j’attendais des vaisseaux d’Europe ;

et comme il m’était impossible de leur
faire une réponse positive, ils me Prièrent
de ne plus leur parler de départ, n’ayant
suivi. dans cette affaire que leur amitié pour:
moi, et étant déterminés à périrl plutôt que *

de me quitter.
Le 9 , j’appris qu’un bâtiment particulier

s’était perdu au nord. J’y envoyai le vais-

seau de Sa Majesté le Coureur, pour ra.
cueillir l’équipage et le, Conduire à Louis-

bourg. -.Le 1 4,jefusii1formé de l’arrivée des envoyés

des seclaves , qui me présentèrent la famille
du prince Rozai, comme une preuve de la

bonne disposition de leurs concitoyens; Ils
m’offrirent auasi trois cents boeufs et soixante

esclaves au rom de leur mition , et me presv
aèrent de jurer qu’à l’avenir je n’entrerois

dans aucune, guerre contre eux. J’acceptai
les présens etje reçus la famille de RoZai

  avec plaisir; mais le sermerit de ne point
faire la. guerre étant un engagement relatif
aux intérêtszde la colonie , je répondis que.

ferois prêtà faire .ce serment, pourvu que
le
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le roi des Seclaves veulût en faire autant ,
me donner des assurances qu’il accéderoit
à l’union des chefs et des peuples des côtes
orientales , se reconnaître membre de cette
ligue , et se soumettre à ses décisions. J’exi-

geai de plus qu’il permit la libre entrée (le
toutes les marchandises envoyées des colo.
nies dans ses états, dans la vue d’établir un
commerce non interrompu avec ses sujets ;’
et comme la conservation de ces marchan-
dises demandoit un soin particulier , e de.
mandois encore qu’il me permît de bâtir
dans des endroits convenables des magasins
qui pourroient servir de places de rafraî-
chissement à mes. troupes et aux voyageurs.
Les envoyés répondirent qu’ils ne pouvoient

rien stipuler à cet égard , mais qu’ils alloient

partir sans délai pour notifier mes intentions
àleur maître , afin qu’il pût se déterminer.

Quand ils furent sur le point de partir , je
les comblai de présens, et ils me promirent
avec serment de faire tousleurs efforts pour
engager leur maître à. accepter mes propo-
sitions et à s’attacher entièrement à moi.

Le 16 , le sieur Mayeur m’informe que les

chefs Raoul, Manding , Raffangour et Ra-
maraombe , demandoient une audience

Tome Il. D d
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comme députés de leurs nations. Cette non,

relie extraordinaire et cette forme inusitée
me donnèrent quelque surprise. L’audience
accordée, je me levai pour aller au-devant
d’eux; mais M. Mayeur m’informa qu’ils

étoient encore dans leur camp , se prépa?
tant à la cérémonie , et me proposa d’aller

les avertir. Après son départ, j’invitai plus

sieurs officiers des troupes et de l’adminis.
nation à assister à cette audience , qui sem-
bloit devoir «produire quelques effets; car la
manière dont lesdéputés s’étoient fait an-

noncer me persuadoit qu”ils avoient quelque
affaire d’importance àproposer , et je ne me
trompai pas. A dix heures , la garde du fort
découvrit deux corps armés, marchant en
colonnes, tambours batterie , enseignes dé-
Ployéesretappella aux armes; mais l’offi-
cier de garde étant du secret, comme je
d’appuis depuis, ne s’opposa point à leur

marcheretse contenta de les hâter et de
m’avertir. Je découvris bientôt la troupe

h moi-mène ; .elle consistoit en 1 me hommes
avec les chefs cries députés à leur tête,
précédés des étendards de leurs provinces,

A leur arrivée àla parade , devant la maison
du: gouverneur, lesdéyutés mettant bas les
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armes, devancèrent vers la cour ou ils fu-
rent récris et conduits vers moi par mes elli-

:ciers. Après premiers complimens , je
fis présenter des siégea au; chefs; ce sont
des chaisgs basses dont on se sert en ce pays
dans les occasions cérémonies. Trois y
prirentplace; mais le chef RaŒaugour restq.
debout et m’adresse. le discoure suivant ,
que je donne ici entameraient:
’ « Béni soitle jour qui t’a vu naîtrai Denis

soient impatiens qui en soin de ton enî
fonce! Benie soit l’heure oùitu essais le pied

dans notre ile. l ’ I n
sales chefs, capitaines Malgagos , don?

tu as gagné lescœurs , qui t’aiment et te sont

fidèlement attachés; ont appris le roi
de France se papoue. de nommer un eptreë
ta place et qu’il est irrité contre toi, parce
que tu as refusé de nous livrer sa tyrannie.
Ils se sont assemblés , et ont tenu Cabar
pour décider la manière dont ils Ide-liroient
agir, si cette. nouvelle étoit vraie: Lou;
amour et leur attachement pour moi m’a-
diligent, dans pet’te circonstance; de [épèles

le secret de ta naissance et tes droits sur
[cette contrée, dont tout le pep,-
ple t’adore. Oui, moi-même , Bziifiingoijü

t ’ P al ï i ’
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regardé comme le seul Survivant de. la fa-
mille de Ramini, je renonceà ce droit sacré
pour te déclarer le seul véritable héritier
de Bænini. L’esprit de Dieu , qui règne sur”

nos Cabars , a inspiré à tous les chefs et
capitaines de. s’engager par serment à. te me
conn oître pour leur Ampansacabe , à ne plus
te quitter , età défendre ta personne au prix
de leur vie contre la. violence Ides Fran-t

sois». 4 . . t . .Après cette déclaration , il s’assit et céda

la. parole au chef Raoul, qui se leva et s’ex-
Prima en ces termes : ce Moi , Raoul , lebel?
des Saphîrcbay’, envoyé vers toi par les chefs

et capitaines de plusieurs nations unies, je
demande que tu nous accordes peur demain
un, Cabar public pour te faire hommage de"
notre fidélité et de notre obéissance. J e suis

encore chargé de demander que tu ne dé-
ployas pas le drapeau blanc, mais le bleu, en
signe que tu acceptes de bon cœur notre sou-

mission au, - eEnsuite, il reprit se place pour attendre
ma réponse. Cette conduite imprévue n’étoît

pas Peu embarrassante ; mais comme je
voulois avoir le tems de réfléchir et de faire
les combinaisons nécessaires , je répondis
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que je verroisavec plaisir les chefs et les
nations réunisen Cabar, et qu’alors je dé-

clarerois messentimens en public. En même-
tems , je les priai d’être bien convaincus de
mon amitié peur- eux, de mon zèle pour
leurs intérêts , et de la disposition où jv’étois

de faire tous les sacrificespûssibles pour le
bonheur de la nation.
. Ma réponse-les satisfit, ils se prosternè-
rent tous avant de me quitter, marque de
soumission qu’aucun chef’n’avoit encore don-

née. Après leur départ, je sondai M. Mayeur

sur les causes qui avoient produit cette révo- i
lution parmi les chefs; mais» ils’excusa de me

répondre en (lisant que plusieurs de mes of-
ficiers en savoient plus que moi. Pendant
que je m’entretenois avec lui-3 j’apperçus

trois officiers qui venoient à la tête de cin-
quante hommes. Ils me déclarèrent qu’en
apprenant les résolutions prises à. l’île de
France, ilss’étoient tous déterminés à donner

leurs vies plutôt que de me voir quitter l’île;

que par rapport à eux-mêmes , comme ils
avoient des liaisons avec les naturels , ils
étoient déterminés à fixenleur séjour dans

cette île, et qu’en conséquen ce ils me prioient

de ne plus les regarder comme. des oll-
D (l 3
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mes intérêts. cette démarche directe, va.
nant d’officiers de distinction, m’emba’rrassa

encore plus. Vaincment. je les pr’mi d’y

penser , et je leur observai que je ne
que les blâmer de persister dans une résolu;
tion auSsi délicate; ils répondirent qu’ils ne.

pouvoient plus reculer , et que liés d’intérêt

avec les chefs et attachés à; me. personne;
ils mettroient leur dessein à exécution, que
je l’approuvaSSe ou non; Île insistèrent sur la

conduite du ministre à mon égard j sur les
intrigues et les cabales que le gouvernement
de l’île de France avoit exnployées en;
gager les naturels à nous égorger, et son;
hlm-en: que ce qui s’étoit passé étoit suifi-

sant pour justifier leiir conduite. Le ton dont
tout cela étoit dit ne nie laissoit aucun cs-

1 pair de les dissuader. Je me bornai à les
engager à rester fermes dans leur devoir j et
je promis de leur donner les moyens de s’at-
ticher au pays sans avoir rien à se repic?
cher. Un des officiers m’apprit que je ne
trouverois pas dix Soldats qui voulussent
quitter Madagascar, et quë même parmi les
officiers il n’y en avoit pas plus de deuton
trois qui ne fussent pas de leur avis. Cette
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confidence me convainquît que l’intelli-

gence des troupes avec les chefs venoit de
l’habitude qu’ils avoient contractée de vivre

avec les naturels pendant la campagne pré-
cédente contre les Seclaves.

Après le départ des troupes , je m’occupai

des moyens de tant calmer et de tirer le
meilleur parti de la disposition favbrable
que les naturels m’avoient témoignée. Ce

plan me conduisoit naturellement ùcelui (le
civiliser les peuplades de Madagascar. Vers
le soir , je donnai des ordres pour couvrir
le planches de la salle de Cabar, et pour
faire tous les préparatifs convenables pour
donner une fête àl’assemblée.

Le 1 7 au matin , vingt-sept canonsedu fort
donnèrent le signal sans déployer’l’étendard.

On en arbora un bleu devant ma maison-
pnr mes ordres. J ’ordonnoi que boutes les
troupes restassent dans lofons A 7, arriva
un détachement de six cents noirs, qui se
forma autour (le la salle m9,. les chefs sor-
tirent Gicleur camp avec tout leur monde
pour venir au» caban A leur arrivée à la.
parade , ils envoyèrent douZe chefs vers
moi avec: le même nombre d’enseignes pour:

me enduire. Je les suivis. mule-champ;
D d 4
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mais avant d’entrer dans le Cabar, j’aboro’

dai les chefs pour les remercier de leur po-.
litesse et de leur attention. Soixante-deux
cher prirent place dans le Cabar, et tout
leur monde resta sous les armes en bon or-
dre. Le premier chef qui parla fut Manon-
ganon , et voici la substance de son dis-
cours :

ce Nous , princes et capitaines ici assem-
blés et représentant la nation , déterminés

par les droits de ta naissance , par ta sagesse
et par ton affection pour nous , déclarons en
ce moment que nous te reconnoissons pour
notre Ampansacabe , et te conjurons d’alc-
cepter ce titre et ce rang avec l’assurance
de trouver dans nos cœurs fidélité , affection

et nstance n. I
Réponds-nous».

J e me levai et répondis : Que le même zèle

que toute la nation m’avoit reconnu pour
son avantage m’engageoit à accepter leur
offre, dansl’espoir que les princes, chefs et
capitaines de la nation m’assisreroient tou-
’purs dans la grande entreprise de la civi-

l disation . Je leur exposai les avantages qu’eux,
et surotout leurs enfans, retireroient de l’éta-
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blissement. d’un gouvernement solide; Je
m’adressai à. leurs passions en faisant briller
à leurs yeux l’inimortalité qui conduiroit
leurs noms à la postérité , pour avoir établi

des loix sages et humaines , et j’insistai sur
la gloire dont la nation de Madagascar se-
roit couverte dans l’avenir. Mais ce qui les
affecta plus puissamment, ce fut le dévelop-

l pement des avantages qu’un commerce bien

dirigé , soutenu par une culture efficace de
leurs terres, ne pouvoit manquer de leur
procurer en trèsepeu de tems; et en effet,
cette partie de mon discours roulant sur un
Sujet qui leur étoit bien mieux connu , étoit
le plus propre à faire une vive impression
Sur leurs esprits.

