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VOYAGES

ET MÉMOIRES

DU COMTE i

DE B’ENY-OWSKY.

L E ’mercredi 6 juillet , le vent s’étant

abattu , ce qui nous permit de mettre toutes
nos voiles et-de dirigernotre course àl’ouest’,

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 premièrefois. Alors , plu.
scieurs personnes de la société me demandè-

rent la permission de se faire saigner , ami.
guai": , disoient-ils , quelque funeste effet de
la chaleur s’ils ne prenoient cette précaution.-

T orne Il. A. ’

..(2)

J’y consentis. La nuit fut obscure , sans au-

cune apparence de lune; mais le vaisseau
faisoitnroute , ce qui contribuaànous encou.rager. Au point du jOur , le quartier-maître
pria, faire, J ’allai surie pont, et vis comme
(lui quelques nuages bas; mais lev soleil dissipa l’illusion. Le matin, M. Meder saigna

quinze, des associés. l H l

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 chaloupe. Ils regarnirent avec une autre chaloupe fort endomnagée- et renversée. Lorsque nous l’eûmes

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

«petit bateau de pêche. La compagnie , après
l’avoir examiné ,entxeprit de le réparer pour
,s’ en Servir au besoin. Ce jour-là, quinze au-

;tresassociés se firent saigner.

, Le vendredi 8, beau tems et soleil; nous
noulûmes essayer de manger du pain de
poisson, que nous trouvâmes aigre et fort
salé , nous en çmangeâmes cependant. Au
gaucher du soleil , nous vîmes beaucoup de
A.
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marsouins , mais nous n’en pûmes prendre

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

moi pour me demander , au nomde la société , la grace de M. Stephanow: et OOmme
j’étois sur de leur fidélité , je leur répondis L

que mon plus ardentidesir étoit de convaincre la compagnie de mon. entier dévouement
à ses volontés. Après leur départi,» j’assem-

blai un comité des principaux associés , et
leur déclarai que mon intention tétoit. de
réadmettre M. Stephanow dans notre ’soè
ciété; tous yconsentirent,excepté M. Panow,
qui croyoit, disoit-il ,»que par-la" suite j’aurois encore plus d’une fois-à me plaindre de
cet homme infâme ,V dont il’rougissoit d? être

le parent. Ce jour-là , M; Meder