Ma harangue finie , les chefs députèrent
un capitaine pour annoncer ma nomination
au peuple. Aussi-tôt après, des décharges de

mousqueteries commencèrent et durèrent
près d’un quart d’heure. A peine la. tranquil-

lité fut elle rétablie, qu’un second chef,
nommé Sance’, prit la parole pour me dire

que sa nation desiroit que je quittasse le
taervice du roi de France; que je le fisse
quitter à tous ceux qui voudroient se fixer à
Madagascar ,4. et enfin que je déclarasse
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(le ma résidence ,- afin d’y bâtir une Villes

Je répondis que c’était bien mon dessein
(l’exécuter les deux premières parties de sa

demande, mais que je ne le pouvois avant
l’arrivée "des. commissaires de Sa Majesté j

et pour cette raison, je demandai au Ca:
bar (le différerla prestation du serment ,
parce qu’étant toujours engagé au service
du roi , je n’étais pas encore maître de mes

actions. Par rapport àla ville projettée, je dis
qu’il me paraissoit très-à-prdpos (le la fixer
au centre de l’île, afin que je pusse être le

phis près possible de chaque province; et
pour leur faire mieux connaître mes inten-s
fions, je leur déclarai qu’ayant acoepté la
charged’Ampansacabe, mon premier devoir
lieroit d’établir de bonnes loix, de maintenir
la paix et la tranquillité dans l’intérieur ,v
et défendre les côtes de l’invasion , après

quoi mon attention se porteroit rcrs les
moyens d’établir le Commerce le plus flou-

rissant en perfectionnant la culture; mais.
que je ne. serois pas le seul chargé de ces
soins, (pie je comptois sur l’assistante des
chefs de la nation , dont quelquesouns en-
treroient dans le conseil, feutres auroient
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des yachtmans; d’autres le département
de la guerre , deila marine , etc.
- Ce discours conduisit les Chefs à me faire
une foule de questions , et il. me fallut beau-
’coup d’efforts pour leur faire entendre là

vrai sens de de que j’avois dit. Enfin jlen
lins à. bout , et plusieurs d’eux se prostcrï-

itèrent; et me remercièrent de leur avoir
inspiré la résoluticm de me nommer leur
Arhpatiâacalié. v I 1 . J h

Le troisième chef qui parla fut Diamana
driss ; il observa que les François m’en vou-
droient de les avoir quittés , et qu’en con-a
séquènce on devoit s’attendre une guerre à

sur quOî il demandoit men avis).
Ma réponse fut que le roi (le France avoit

des droits sur moi tant que je resterois à
"son servicennais que du moment que je le
quitterois je serois mon huître. J e convins

.que les" François ne pourroient voir. sans ja-l
lousie un gouvernement Solide se former à
Madagascar: mais que ce seroit tant pis
pour eux s’ils adoptoient le plan d’agir par
force contre toute la nation. ’observai aussi
que dans cette sûpp’ositiôn j’àvois un plan

tout prêt qui pourroit établir une amitié so-

lide entre les deux nations; Le chef Ramuz
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François ne pourroient jamais être les amis
intimes des Maclécassés , parce qu’ils se rap-

pelleroient toujours le massacre des leurs
fait par les naturels.

Raifangour finit sa séance en proposant
de nous lier les chefs et moi par un serment
réciproque, avec la clause qu’il seroit publi-
quement répété aussi-tôt que je pourrois

quitter le service de France. Le sermentfut
prêté , et pour le rendre plus sacré, il fut
confirmé par celui du sang. Ce serment se
prête en ouvrant la peau du bras gauche
avec un rasoir; chacun des assis-tans suce
une goutte de sang de celui est reconnu
pour chef, cérémonie accompagnée de ma-
lédictions et d’imprécations contre celui qui

manqueroit à ses engagements.
Le serment prêté , les chefs donnèrent à

Sancé le commandement de leurs troupes ,
et se chargèrent de veiller à ce qu’à l’arrivée

des commissaires. du roi on ne fît aucune
tentative sur ma personne. Avant que le;
Cabar fût terminé, Sancé- sortit pour in-
former lcs troupes et le peuple de ce qu’ils
avoient à faire , et nous envoya dire, par un
capitaine , que tout étoit prêt. Au moment
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que je parus , les troupes baissèrent leurs,
drapeaux, et les soldats Madécassés , te-

nant leurs fusils le canon en bas, mirent.
leurs mains gauches Sur leur sein en signe
d’engagement ou de serment. J’appris qu’il

y avoit environ n mille hommes rassem-I
blés. J’ordonnai de tuer vingt bœufs et de
leur donner douze tonneaux d’eau-dévie.
Pour les chefs, je les régalai à. part. Les
troupes ayant enfin reçu la permission de
sortir du fort , suivirent leurs officiers pour
me complimenter sur ce qu’ils regardoient
comme le garant de la bonne intelligence
entre l’établissement et les chefs de l’île.

Le sieur d’Ecole , mon second interprète,
m’apprit que tous les soldats qui avoient des
rubans bleus à leurs cocardes blanches
étoient résolus àse fixer àMadagascar. Le

reste du jour se passa en réjouissance. Vers
le soir, environ douze cents femmes et filles
se présentèrent à la parade pour me com-
plimenter et s’amusèrent à. danser. Je leur
donnai à toutes des ’m0uchoi-rs , des rubans ,

de l’eau-de-vie et du sucre.

Le 18, je rassemblai les chefs et je leur
proposai de retourner dans leurs provinces
respectives, à l’exception de six , que je
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désirois garder auprès de moi en qualité de
conseillers. Le chef Sancé, qui devoit rester,

campa avec 3,000 hommes soumis à
ordres. Cette précaution me paraissoit in:
dispensable; car un ritarchand qui arrivoit
de Paul-Point m’avait assuré qu’il étoit pu;

blic dans l’île de France lqu’on avoit donné

prdre de m’arrêter, et de m’envoyer en
France, où l’on devoit mttqfaire mon procès,

Du 19 au 22 , mon tems dg passa à prendre
pongé des chefs. il fut convenu qu’ils. se
rassoinbleroient au moment qu’ils yçflîoient

des feux allumés à Man gabey .. Chacun d’en;

s’engagea à répandre rapidement le signal

en allumant plusieurs fenaisur côte on sur

la montagne. lLe 2.3 ,1 j’arrivai enfin alla ira: iqu-illité que

j’avois si fort desirée depuis mon établissie-
:ment dans l’îleJ e voyois toute la côte orien-

tale parfaitement upie avec la comme , et la ,
pâte occidentale prête à prendre les mêmes
intérêts. La culturg: du pays par-mut dou-
blée promettoit de grands avantages , et il
ne me manquoit plj us qu’un pourrai 4 ne j’at.

zendOiside France] pour tirer parti (le l’heu-
reuse situation (19j; affaires. Mais malheureu-
çementon laina chapper le moment le plus
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favorable pour établir des colons , et je me
vis avec douleur réduit aux simples piou-
vemens d’un automate. D’ailleurs , j’ayois

mille raisons sic craindre Les suites des pré,-
yentions répandues contre. moi; car je ne
pouvois attribuer le retard des convois qu’aux
rapports infid èles que l’administration de l’île

de France avoitf’a’it passer en cour au sujeç
de l’établissement de Madagascar; et j’avoig

’lieu de soupçonner que le ministre, prévenu

contre moi, ne pouvoit occasioxmer ces dé,- .
lais que dans l’intention de me perdre. De
filas, je voyois les Prinçipes sur lesquels
’avois fondé l’établissement réduits naturel:

lempnç , par le manque de force , à une crise
qui conduisoit les naiurels à la connaissance
de heurs propres forces , et à former parmi
eux un gouvernement qui, une fois organisé,
ne permettroit à aucune puissance étrangère
de résider dans l’île. Le premier pas ver;
cette résolut-ion une fois fait , si le ministre
«exécutoit le plan qu’on m’annonçoit, la

France ne Pouvoir manquer de se voir dé-
;pouilLée de tous les avantages qnir ésultoient
,du traité de commerce et d’amitié avec le;

paturels. -1,49427 , un vaisseau marchand, le Saint;
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Vincent, commandé par M. Blanchard’,’
arriva de l’île de France, chargé d’articles de

l’Inde très-propres à faire le commerce
d’échange pour du riz. J ’ordonnai au garde-

magasin d’acheter sa cargaison pour l’usage

de la colonie. Cette mesure étoit indispen-
sable; car l’interruption du commerce ré-
gulier eûtfait négliger la culture du sol.

Le 10 , le vaisseau le Desir entra dans
le port, apportant la nouvelle que MM. Bel-
lecombe et Chevreau étoient déjà arrivés à

l’île de France , à bord de la frégate de Sa

Majesté la Consolante , et qu’ils avoient ordre

de se rendre sans délai à Madagascar.
l Cette circonstance imprévue me convain-

quit que le ministre ne s’était déterminé à.

les envoyer en qualité de commissaires que
pour s’aSSurer de ma personne, dans le
dessein de poursuivre, le projetinsensé de
réduire les insulaires parla force. Mes soup-
çons furent enfin justifiés; je reçus une
lettre d’un ami; elle m’apprenoit que ces

inspecteurs avoient ordre de me mener
en Eur0pe , dans le cas où ils seroient sûrs
qu’un tel procédé de la part du gouverne-

ment à mon égard nedécideroit pas les
naturels à chasser de l’île tous les François.

’ Le
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Le fonds que je faisois sur l’attachement des
naturels me mettoit bien à l? aise à cet égard;
mais, indigné de la -.déÎCîs,ion du ministre, je

me déterminai à donner ma démission , afin

de me trouver en mesure. pour servir mes
amis plus efficacement. .

Le ne , les chefs du pays rinstruits de l’ar-
rivée des nouveaux ordres-de la cour , et re-
marquant quelque consternation parmi mes
gens, vinrent me demander si j’avais reçu
des ordres pour mon départ, et comment
ces ordres pouvoient-se Concilier avec la
promesse que je leur avois faite, de ne jav-
,mais les abandonner. ceS-reproclies. furent
suivis de plaintes qui matouchèrent senai;
blementv, convaincu centime je l’étais qu’elles

partoient d’un sincère attachements. Je fis
tous mesaefforts pour les rassurer, en leur
disant que les mouvemens qu’ils avoient pu
remarquer parmi les; blancs n’étoient autre

chose que des préparatifs pour recevoir.hoo
horriblement l’officier général enmyé par
78a Majesté pour s’informer de l’état de la

colonie, et pour les assurer de sa" puissante
protection. Cette réponse-les’calma , sans ce-

pendant détruire leurs soupçons. r
Le 23 , le "Signal de la :montagne avertit

Tome Il. 4 E o
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qu’on débouvrait un vaisseau à trois mats;
Bièn’ti’lt’après,’ jè’le vis moi-même et le rez-

connus peur être la Consolante. Le sair , il
jetta l’ancre-a la hauteur de l’île dîAiguillon,

et a ïh’eures * après je reçus une klettre de

MM. de Bellecombe-thhevreau,qui m’in.
farinoient de leurs 4 qualités de .cotmmis-V
Saîres du roi etd’inspecteurs dans leurs dif-
tférens départemen’s. . Cette lettrei’éatoit ac-

’conipagnée d’un ordre au nom durai , qui

in’eiijoîgnoit de me rendre à bard. Comme
j’étais prévenu des instructions des com-
tmissaires ,’je ncïj’ugëaipointà propos de me

rendre à bord 1; e’ râmndis que j’étois prêt,

conformément aux ordres de Sa Majesté, de -

remettre le commandement entre leurs
mais , afin qu’ils pussent agir suivant leurs
instructions , mais que jusqu’à’celque j’eusse

ïdOnné’ma’ cléniiSsiOn, je’ne pouvois ni ne

devois m’éloigner-de la côte. Avec cette ré-

ponse», j’envoyai un billet particulier à.
M; de Bellecombe, que je priois "de débarquer
sans "crainte et sans faire descendre ses trou-
pes ; et en mêmeztems je lui promettois-so-
«lemnellement des me inconformer. là tout ce
qu’on pourroitjwexigeride mamans: blesser
mon honneur. Il répondit qu’il se rendroit à

l .41... H4
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terre pour m’inspirer toute confiance , en se

reposant absolument sur ma Politesse et
ma délicatesse. A la fin de sa lettre , il in;
sinuoit que s’il eût cru devoir ajouter foi
tout ce qu’il avoit entendu dire, il .n’auroitk

pas fait cette démarche; mais qu’en sa. qua-

lité demilitaire, il comptoit sur me parole

d’honneur. 7Le 22, MM. de Brcllecombe ,maréchal de-
camp , et Chevreau , commissaire général
des vivres, vinrent à, terre. Je les reçus-cour
fo’rmémcnt aux ordres du roi spécifiészdans:

la lettre du ministre; et immédiatement après.
je présentai me troupe à M. dei-:Ëlellecombe,à

le reconnaissant pourinspecteurà le tête du
militaire. Le soir, les commissairesnme re-L
mirent un mémoire ’ contenant avingt-einqï

articles relatifs à leur mission, [ichneum-
desquels ils demandaient ma [réppnseu Le
reste du jour se, passaen entretiens sur-difÏ’e’o-l

rens Objets de la. colonie.
Le 23 , je présentai aux commissaires mes,

réponses aussi en vingt-cinq articles 3 ensuite-
ils visitèrent avecrmoi le fort,: les bàimens
publics et l’hôpita,1,,et M. Chevreau eàaminà

les comptes , aVec ceux de l’administratio

chargés de cette partie. à ’ i A

Bec
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I Land, Je’rendis un compte très4dëtaillé

de tout ce qui étoit relatif I au service mi»

litaire. ’
Le 25’, les chefs de l’île , que i’avois en-

70yés inviter de s’asSem bler , conformément

à l’intention des commissaires, demandè-

rent quelques jours pour avertir ceux’dont
la résidence étoit éloignée. Pour ne pas
perdre. de tems , les commissaires firent avec
moi une excursion pour visiter les deux
postes’ du fort Sainthean et du fort Auguste
dans la plaine. La crainte’de gagner les ma-
ladies ïdu pays les obligea de hâter leur
retour. » ï’. ï?

Le 56 , de retour à’Louisbourg, ils tin-
rent une assemblée avec lesïehefs. J e refusai
d’y assister , afin que les naturels eussent la
liberté de dire leur avis. i

Le 2.7 ,Jle’s commièàaires , après m’avoir

donné un certificat honorable sur mal con-
duite , mes comptes, etal’aîsonàme de 456 mille

livres, que j’avais avancées au trésor , se pré-

parèrent à se rendre à bord.
Le 28 ,’ je. remis ma” démission entre les

de M. de Bellecombe I, ’etil’e commandement

des troupes-entre celles de M. (le 8an-

glier, .



                                                                     

(437 )
Le 29 , M. de Bellecombe se rendit à bord à "

et m’envoya un ordre, au nom du roi ,. de
borner mes opérations à la défense du chef-
lieu de la colonie , jusqu’à ce que j’eusse
reçu des instructions ultérieures de la c0ur ,
de suspendre tous les travaux quelconques , i
de continuer à défendre le commerCe avec
les * noirs ; et enfin on me permettoit de
m’absenter de Madagascar. Mais ne jugeant
pas à propos de recevoir aucun ordre , puis-
que j’avais donné ma démission, j’envoyaî

ces papiers à M. de Sanglier , et déclarai aux
inspecteurs qu’étant déterminé à ne me

charger désormais en rien de ce qui pour-
roit regarder la colonie, je ne pouvois fa-
voriser les nouvelles intentions du gouver-
nement que par les bons offices que je
pouvois leur rendre auprès des naturels. Sur
cette déclaration , les inspecteurs m’adres-
Isèrent une prière de travailler au bien de la
colonie , mais ils déclarèrent en même-trime

que ,. comme ils ne pouvoient recevoir ma
démission, j’étois tenu de remplir les de-
voirs de me place jusqu’àll’arrivée des or-

dres précis de Sa Majesté , qui ne manque-
roient pas d’être envoyés d’après leur. rap-

port. Depuis ce moment pigne vis plus 15’

l ” E e 3
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et je ne pus savoir Ce qu’ils faisoient.
Pour moi, je me retirai dans une de mes
habitations , ou plusieurs chefs Rohandrians
et Woadziri vinrent me voir. Informés
que j’avois quitté le service, il me pressè-
rent (le prêter le serment d’Ampansacabe ,
et ordonnèrent une assemblée générale de

la nation pour le 12 du mois suivant.
Trois jours après ma retraite, plusieurs

officiers vinrent me prier de les aider de
mes avis, et les troupes m’envoyèrent (les
députés pour me déclarer que si je ne repre-
nois pas le commandement, elles étoient dé-
terminées à quitter le fort et à se déclarer
indépendante. M. (le Sanglier, leur com-
mandant; ne le demandoit pas moins l’or-
.temlen’t, et m’assuroit que mon refus se- h

roi: infailliblement suivi d’une révolte, et
qu’en conséquence les naturels détruiroient
les’postes déjà établis. Ces représentations,

et le danger imminent de la colonie, me clé-
terminèrent enfin à reprendre le comman-
dement. Mais en même-tems je déclarai que
mon seul motif étoitlo desir de sauver les eu-
ropéens , et d’entretenir leurs liaisons de

’ .commerce et d’amitié, et que cette démarche
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ne pourroit être regardée. comme un renou-
Vellementt’d’obligations de ma part, puisque

je me regardois comme entièrement sorti
du service de France.
Telle fut la Suite de laprécipitation avec
laquelle le ministrejagit, Ma conduite a de?
puis prouvé que toutes mes actions avoient
en pour principe la plus parfaite délicatesse;
etlsi je refusai de seconder les mesures du
gouvernement qui .tendoient à violer les
traités d’alliance et de comm’erceque j’avais

faits moi-même aviso lesllabitans de Mada-
gascar , je. ne lis.- enceint que mon devoir.
Il est certain que je désirois servir la France
parTCette conduite’Æbienj convaincu, d’après

la cormoissance que j’avois acquise sur le
caractère et les mœursd’e ces peuples , que
toute entreprise violente; contre I leur liberté
seroit funeste à.la colonie et aux. intérêts de
la nation. L’aVenir prouvera que. Madagasî

par ne peut jamais êtresoumisjpar force ,
quela douceur etl’équ peuvent seules son:
(luire les naturels à la civilisation jvqui, une
fois:établie , nespeut manquer rieljprçocurer

une immense fortune et une grande pros-
Périâéà leurs alliés.IMais’après ce qui s’est,

passé» , i je. n’ai pas; lieu àespérer que le. mi-

i E ei4
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nistre change de Système , quéiq’ueje sois
déterminé à faire tonsures efforts pour l’y

décider. - - . aLe premier octobre 1 776 , desirant mettre
la colonie en étatde se Soutenir par. elle-
même jusqu’à l’arrivée des nouveaux ordres

de la cour , je retournai à Louisbourg y et
après avoir assemblé lestroupes ,’je déclarai

’que e reprenois le commandement, unique-
ment dans la vue de pourvoir à; lambda-
tance de l’établissement , dont je m’occupe-I

rois désormais avec M. Coquereau , premier
garde-magasin. Pour que mes ordres fussent
exécutés, je formai un comité composé du

premier garde-magazin,de deux capitaines,
et d’un sous-commissaire de’la marine. Nous

y réglâmes les pr0visions pour la subsistance
l et la continuation du commerce, aussi bien
que la conduite que nous adopterions - à
l’avenir à l’égard des naturels. Par rapport

au militaire , il y avoit peu de changemens
à faire , parce que j’y avois toujours veillé

Spécialement. ’ l
Le à et le 3 se passèrent à dresser les ins-

tructions. pour les différens individus.
Le 4, il se tint une assemblée des chefs

des Sambarives , des Sàphirabay ,- des Anta-
h
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voeni , des antivoliibey , des Antimaroa, des
Antambour, des Antimogol,,des Antimanài
ha: , des Safeibrahim et des Saferahimina. ,
où ieidéclarai qu’ayant quitté le service du

roi de France , j’avais cru à propos d’in-
former Sa Majesté par ses ministres de l’état

de la colonie , afin de n’avoir aucun repro-
Che à me faire , dans le cas où le ministre
français persisteroit dans son intention de
soumettre par là force les habitans de Mita
dagascar. Je les priois donc de me dire fran-

, chement s’ils desiroient la. continuatiOn de
l’établiSsement, ou que la France y renonçât,

promettant avec serment de faire passer
leur décision, mot pour mot , àu roi. Sur
cette proposition, les chefs tinrent conseil
enfiron pendant une heure , et après avoir
repris leurs places , me répondirent dans les

termes suivans : I
7c: Sage et. prudent comme tu l’es , as-tu

pu douter de notre attachement peut toi f
N’as-tu pasvu avec quelle ardeur nous avons
combattu contre nos frères, quand ils se sont
révoltés , pour les remettre dans le devoir 3

Pourquoi donc as-tu montré si peu de con-
fiance pour un peuple qui t’est si fort atta-
ché? Si ton cœur te parle pour les François,
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écris à leur roi que nous lui offrons. nos
cœurs et notre amitié ; mais nous voulons
vivre sons tèsloix ; tu es notre père’et no-
tre seigneur; que les François te chérissent
autant que nous, et nos armes serontumes
aux leurs ; nos drapeaux flotteront avec
’ceux des blancs, et nous combattrons avec
courage contre l’ennemi Commun; mais si
tu es l’objet devleur haine , nous ne les re-
"connoîtrons jamais comme nos frères , et
t’es ennemis seront nos amis; Ce sont la
nos pensées et les paroles de. notre cœur;
Promets donc, en présence de Dieu. que
nous adoronstous , de les écrire au roi de
France; promets de nous être plus attaché
qu’à la nation françoise,.et de ne jamais nous

abandonner». . . v ..Assuré de l’unanimité de leurs vœux, je

fis préparer le cabar , et je m’engageai [par
’ serment àinformer le roi de France des in-
tentions des peuples de Madagascar , et à
vivre désormais avec (eux. Les chefs ,.de
leur côté,ljurèrent d’obéir exactement à mes

’ordres- et de vivre en bonne intelligence
avec l’établissement. v . , ’ w r .

A la fin de la cérémonie, je traitai les
naturels et leur donnai une fête’à laquelle
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tous les européens assistèrent. Cette suite
d’événemens antérieurs à une révolution

qui fixe l’époque de la civilisation de Ma-
dagascar me conduisit à plusieurs réflexions.
Je savois par expérience combien peu j’avois

de fonds à faire sur la sagesse des décisions
’(lu cabinet de Versailles; je n’avais que ma

fermeté pour me soutenir contre les craintes
"des artifices que-la politique de laFrance ne
manqueroit pas d’employer pour me calom-
nier et me perdre de réputation. Mais sûr de
ma loyauté , je résolus , après avoir établi

mon système de conduite parmi les chefs et
les habitans, de retourner en France , et
(l’y présenter en personne un étal: de la.
colonie , un exposé de ses véritables inté-
rêts, et de combattre les préventions du
ministre. Je n’ignorois pas les risques que je
courois; mais le soin de ma réputation et
mon affection pour le peuple qui m’avoir;
adopté me décidèrent. En conséquence, la
France ne pouvant m’accuser de rébellion ,

et ne pouvant que blâmer son ministre de
Son ignorance de ses véritables intérêts, je
résolus de faire servir ma fortune , mon cré-
dit à-faire des amis à cette île , et de mettre
heurè’usement afin le grand ouvrage .de si
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civilisation. C’est-là ma résolution, et j’y

tiendrai tant que je vivrai.
Le 5 , je reçus de différens chefs des

présens considérables en esclaves, bestiaux
et riz que je distribuai aux troupes. Ce jour
même , après avoir assemblé-la colonie, je
leur déclarai qu’ayant assuré leur tranquil-

lité du côté des naturels, et pourvu à leur
Subsistance jusqu’à ce qu’ils pussent rece-
voir des ordres de la cour -, j’allois les quitter

et ne voulois plus garder le commandement.
Leurs larmes furent toute leur réponse, et
je n’entendis que ce cri unanime : cc Non ,
nous ne perdrons pas notre père n l

"Le 6 , l’interprète annonça que six chefs

députés étoient arrivés avec un nombre
considérable de gens armés. Quand je les
reçus, ils «m’apprirent que le grand jour du

serment approchoit , et que les chefs et les
peuples desiroient que je les joignisse ; c’é-
toit pour cela qu’ils avoient envOyé ces dé-

tachemens qui devoient me servir de cor-
tège. Pour me conformer à leurs desirsv, je
quittai l’habit français , je pris celui d’un in-

dien , et je me mis en route . Il me fallutxpasser
à travers une longue haie des naturels , qui
jettoient de grands crissa ’ invoquant «a?
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banban Mes amis , les officiers de’mes trou-

pes et toute la colonie me suivirent. Arrivé
au camp , je fus reçus par tous les chefs et
cenduit àla tente qui m’étoit destinée , avec

six autres pourmes gens. Je fis amener dans
mon camp six canons de quatre livres de
balles, qui furent placés devant ma tente ,
et deux cents hommes furent commandés
pour ma garde de chaque, jour. ’ i

Les 7, 8 et 9 furent employés à mettre
sous les yeux del’assemblée mes propositions

pour l’établissement d’un gouvernement
permanent. Enfin,î le Je arriva ,* et je fus.
effrayé par une triple décharge de canons;
A six heures du matin , le chef .Rafi’angour
avec six-autres ,I tous thabillésd’e blanc
vinrent se jetter à inespieds, et demandèrent
la permission devme’parler. J des reçus dans.
ma tente , habillé de blanc comme lsur. Le
discours de Raf’l’angour exPrima teneurs:
garages de Confiance avec’leSque’ls la "nation
Madécasse m’avoit inveSti duï’pouvoir- su-À

prême , et les avantages qu’elle es’pé’i’roit’re-i

tirer de mes talens et de m’es’servicesJîno’

Suite ,- il me pria de le suivre , et nous sari
tîntes" du camp pour aller dans la plaine
où nous entrâmes dans un cercle. formé
par me assembléede trente mille hommes
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armés. Les chefs étant chacun à la. tête de.
leur tribu, et les femmes dans l’intérieur,
ils formèrent bientôt .le premier cercle ana
tour de nous , et ,Rafi’angour les’harangua.

dans les termes suivans : "
a Béni soit Zahanhar, qui est revenu voir-

son peuple! Béni soit le sang de Ramini,
à qui notre attachement est dû! Béni Soit.
la loi de nos’pères , qui nous ordonne d’o-
béir à un chef issu du, sang de Ramini!
Nous avons. éprouvé, comme nos pères,
que la désunion est une punition de Dieu;
Depuis le long espace de tems.que nous
avons été privés d’un chefde la race sacrée

de Ramini, nous avons vécu comme des
bêtes. féroces , tantôt massacrant nos frères ,

tantôt périssant sous, leurs coups; affaiblis
par notredésunion , nous avons toujours été
la proie du plus fort-g nous avons été méchans

et sourds à la voix de la justice et de l’équité.

Oui, nousavons vu de nos jours les mal-
heureux. 1 descendans. de iceux qui ont versé
le sang de Ramini appeller les François à
leur aide. pour opprimer et détruire leurs
frères. Nous savons comment Zahanhar les
a punis ,’ en permettant qu’un de leurs es-
clavest’ort du. secours des François, ré-
Pêadît. leur sans; ÊïlaifiëPiëiîQnt de leurs



                                                                     

crimes; Vous-sue cgn41413îezgez tous ; mais j’ai

:cra à propos de vous rappeller tous Ces
faits pour vous déterminer à prendre pour
loi l’union de: :cœurs. Pour la conserver ,
vous devez suivre, la loi de, vos pères, qui
Avons .comxnandejde vous. soumettre au des;
cendant de Ramini. --- C’est lui que je vous
présente. Je lui donne cette’zagaie, afin
qu’il soit leseulOmbigssobe, comme l’était

notre père. Ramini. Écoutez ma voix , Bol-
hapdrians , Anacondrians , AYoadzirî , Loha-
.yohites , Plgiloubey , Ondzatsi P ’Ambiasses’dv,

.Agnponria; c’esglq loi (in sangyde. nos pères.
vBeconnoissez JL’AmpancasaISe , soumettez,-

Yoùs à lui mécontp; sa. voix, suivez les loîx

Qu’il vous donnera, , et; ,vous serez lïeiureùx.

.Hélas! mon grqnd âge neme-peymet point
de Partager.votxjekbonheun, [mes arniîss et

.mon esprit ne sentira, pas les témoignages
.deereconnoissance dont’vous pourrez ho-
proyer ma.toxnbe, a: A ces mots , il se tourne.
overs mloi et continua en ces. termes. l--- «Et
.toi ,Adigne fils «lasting, de Emma, jmploie
l’assistance Dieu qui. falsifie de. son
esprit. Sois juste , aime ton. [finale comme

[tes enfans , que leur bonhççn; soit le tien, ,
"et, ne sois point étrangeç à.lçq1:s besoins- et

fileurs infortunes. Gouverne et assiste de
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tes conseils les ’Rohandn’rans- et les Anneau-ê

drians ; protège les .VoadZiri ;tveilleavec un
soin paternel surles Lohavoh’it’és et les Phi-

loubey ; emploie pour le bien général les
0ndzatsi et les Ambiasses , et ne méprise
pas les Ampouria; fais qu’ils regardent leur
maître comme leur père, ainsi qu’il ’ en
étoit du tamis de notre pèreç Ramini n.

Ce discours fini , il remit la sagaie entre
mes mains, et se prosterna devant moi; se
que firent ses compagnons et tous les chefs
rassemblés. Enfin je vis plus de cinquante
mille hommes prôsternés devant moi. Raffin-
gour me pria de faire uneréponsepublique,
qu’il répéta en ces "mots : 44- ce Vèlmm Ré-

*minilza , velàun Oulmm Mà’lc’z’c’cissa , velours

Rohana’n’anii, Adadanà’fiâhi ;* Voaa’ziri,

"Lafiavohiqès ï, sl’fiiloubèy 5’ Ohai’zatsi, Ant-

Iaiassès , zapaqu , ’v’elouizi, (fêlant; Z qffi!
.Âminilia , Mîtdm’bà Zafidfilzzzras : --- C’est-

à-dire , longue vie a’u sang. dex Ramini !
longue vie 5 à 1.; nation Mssécàase! longue
"vie sui ’Roiiàhdriàhs’! etc; longue fie au

sang de nos pères: et puisse 19men qui créa
le Ciel et là terre nous accorder à tous une

longue cs’r’riëresil’!’Lle peuple jette. de grands

J (pas; au oeil? lde Chaque’blasæ" que je pro-

"t’wi’îul t’ H. w i4....) a I» 4 menaçois,
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nonçoie, et enfin se releva; quand tout le
monde fut debout, je continuai mon dis-
’cours en disant que je reconnaissois la fa-
veur du ciel qui m’avoitlràmené dans la.
terre de mes pères; que -.j’employerois touœ

ma vie à, écouter ce que l’esprit de Dieu
m’inspireroit, afin que "chaque indiyidu
de la nation pût me regarderlcomme un
père. Je priai les Hollandrians et les.autres
chefs Jusqu’aux Voadziri inclusivement, de
m’assister de. leurs conàeils. J’engsgeaâ les

Loliavoliites à exécuter, fidellement les; scr-
dres qu’ils, recevroient ’,. et jïassurai les Am-

pouria. que’les loix aficibliroient les incon-
véniens de leurmjsérableétm ,dîesclavagç.

Je promis aux 0ndzatsi et auszmbiasses de
les employer pour le bien de la nàtion; et
je conclus en déclarant que je.croyois de
-mon devoir ,de consacrer tout mon terris
à l’établissement d’une forme .de gouverne-

ment. qui pût conserver l’uniOn et .lîha’nmo-

nie. J’allaiscontînuer, immine Bafïangmn’ y

urne dituçlem’arrêter. Alan, les ordres se se»
parèrent ,. . les z Rohandrians, Â a s’assemblèrenlt

de leur côté; les, Anaeandnisms du leur ,,’ et

aînSi de tQUB:;les eutrestuQn. me conduirai:

d’abord vers [les ,.-où î iinôür

L. cirriA .83’fix." I Mali).

l
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«mi un bœuf que j’égorgeai en’prononçant

le semant du sacrifice , et chaque Rohan-
drian avala une goutte de sang , I répétant à

haute voix des imprécations contre lui-
même’ et ses enfans , dans le cas où il
manqueroit à. l’obéissance qu’il m’avoir:

jurée. Delà je passai dans le Cercle des
IAnacandrians où’ j’immolai deux bœufs en

répétant le même serment. Je passai de la.
même manière par. toutes les classes du
peuple r, tuant trois bœufs pour les Voad-
ziri , quatre avec les l-ohavohites , six
avec les Andzatsi ; deux avec les Ambiasses’,
etdoùze avec les Ampouria. Ces demiers
plongèrent le" bout de leurs zagaies dans le
sang , et’les’ léchèrentlen prononçant le ser-

ment. Toute la cérémonie se passa sanscon-
fusion , et l’en me ranima dans le cercle des
.-Rohandrians, où l’on fit un secOnd serment

qui se pratique de cette manière : n- Chacun
se fit avec «un rasoir une incision au bras
gauche , exemple que j’imitai moi-même , et
suça le sang l’un de l’autre , en prononçant

fies plus horribles malédictions coutre qui-
conqueî violemitson’serment , et des bé«

médiations. en fureurrde ceux qui-resteroient
fidelzeaà leurswgagmens .1 cette cérémonie

dura deux heures. Aprèsqnidi; des chefs
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prescrivirent au peuple un moment de le:
cueillement pour invoquer l’esprit de Dieu
et remercier Zahanhar de sa bonté et de sa
protection. A. deux heures un quart , deux
des Rohandrians me conduisirent à ma tente,
où je les retins à dîner. J’invitai les Ana-
candrians et les Voadziri à boire après.dîné,

et j’envoyai quatre tonneaux d’eauodeevie

aux Zohavohites pour les distribuer parmi
les Ondzatsi , les Ambiasses et les Am-
pouria.

Vers six heures du soir , près de trois
Cents femmes du pays parurent, et deman-
dèrent à faire un serinent avec mon épouse.
Cette cérémonie eut lieu au clair. de la
lune, et le serment fut fait en dansant. Ce
serment portoit qu’elles obéiroient à mon
épouse, et en appelleroientà elle dans toutes

querelles où il ne convenoit pas aux
hommes de se mêler. Le serment fini, les
réjouissances recommencèrent , et la nuit se
passa à danser et à chanter.

Le n, je priai tous les chefs de s’assem-
bler peut tenir leur premier caban A huit
heures , l’assemblée étant complette,je de-
mandai que l’exécutiond’un acte d’enga-

.gement avec serment. fût faite , avec Pins.

’ F in
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sertion de tous les noms des chefs et des in-
divîdus-du peuple. Cet acte étoit écrit en
lettres romaines , dans le langage du pays ,
et dans la teneur suivante.

a Acte de serment des rois Rohandrians ,
des princes Voadziri , des chefs Lohavo-
bites , et du peuple (le Madagascar, fait
le 10 octobre 1776 , confirmant l’élection de

Maurice-Auguste , comte de Benyowski , au
rang d’Ampansacabe , ou chef suprême de

la nation, les rois, princes et chefs et le
peuple soussignés assemblés en cabar.

. au En présence de notre peuple , ayant
consumézle sacrifice et fait le serment du
sang, nous proclamons, déclarons et re-
connoissons Maurice-Auguste pour notre
chef suprême, Ampansaca-be, titres éteints
depuis le décès de notre sainte famille de
Ramini,-qule nous faisons revivre en lui et
dans sa famille. C’est pour cette raison
qu’ayant consumé le sacrifice, nous nous
soumettons inviolablement à son autorité;
en conséquence de quoi, nous prenons la
résolution d’ériger dans notre province de
Mahavelon unsmtîmimenttqui perpétue la.

-mémoire de nous union et immortalise
nôtre saint serment ,1 afin"qué le’sîenfâns de

nos enfans-, jusqu’à la postérité la plus re-
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ailée, Soient obéissans. à la satrée famille
Ombiasse de l’Ampansacabe ., .j’queunoujs

sanctifions tous rparlnot-reïsoumission. Matu-
dits’soient ceux dean kenfans qui n’obéi.

roient pas à notre présente volonté! .Mau-
dits «soient leur héritage et les fruits de la
terreiquïils habiteront! Puisse .le - plus: hoir.
ribleëcsclavageilesaccabler»l A w il

casai ment , in près! avoir été lu trois fois à.

voix-liante, fut signé ,zau Ënom de la nation;
pairrllrnvr A, roi del’FJst;.lE[iAMuomie,"mi du

lmN’orèl ; R’AFFANGOUB ,’RQHÀNpRiA.N . pas?

3.1.n1vns’.(1).-’ il A: Ï; t v l ” 2-. un. w.-

J e passai- le restewdu:jonrià conférer avec
les chefsipour leur pensuader d’adopter; une
constitution ’que je. voulois leur proposer

, le jour suivant-a dirimâmes, momenrfix’é
-pourila’itenue de notre première séance. -

Ce jour:se:passazéga’lemënt-en:fêteèelvéh

réjouissances; il n’y, sur rien de remarqua-
-ble que la présentation. d’unepétition signée

par tmntœliuit soldats :cinq: officiers3 subal-
ternes? trois officiers et’sîxlpetsomibslmn-
plovées- dans l’administration. Ils me il sup-

L1.’tt y Œjl’l

a (1:) u y. a dans le geneïniàe’lëlrgue kiriélleï se son;

donnions avons cru deVOquaiwgrace à nos barreurs;

*’..’ î 5 l nib: f. ,v E3. :5..;:.:;
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plièrent de leur accorder ma protection Q "ce
que je’ne pouvois leur refuser. Ils s’étoient

murés d’avance d’une promesse de protec-

tion de la majorité des Rohandrians. Vers
le soir, je reçus avis de l’arrivée de deux:
navires marchands 3 j’envoyai un interprète
acheter ces vaiss’eauxet leur cargaison.

Le 21 , je tins aux chefs le discourssuivant î
x en En conséquence demon élection à l’office

d’Ampansacabe, je me trouve chargé d’un

fardeau bien pénible.Quand je considérai les
devoirs qu’il impose , je me dis àmoi-même ,

en acceptant , que le bien général de la na-

tion devoit être mon premier .objet. Pour
atteindreà ce but, je suis convaincu que
le pouvoir doit être. remis entre les mains
"d’un conseil suprême Composé de membres

d’une sagesse , d’uneprudence et. d’une ac-

gfiYité connues. Le conseil exercera tousles
actes de souveraineté, et possédera seul le
droit de convoquer ,11ch l’aveu ide l’Am-

.pansacabe, l’assemblée [générale ædçla na-

. Le conseil suprême sera toujoms com-
-posév; de Rohandrians’ et d’Anacandrians ,

soit indiens , soit européens g et c’est parmi
a aux qu’on choisira ceux qui seront nommés

aux places de gouverneurs de provinces,
aussi bien qu’aux cilices de ministres d’état
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dans les départemens de la. guerre , de la
marine , de-la’finance ou du commerce , de.
la justice ou de l’agriculture-.Coinme il n’est

pas moins nécessaire de veiller avec la plus,
grande exactitude à. l’exécution de tous les

ordres etrésolutions prises par le conseil
suprême, l’Ampansacabe , yavec l’avis du

conseil -- , établira un conseil permanent-
composé.d’un ou.deux Rohandrians , et tout”

le reste sera Voadziri et Lohavohitespll y,
aura des conseils provinciaux qui «cOnr
sisteront- en un gouvemeur-Roliandrian ,1
cinq Anacandrians , deux Voadziri , quatre
Lohavohites , et le reste Ondzatsi et Ambiaso’
ses. L’affaire du conseil suprêmesera conso
tamment de prévenir toutes les discussions
qui pourroient provenir de quelques mésinn
telligences entre les Rohandrians ou les dif-
férentes provinces, et sont devoir sera
n’user que des voies de la justice. Ils veille:
ront à ce que des armées étrangères ne puis-

sent faire aucune entreprise contre la liberté
des Madécasses en formant- des établissemens

sur la. côte.’Le but constant de leurs efforts
sera de rendre l’industrie et le commerce
florissans; en un mot toutes leurs mesures
seront dirigées vers la plus grande prospéo
lité de la république n. F f 4
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L je rterzmirxai main idiscours ën ”a’Ssuràrït’lé

cabansquhveo  -l’aide «le. Dieù’ j’espérais

moèizet’i peu de ’tèmslé bonheur , lëslrichesses

enlia; ptœpérîtxéî kienaître. dans là-natiôn 5 et

qui: parfile; moydn’zdulïbbn- ordreJet d’une
flirmerégqfl’rèrq degbqvemèment rétablie sur

(lés Pünüipes sagesfivj’aspérois qùe. l’île se-

rDitzpour’ jamais délivrée de la discordèydu

fléanLdçrla guenéœî dusïvmalheuivsïde Yes-

Gêairàgeflï ’ ï 45a x" a» J V12; tu: H 4
-1A:paî.1[e avoià-je’æfini dë :pafl’er Tqüe tous

qeux’qüùétbie’nt’ préSëmIfs’écrièrent : Et Ve] ou

Ampaga sdcàbe , velou’Raminî , c’estaà-dire ,

IOflgùe vie à notre seigneur , 10413116 vie au
descendant deïfiaïnini! Le chef Rafiangour
mmdmndælâ permission d’annonlcer-mnn
disbôurs au» pquple3ï il ’Nlbignàfldans ce
dèèsein’ enreviàtïluu bout d’une heure avec

lui). Da rèwu’r dans le caban , il aësura
toùs les-chefs kiwi lai miam confioit mais ses
droits à l’assembléè» , dont leè indifillfisïme .

dOnnoied t plein)! autorité de forme? mi con-
œil. suprême ètdèfiaire toutce que’je moirois
mué? au bleu liman; Je’procédài- ’cïôflc à la.

nomination des "chargés" du ébnseîl suprême ,
dont je ’fixai 1e no’fnblrè. àtrcnteodèu’x mem-

bres. J e nommai" Sûr-Îe-champ  ciliaire. eu-
» ropéens’èt huit naturels , dont les dei];   (lek
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flïéïslfénb’ncëfient.’ Isolemnellemén’t- à toutes

Ëétèritions’à’ là Suprêmutie. .

’ La nominâtîo’n-des wingt autres fut diffé-

zjée pour donner de L’emploi ému: européens

qui Ïvourroièntrarriver. et à ceux deS’natu-

tels en qui së djév’elapperoient des talens:
"Aînés cetténôminatiOn , approuvai 1mi-

verselletnént des .cris’dle joie 5; jaspassaî
à dëlléÎdni cannât gémina eut, qui lfut"borfiée

àflî’i» huit membres. Deux européensvfurenjt

nommés surale-champ ’aïrecu sizè naturels:

Cettëhhominâtîon ne fin pas ,mtfinsupplau-
dî’e’,"”ët celle des dix-autres membresfut

féréèpbu’r los-fiiêmeàr raisons. ’ .

Édifice-m: des« ofaérations derrmpjournée ,

fini-s avoir élevé les Jeux coldnnès qui de-
uôiën’t porter icpoids de ma constitution ,
.rujé’u’rnai lèrbabarmu: jour suivqnt ,Üà huit

bernas. Le même jour ,I je; reçuknm’pme-
quête de la colonie’qui demandoit une car-
gaisofl’ de rîz’pour lt’îl’c de Emma giflais! le

wmm’andant derLouisixourglmfirifarma que
les magmins étoiént iéuidesàlçœ dégarnis- de

toute espècend*obîats de commerce, et qu’il
lai’écroit imposèïble- dé s’en tirer sans mon

éécôùrs. En’conséquence de cade représen-

tation ,u et pour matte): combien j’avais à
00mnz 1è bîehfdè 111v colonie , j’angageaâ lei



                                                                     

. un 5chefs Saphirobay à ouvrir un commerce
pourdes billets dont jolis un modèle, et dont
j ’envoyai un nombre suffisant vau command

dent de l’établissement. v , l r
La nuit suivante , je reçus avis que le roi

des Seclaves m’avait envoyé des présens et

des députés pour conclure la paix; J’en:
Voyai un Bohandrian’auedevant d’eux. -

Le 13,. le conseil étant, assemblé, je proi r
posai de fixer un emplacement pour bâtir
une ville. On choisit la source de la rivière
Manangouzon. On proposa de former si:
gouvernemens depuis-le port; de Moroava
jusqu’à la pointe d’Itapère. Mais comme je

ne voyois personne capable de remplir ces
charges, je différai l’exécution de l’arrêté

du conseil. Cette circonstance me donna
lieu de. représenter; aux membres qui le
composoient qu’il seroit du plus grand
avantage pour les intérêts de la nation de
faire des traités de commerce et (l’amitié

avec le roi de France ouquelqu’autre puisé
sance d’Europe ,- afin. d’assurer l’exportao

tion de. nos productions et l’importation
des articles nécessaires à l’instruction de la

jeunesse danstles sciences, les arts. etle ç
commerce , en engageant les européens ha-
biles dans ces différas genres à venir s’étaæ
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blir parmi nous. J ’assurai quej’irois en cher:

cher moi-même; à ces mots , le vieux Raf-
fangour-Rohandrian fut le seul qui marqua
du mécontentement, et dit ouvertement
que j’irois chercher ma mort. Il engagea ses
concitoyens âs’oppos’er à mon départ g mais

malheureusement j’étoistrop fortement at-
taché à mes principes, et je déclarai que
mon intention étoit de passer en Europe, afin
de conclure des traités de commerce et d’a-

mitié avec quelque nation européenne que
Ce fût , et que je ne différois l’exécution.

de ce projet que jusqu’à ce-que la forme
du gouvemement’nouvellement établi pût,

être sur un pied régulier. I
V Les 14’, 15 etI16 je fus constamment em-,
ployé à établir les réglemens de ma nouvelle

administration. on me présenta les envoyés p
de Cimanounpou, roi des Sèclaves. Ils au;
nonçoient un présent de quatre-vingt osa
claves et de cinq cents bœufs ç mais sur leur
déclaration que leur roi les envovoit au
commandant fiançois , après les avoir as-
surés que ce titre ne m’apparrenoit plus 5
je les fis conduire avec leur suiteà Louis:
bourg. Leur étonnement fut extrême quand
ils apprirent que j’avais étédolfoisi Ampou-
sacabe , etidés’ceiidant de Ramini ;’ car de
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n’étoit qu’après la mort, ou plutôt le mas;

sacre de Ramini-Larizon, que le Rohandrian
de Boyana prit le titre de roi des Seclaves.

Le 17 , j’achetai lapargaison d’unvais-

seau marchand, de la valeur de 45 imine
livres ,Vpour laquelle je, donnai cent vingt-
huit esclaves. Cette cargaisonfut confiée à.
Ramaraombe-Rohandrian , membre du con-

seil permanent. . p . . . t
7 Le- 18, jugeant nécessaire d’établir un

ordre pour leservice militaire , je nommai
Sancé-Rohandrian ,. mulâtre , Miaditompe
généralissime , et .;j?éta1lsiis t douze compa-

gnies , chacune de cent cinquante 0ndzatsi ,
avec ordre de veiller? au maintien de la.
paix, conformément au: V instructions. qui
seroient données par le conseil suprême,
A l’instantjde cette formatixm , chaque R04;
handrian demanda la ’ permission d’établir

dans son district respectif ungoompagnie
d’hommes "de, guerre. Non-seulement j’y
consentis ,- mais: je ,lÏordonnaiç, et pour don-.-
net la sanglier; a cetrétablissement milk-
paire, je..r.ésolus de l’arrêter dans un plein

quejj’avois indiqué pour le 1.91 Je
fis faire: vingt-deux étendards pour être
distribués au; diflërcns Rohandrians et
Anacandrîam- Cesétsndanlsrsrtoient. En
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lune blanche Sur un fond bleu; Ceux" de
chaque légion nu carré bleu sur un fond
blanc, avec une lune et ïsix étoiles au

milieu. i L hLe 19, le peuple étant assemblé en ca-
bar, je donnai ma sanction à l’établisse-
ment des corps de troupes , et les drapeaux
furent distribués avec un air de solemnité
vraiment frappant;

Le 20 , ayant une corvette prête à faire
voile , et après avoir réglé la direction de I

ma maisori et pourvu aux aiTaires de la
nation , je me déterminai à renouveller la.
proposition de mon départ, et je demandai
des titres et des pouvoirs relatifs à ma mis-
sion. voici ce’quifut arrêté dans le Conseil.

Les chefs Reliandrians , Anacandrians , r
W’oadziri , Lohavohites et le peuple Ondzatsi
et Ambiasses , assemblés en cabar géné-
ral, ayant agréé la proposition faite par
leur Ampansacabe ,’ et consenti àson Voyage

en Europe, entrepris dans le dessein d’e
conclure un traité avec le roi (le France ou

’toute autre nation; et lui ayant donné le
pommir d’engager des hommes habiles en
cdifï’érens arts , en différentes occupations , à.

venir s’établir à Madagascar , ils ont en con a

séquence résolu de lui donner une entière
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autorité et un absolu pouvoir. Ils lui proc
mettent de suivre, exactement l’ordre qu’il

a prescrit pour la forme du gouvernement,
durant tout le tems de son absence. Ils
jurent de lui rester fidèles , de n’admettre
aucun étranger dans leur île , et de ne laisser
personne d’entr’eux faire des traités parti-

.culiers avec qui que ce soit. Ils déclarent en
outre qu’àprès l’expiration d’un an et demi ,

s’ils ne voybnt pas leur Ampansacabe reve-
nir , ils ne soufÏ’riront aucun établissement

fiançois sur la côte de leur île. I
Mais ils exigent que leur Ampansacabe

s’oblige à revenir, qu’il réussisse ou non dans

son entreprise; et qu’en cas de retard, il
leur donne de ses nouvelles.

Ces en gagemens et ces résolutions furent

confirmées par le semant du sang , et le
.cabar se rompit avec des lamentations qui
ébranlèrent ma résolution; mais hélas l ma.

destinée l’emporta , et je suivis son impul-

sion et ce qui me paraissoit juste et rai-
Sonnalfle.

Après la. séance , ’Raffangour vint me

trouver pour me représenter encore le dan-
ger auquel je m’exposois. Il m’assura qu’il

savoit que les Françoistavoient l’ambition de
se rendre maîtres de l’île tôt ou tard, et
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que par conséquent ils ne manqueroient
pas d’attenter à ma vie et à ma liberté. Il
cita des exemples de cette férocité , en répé-

tant quelle avoit été leur conduite dans
ï l’île. En un mot , il me tint le langage d’un

ami qui prévoyoit les calamités qui me me-
naçoient. Son raisonnement étoit bien fondé

et portoit sur les plus fortes probabilités ,
et je ne puis que blâmer mon zèle à dé-
fendre les intérêts de la France, au risque

de perdre ma fortune , mon état et ma vie.
Le jour se passa adresser les pleins pouvoirs,

- qui furent lus dansle comité, et duement en,
édiés.

Le a: , j’informai les chefs que , desirant
faire des préparatifs pour mon départ, j’allois

’ prendre congé d’eux, et je leur proposai de

reconnoître pendant tout le Items de mon
absence Rafl’angour chef du conseil su-

prême , ou , en son absence , lepchef’Sancé.

Le reste du jour se passa en fêtes où assistè-
rent plus de quarante mille personnes.

Du ne de ce mois au ne décembre je
.m’occupai à arranger mille affaires tant

publiques que particulières.- . .
Le 11 , j’allai à Louisbourg pour aider

de mes avis le commandant de la colonie;
et le 14 , apprenant que tout étoit prêt sur
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leBriclazBeIÂevÀrtl’zùr, que. farcis frété pour

.me transporter au cap.de BonneeESPérance ,
je pris congé pour me-rendre à. bord. Quand
j e fus sur le rivage j je meztrouvai environné
de la plupart des chefs et des individus de
l’établissement qui me souhaitoient un;bon

voyage , et des naturels qui invoquoient Za-
banhar, et le prioient de m’assisterdans mon
entreprise. Leursprièras se Ler’minèrent par -
des pleurs , et dans ce, me exit j’éprouvai
tout ce que le cœur humain est capable de
souffrir quand il s’arrache d’une société

chérie. a laquelle il est tendrement attaché.
Enfin , je me rendis à bord, non sans payer
à la nature untribut que jette lui avois; pas
payé pendant les plus terribles souffrances
de mon tyrannique exil. Enfin le vent du.
nord commença à soniflbïuætyers Le soir

jefis voile pour le cap de BonneéEspérance ,
ou je me ,apropo’sioiszde Maman, autre vais-

seau pour rue-conduire enÆrarrce. Ce voyage
pourrafaire naître d’heùreuses circonstan-
Ces , telles que çmes gruaux. en ont :formé
en fâveurfle Rétablissement de Madagascar,
et réparera pensât-aïe les- fautes au ministxfr

,- .. l ,. , J r. A ,
b. -. 4... , i p V»l u. J." in. IIFIJI. ;;. ,J- .i 4 ..(J
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«Suite des Mémoires et Voyages (in comte
de BnNYowsxr.,. continués , jusgn’à sa
mort , par Z’Editeur de cet Ouvrage. V

. . .kP oun’extraire de la correspondance de
M. Magellan des détails pousi’tifs sur les aven-
tures subséquentes du c’omte de’Benyowsky ,

et pour placer dans leur vrai jour divers
événemens,’il m’en a’coûté beaucoup de

peines; de recherches et de’tems. Plusieurs .
de ces lettres particulières se. contredisent
réciproquement ’, et ’quelques - unes sont »

écrites avec un tel esprit d’inimitié envers
’ le comte, qu’elles ont dû me paroître fort

smpectes. Je n’examine’rai point si c’est à

A quelque vice ou là quelque imprudence. du
Comte ou de ses a8sociés qu’on doit attribuer

le peu de succès de sa dernière entreprise.
Avec’la plus légère connaissance du cœur

humain , l’on sait que tontes les fois que la
perte et le malheur sont les seules consé-
quence’s d’une entreprise fondée sur les plus

brillantes espérances, les querelles et les
récriminations mutuelles en sont infaillible-

TomeII. ’ G g
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ment le résultat. Je vais donc rapporteraussi
impartialement qu’il sera possible les der-
nières aventures du comte de Benyowsky ,
et sans y mêler d’autres ’observations que

celles dont je crois pouvoir garantir la.
justesse. . ’ ’ . ’ I

Le comte de Benyowsky fit voile pour, le
I Maryland avec sa-famille et quelques asso-

clés , le 14 avril 1784 , sur le navire nommé
Robert et Anne: commandé par M. Alexan-
dre MaC-Dougall. Il arriva à Baltimore le
8 A juillet suivant , ayant emporté avec lui
de Londres une cargaison valant environ
4ooo livres sterlings , et consistant en divers
articles de défaite a Madagascar. Il paroit
que deux raisons l’empêchèrent, lui et ses
amis , de fairevoile droit à cette ile..PremiéÂ
rement , il lui eûtété trop difficile , ou peut-

être impossible de se procurer le pavillon
d’aucune puissance européenne; seconde-
ment, il y avoit tout lieu d’espérer que les
marchands américains , dont les affaires
étoient bouleversées’par’les efforts que leur

coûtoit la conquête de leurliberté et la perte
subséquente de leurs priviléges coloniaux
dans leur commerce. avec la mère-patrie, se-
roient plus empressés d’accueillir la perspec-
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tive d’un nouveau canal de commerce,queles
sujets d’un état plus. anciennement formé.
Cette v espérance se trouva bienl’ondée. Une

grande maison’de commerce de Baltimore
se détermina à’seconder les ’vues’du comte ,

et lui fournit un vaisseau de quatre cent cin-
quante tanneaux , portant vingt gros ca-
nons, sixpetits, et douze pierriers. Le na-
’vire, la cargaison , et les magasins étoient
estimés àun peu plus de [mille livres ster-
lings, non compris les marchandises qu’il
avoit apportées de Londres; Ce vaisseau se
nommoit l’IntrejDz’de; il fit voile de Balti-

more le 25 octobre 1784. Avant le départ, j
tout l’équipage prêta serment de fidéli-

té. et se soumit au commandement absolu v
du dorme. Les marchands de Baltimore
avoient seulement chargé de la gestion de
leurs affaires particulières. le capitaine et
le subrécargue , toujours sous le’comman-

dement du comte de Benyowsky. Leur des- v
tination étoit le Havre de Saint-Augustin ,
sur la côte orientale de l’île de Madagascar,

ou ils devoient établir un comptoir, dans
l’espérance que l’influence du comte sur les

naturels du pays,et le rang suprême qu’ils lui

G g a
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avoient conféré, faciliteroient l’exécution d

ce projet. La grossesse de madame de Be-
nvowsky l’obligea de rester en Amérique
avec safamille. " ’ ’ v

Au commencement de janvier, le c0mte
fit côte au Brésil par méprise, disent ses
compagnons, et faute d’avoir-suffisamment
ténu «le vent ;’n1ais il assure dans ses lettres

qu’il avoit abordé cette terre pour ypren-
dre du bois et de l’eau, et pour d’autres
raisons qu’il ne spécifie. point. La. Première

assertion paroit probable, car il y avoit
près d’un mois qu’ils s’efi’orçoient de dépas-

ser le cap Reque. A la fin ils abordèrent ,
non,’sans péril , àl’île de JuansGonzalvès ,

près l’embouchure dalla rivière Amargoza ,
vers les cinq degrés de ’latitùdeasud. Ce
ne fut qu’au «mois d’avril que les répara-

tions nécessaires furent aelievées, et qu’ils
traversèrent l’Arlantique avec une très-peJ
tire quantité de provisions, vu la. longueur

’dulpassag’e. La dernière lettre du comte fut

écrite du Brésil; je n’ai pu tirer censé-

quemment le reste de la relation que des
lettres de ses compagnons. On ignore pour
quelle raison il doubla le cap de Bonne-
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Espérance sans y prendre terre. Sofala , sur
la Côte orientale d’Afrique, futle premier
endroitoù il. aborda et mit l’ancre le a:
mai 1785. Il y demeura une. quinzaine pour
rafraîchir son monde. Le 7 juillet, -ils.mi4.
rent à l’ancre dans la baie d’Antangara ,

dix lieues environ au sud-ouest du cap .
SairibSébastien , et déchargèrent leur na,
vire , l’intention du comte étant de. gagnç!

par terre la haie d’Antongil ,- où le vaisseau
de Baltirnore devoit les rejoindre. Ces lettres
disent que Lambpn-in ,v roi du nord dont
il est faitmqntion dans cesmémoires’, vint
saluer le comte , et qu’un corps de Seclaves,
conduit par un chef ou roi, vint aussicamç
par près de lui; que le eomte proposa asse
chef de former avec lui un engagement sous
le serment du sang; .mais- que. celuilci dil-
féraice serment touspprétexte qu’il étoit :fap

tigué du voyage. . . l
La déclaration du quartier-maître de Bal-

timore porte que. le premier août, trois
quarts-d’heures après que le grand canot
fut revenu à bord, entre les (lixret onze
heures de la nuit , l’on vit et entendit. sur le
rivage , 3a l’endroit même où le comte étoit

. G g a
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campé , une grande décharge d’armes à feu g

qu’entre cinq et six heures du matin on en-
tendiçiencore çà et là quelques coups dans un
petit bois situé à. la distance d’un nulle à-peu-

près du rivage ; qu’au point du jour onn’y

apperçut plus aucuns blancs; mais que tous
[les effets avoient été enlevés; et, qu’enfin

la situation dangereuse ou se trouvoit le
navire Américain, par le petit nombre de
bras et. d’armes qui restoientà bord , jointe

à la probabilité que le comte et son parti
avoient été taillés en pièces par les natu-

rels du pays , leur cfit prendre le parti de
faire voile pour Joanna ou Mohilia. De
cette-ile. ils s’avancèrent k jusqu”à Oibo ,

où le. subrécargue vendit 1è navire pour le

compte des assureurs.
Si. l’information. finissoit-là -, on pourroit

naturellement en nlconuclure que. le comte
trouva. en cet endroit le terme de ses aven-
tures et de sa vie; mais il-existe une lettre
écrite Par un homme de l’équipage du na-

; vire , qui assure que lui et un autre de ses
compagnons étoient Ibien convaincus que
la décharge nocturne" n’avoitpoint été faite

parles naturels du pays, et qu’ils n’avoient
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parce qu’ils y avoient été fôrcés. par le

nombre;- ’ . .Une autre lettre d’un officier oui fut
amené prisonnier à l’île de France après

l’entière destruction du parti du ,cornte,
destruction que ces deux lettres attribuent
aui: François; fait, à. la vérité , mention
d’une décharge entendue dans la nuit 3, mais,

en opposition aux termes de la déclaration;
l’écrivain assure que le lvaisseau’mit à. la

voile ,’ à la vue et au grand étonnement de
toute la troupe de BenyOv’vsky’, qui d’ap-

’pelloit du rivage et qui s’efforça en vain de

joindre le navire dans des”’canots du

pays. ’ ’ ’ . ’
Le même écrivain rapporte que quinze

’jours après le départ du navire , le Comte
,Partit pour’Angontzi ,’ laissant derrière lui

une grande’partie de ses hommes qui dé-

voient le suivre ; mais que la plupart tom-
bèrent malades et moururent; deux sen.
lement survécurent. ’ ’ i ’ F

Il paroit encore, d’après cette lettre,
"qui pourtant a besoin , sous plusieurs rap»
’ports , d’explication, que telle étoit l’in-

Gg4
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fluence du gcomte sur l’esprit des naturels
du pays, qu’il étoit parvenu à les armer , 4

à gagner avec leur aide Angontzijet à.
pouvoir commencer, les hostilités contre
les François en s’emparant de leurs maga-
sins. Il s’ingéra même de construire une
villeàla manière du pays, et envoya de-
là. un détachement. de cent hommes à,Foul-
Point; pour se ren dre maîtres de la factorerie
française; mais la vue d’une’frégate qui
’étoit à l’ancre en cet endroit arrêta l’exé-

. cution de ce projet. Pour réprimer. enfin t
Ces mouvemens, le gouvernement de l’île
de "France envoya un ’vaisseau’artné- de
soixante. hommes ’de ltroupesv réglées , qui

abordèrent et attaquèrent le comte, le mao
tin du 23 mai 1786;. Il avoit construit une
petite redoute, défendue par deux caucus ,
dans laquelle il attendit, avec deux eure-

’péens et trente naturelsdu pays , l’approche

de. l’ennemi. Les noirs prirent lafuite au
premier feu , et Benyowsky, frappé d’une

balle au sein droit, tomba derrière le pa-
rapet, d’où il fut tiré les cheveux; et
il expira dans l’espace de quelques mi-

nutest ï



                                                                     

a f 473 ) tuAinsi mourut le comte de Benyowsky,’
homme d’un cornage invincible ,. accou-
tumé aux calamités et à faire face aux plus

grands dangers avec une fermeté presque
sans exemple. A ces grandes qualités il
joignoit une profonde connoissance du cœur .
humain. La nature , l’éducation et l’usage.

lui donnèrent au plus haut degré le talent
de persuader , de commander aux hommes
et de les réprimer; et sa destinée lui four-
nit de nombreuses occasions de mettre ce
talent en pratique. Les-opinions sur son ca-
ractère sont singulièrement partagées , et les
accusationsintentées contre luisont du genre
le plus odieux. Ses ennemis l’ont repré-
senté comme un tyran insensible , comme
un brigand sans principes. n- Cependant
on peut voir que dans le cours de sa vie
il n’a manqué ni d’admirateurs zélés , ni

d’amis chauds, prêts à se sacrifier pour le
servir, en dépit de la calomnie. Si on me
demandoit quelle est mon opinion parti-
culière, je. déclarerois que je n’ai vu contre

lui aucune allégation qui ne soit suscep-
tible d’une interprétation en sa faveur, ou

qui, sans parler des contradictions, n’ait
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été écrite par des hommes intéressés a le

noircir. J’ai donc cru , et je crois taujours
devoir suspendre mon jugement’pet tel doit
être , ce’me semble , le sentiment de tous
les honnêtes gens. ’

En du second et (lamier reine.
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VOYAGE maritime de la presqu’île du Kam-

chatka à Canton en Chine.

PLUSIEURS associés se font saigner, p. 1.’

Ils trouvent une cfialaupe renversée, 2.
Pardon accordé à Steplzanovv, .3. Disette
d’eau, 4. Tempête , 6. Extrême détresse.

Les associés sont réduits à manger des
peaux bouillies, 7. Le èamte désespère

un moment du salut du vaisseau , 9.
Quelques-uns éoiventa’e l’eau de mer, 10.

L’Esclave Américain découvre terre

le Premier, 11.

L’Ile des Eaux, ou de la Liqueur. .

IL s’y trouve ’de’ôelle eau, 12. Des Coclzons r

et des Chèvres , 13. Les Associés mettent
pied à terre, 14. Ils trouvent d’exceller"
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fruits , 15. Du clystal des ruche et des
Pierres métalliques, 16. Ils veulent res-
ter dans cette I le , 1 7. Décision du calète

à ce sujet, 18. Nouveau camplotlde Ste-
pfianovv. 19. Il est prévenu , ibidem. Le
comte veut donner se démission , 21. La
Querelle terminée, 25. Espoir de retour
dans l’Ile, 26. Inscription sur le rivage,
27. Les Associés quittent l’Il’e desEaua: ,

ibidem. i
Descente au Japôn.

Seners noirs , 28. iles voisines du Japon,
29. Ile des pëclteurs, 3o. Entrée dans

" une baie Japonnaise ,. 31. Précautions
prises par le. comte , 33. Les Deputés en-
voyés à. terre sont bien accueillis, 35.
Leur Entrevue avec le gouverneur, 36.
Plusieurs Japonnais viennent à 601127, 3.3,
39 et suiv. Leur curiosité excite’eà la vue

des femmes ., 41. Canots avec de la mu-
sique , 42. Le» comte invité à descendre
par l’Ùlikamlzy ou roi , 43. Le palais
d’ Ulilcamlty, 44. [Manière Japonnoise de

faire la conversationtibidem . Bonze lettré,

46. Caractère du prince , "47. Les Mar-
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chauds..n’ont point de croyance, 49.
Dîner avec le roi , qui prend le comte en A
qfl’ection, ibidem. Présensfizits au bonze,

51. ’Présens pour le roi , 5a. Il tue un
cfieval d’un coup de mousquet , 53.
Jssenible’e des notaôles Japonnais, 55.
Permission de commence accordée au

A comte, ibidem. Présens que lui fait Uli-
411111131, 57. Départdu Japon, 59. ’

V, Continuation du Voyage. ’

Là paisseau suit les côtes 1&1 Japon, 6o.
. Descente sur cette côte, 61. Résistance

de la part des fiabitans , 63. Politesse
veffiuyante, 64. Un seigneur Japonnais

t vient pour saisir le navire,’65. Continent
il est reçu j .66. La citasse donnée à guel-
gues bringues , ibidem; L’éguzpage d’une

grande bargue tire à coups de flèche sur
la cfialoupe des Associés, 67. Cette per- l

fidie punie; 63. La barque Vconfisgue’e et
sa cargaison , 7o. Une voie d’eau , 71.
Situation périlleuse ,’ 7.2; Le canot gui I
panoit le comte , renversé, 73. Un le re-
trouve sur le rivage , 74. v
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Les Iles d’Usmay-Ligon’ et Lequeio;

LETTRE écrite en langue latine , Par un
, jésuite, 75. Lebre’viaired’lgnaceSalis, 78.

Les Insulaires sont curetiens , 79. La.
i Douceur de leur caractère 81; Visite

d’un Insulaire a’e distinction , 82.. Le torn-

beau du Père Ignace, 84. Grande ferti-
lité du pays , 86. Les naturels desirent
que le comtes’e’taôlisseiparlni eux, 89.

Permis de courtiser les filles, mais point’
les femmes , 90. Les Associés se lient avec

(le jeunes indiennes, 93. On veut forcer
le comte à en clzoisir une ,i 94.- Son ma-
riage conditionnel,95. Formalité d’usage

en cette occasion, 96. La mariée se trouve
être fille du Père Ignace ,*97I. Situation
emôaflassante , 98. Traité a” alliance

.- avec les habitans , 99- et 104. Présens des
Insulaires , 103. Départ, 106.

,L’ Ile de Formose.

COMBAT avec un vaisseau fiollana’ois , 108.

Descente à l’Ile de Formose; rixe avec
les naturels, .111. .Leur Pelfia’ie , 114.
2.00 Indiens tués dans un combat, 116.
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àaZitans, 121 . Plusieurs des Associésperr
l cés de flèclzes, 123. Dernières paroles de

. M.Panow,et sa mort, 124. Son ejoitaplze,
126. Sa mort vengée , 127 et suiv. Lefeu
mis au village desIndiens, 130. Le prince
Huapo, 131. Son Bamini ou général, 132.

Apparition du prince ,. 136. Ordre de sa
l marelle , 5137. Il offre au comte de dévo-

uer la couronne entre ses mains ,. 138.
Réception nonoraôle et àruyante, 140.
Feu d’artifice , 142. Pmpositiansfizites
par le prince Huapa , 143.. Réponse du
comte, 145. Serment d’alliance , 146.
Le comte entrepend une guerre en faveur
d’HuaPo , 149 et suiv. ,Disposition de
l’armée, 152. Comôat, 156. Victoire, 159.

Présens en or faits au comte ,o 160.
M Loginovv reste dans l’Ile , 161.
Beauté du Pays , 162. Le comte distribue
l’or et les diamans qu’il 1a reçus, 163.

Les Associés demandent à rester dans
cette Île , 164. Notions sur l’Ile de
Formose , 167. Gouvernement et mœurs
des. llaôitans, 168. Mines d’or , 169.

- Maisons,ibidem. Commerce, langage,re-
ligiàn,’17o. Plan d’établissement d’une
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Colonie dans cette Ile , 172. Propositions
àfizire à quelque puissance Européenne,
175. M Stqpban’ovv demande en vain de
rester à terre , 178. Départ de l’Ile de

Formose , 179. . , a
Continuation du Voyagc..

JPPJRITIoN des côtes de la Cfiine , 181.
Descente dans la Baie de Tanasoa, 182.
Présens envoyés au Mandarin , 183.
Vente de guelgues fourrures , 184. La

flotte de. Canton ,,- 186. Les Iles nommées
i Ladrones , 187. Entrée à Macao , 188.

Treize Associés meurent subitement, 1 89.
Vente de fourrures, 190. Mort d’alpha-

-nasie, 192. Propositions de la’campagnie i
Anglaise , ibidem . Propositions de la com-
pagnie Hollandaise, 19;. Autres de la
compagnie Anglaise, 194. Projet de voler
au comte ses manuscrits, 195. Mort de
plusieurs .4ssacie’s , 199. Menées sourdes

des directeurs Anglais , 198 , 200 et suiv.
Prâaaratifs pour le passage en Europe ,
201. Départ de Macao , sur un vaisseau
François, 205. Arrivée à l’Ile de France , v

206. A l’Ile de fifadagascar , 208.
Arrivée en France , 209.

i Préparatifs
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.1 rapinas concernant I’Expéditîonh

’ ’ i à Madagascar.

Minium; relatif-à cet établissement, 21 1
.etsuiv. Intentions de M. de Boynes, 212.
Le commandement de 2200 nommes offert

- auscomte, 2.14. Plan présenté au minis-
, tue , relativement à l’expédition , 217.
A Mrs. de B oynes etd’Aiguillon approuvent
. ce plan , 219. La commission abandonnée

à la discrétion des chefs de l’Ile de
.Frauce , 220.’ Représentation du comte

-. à ce sujet, ibidem et suiv. Promesses du
. ministre, 222 et 22.3. Départ, et arrivéeà
, l’Ile de France, ibidem. Mrs. de Ternay
set Maillon désapprouvent l’ expédition ,

225. L’un et l’autre traversent les des-

seins du comte , 227. Repentirfeint de
M. Maillart, 233 otsuiv. Départdu comte

. pour Madagascar , 239.

.Détail circonstancié des Particularités rela-
tives à l’Etablissement royal de Matla-

gascar. rMzznznutsz situation des troupes du
comte, 240. Nouvelle tromperie des obefs
de l’Ile de France, 342. Le comite en.

Tome Il. H h
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Traité d’alliance fait avec eux , 24.5.
Insultes faites par les Naturels , 248. z
Projet d ’ernpoisonner tous le: blancs, 249.
Autre complot d’assassiner le comte, 250.

Deputa i ° n, des nations voisines , 251
et suiv. ’ S’Naturels empoisonnent une
rivière, 2,528X Projets de désertion, 253. l

. Dénutation des Sapbirobay , 256. La
A rivière de T Engballe et autres 257.

Sages diyzositidvzs relatives à l’établisse-

ment, 259. Pres i ne tout le monde tombe
malade, 260 et. suiv. Perte; de 25 volon-
taires, 264. La plaz ne de Santé, ibidem.

Fois dans js magasins. , 265.
h Demandes faites à i rs. de Ternay et

Maillart, 266. Mort du jeune Benyovvs-
lgy , 271 . Fort construit dans la plaine de
Santé, ibidem. Brigandages des Natu-
rels de Navan , 274. Intrigues des chefs
de l’Iie de France, 277. Coutume bar-
bare des habitans deMadagascar, ibidem.
Le fifi" Auguste , 287.9. Députation de la
part d’Hya’vi , 280. Guerres avec les
provinces voisines, 281x et suiv. Vœufizit
par plusieurs femmes , de ne plus tuer à
l’avenir leurs enflais, 283. Excès aux;
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quels se portent quelques blancs, 285.
Alliance avec les’Sambarives , 288. Pen-

ifidie du sieur Des Assises , 291. H70]:
A commis dans les magasins et par gui, 293.

Construction d’un Fort et de 130 caban--
nes,’294. Fatigues et exténuation de:
troupes, 296. Plaines fertiles en denrées.
précieuses, 362. Débats avec les Seclaves;

305. Le comte est, si l’on en croit une
i négresse, descendant de 1’ A mpansacabe-

Ramini, 308. Aveuglement du ministre
de Versailles, 309. Proplie’ties intéres-t

tantes pour le comte, 311 . Construction
g d’un chemin à la plaine de Louisbourg;
. 315. Serment d’alliance des Angontzi,

316. Marais desseclte’, 317. Pliure dans
l’Ile d’Jiguillon , 319. Tableau des dé.

penses et des. recettes pour l’établisse-
ment, 323. Guerres entre divers chefs de
1’ Ile , 324. Le comte pacifie leurs dgffélo

rends ,326. Secours d’armes et de muni-
tions demandés à l’Ile de France , 331.

Guerres avec les Sapbirobay et les Sc-
-claves , 333. On en vient à des explica-
tions, 336. Leursdemandes rejettées, 337;

.Le comte se trouve investi , mais il se
sauve , 338. Secours inattendus , 341J

Hh a. I
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Opérations militaires du comte, 343.

9 Il-se rend maître de la plaine de Malter-

tomf’r 344. Les ennemispoursuivis , 345.
. Pluies continuelles ,- 348. Détresse des
. ennemis ., . 349. .Espions arrêtés. , 350.
g Dernière attaque, 352; Le comte servoit
ï délivré doses ennemis, 353. Partage-des

terres conguises, 354. Clémence du vain-
; gueur ,1 ibidem. Cabannes cubais , 355.

i ,.Maladie du comte, 356. Grande provision
de riz envoyée à l’Ilei-edo France, 357.

4 Secours accordés a .Hya’ui , 358. Projet
d’acheter l’Ila de Nossèbe , r 360. Inquié-

tudes du comte, 362. Illisère des troupes,
364.10befôkipbimbay.demandant grace,
365. Réponse du canne, 366. Les peuples

. de Madagascar ne peuvent ltre subjugués
A par la force , 369. Les Seclaves songent

à faire la guerre ana: .François , 371 .
Naufrage d’un navire anglois, 373. Plu-
sieurs procès intentés au corriteàl’Ile de

, France , 376. Les Seclaves veulent en-
traîner Hyavi dans leur parti, 378.
Mouvemens de divers autres peuples, 381 ,

l Description du royaume des Seclaves ,
386. Discours du cbefCunzfaloues , 389.
Discours de Rami ,7 392. Le comte se dé-
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.. tonnineàdéclarer lui-même aux
Seclaves , 396. de: ses poupes,

a 397- et suiv. Guerre contre les Seclaves,
401 . Lenornbre des troupes du comte 0a
en augmentant, 404. Projets d’attaque,

. 406. Victoire ibidem. La paiælrefusée
r» aux Seclaves , 499. Retourà Louisbourg,
. 4,1 1 «Il est question de renvoyer le-Icomte

en France et de lui faire son procès ,9 414-
Concessions territoriales , 415 capitula-

. tion-avec le roi desJSeclaves , 4.16.

i Lei’coime ide iBe’ny0wskyg proclamé

t l Ampafisacabe.. V I ’
quNDE et mystérieuse deputation 41.7-

Discours du clief Raffimgour , adressé
* au comte, 419. Preuve d’ajyëction de ses1

officiers , 421. Cérémonie de réception ,4

423. Le comte dà’fere la prestation du
serment, 426. Serment conditionnel,l428.
Félicitation de. douce centsfimmes , L 42.9.
Ilrrive’e des commissaires, de Belle-

A combe et ,Cllevreauz.,*432. Allarmeswdes

Naturels, 433.9;Le9 comte refuse, se .
rendre à bord ,. 434. Il donne sa démis-
sion aux commissaires, 436. Elle est re-

fusée, 437. Les, troupes fiançdises-le re-

-,na-...-.«. ., .5
n.

,A’ -’* i v.ê.’ ’.K- "A l
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’i’deinandent; 438. i 12. Wend condition;

It nelleineitt" le commandement, 440.- Il se
t décide à vivre parmi les Naturels du pays,
A 442. Ses desseins relativementà la France,
’ 443. Il guitte l’habit fiançois , 444.

a

Cérémonie de la proclamation , 445.
iHarangue de Raffingour, 446. Divers

A sacrifices , 450. L’acte de serment, 452.
i Plan de constitution , 454. Etablissement
’ de divers conseils, 455 et suiv. Résolution

de passer en Europe , 459. Les Seclaves
demandent lapais: , ibidem. Ordre du
service» militaire, 4 60. Consentement au

voyage du comte en Europe , 461.
a Départ, 464.

Continuation, par l’Éditeur de l’Ouvrage.

Le comte fait voile. pour le Maryland ,
sur un vaisseau anglois, 466. Une maison

-. de Baltimore luijournit un vaisseau, 467.
:Le comte aborde au Brésil , 468. Dé-
- charge d’amies à feu surle riva e, 467.
Le parti du comte détruit, 470. e comte

Ese rend pourtant à Foul-Point , 472.
’ Il meurt frappé d’une balle, ibidem. A

Fin de la Table du tome second.
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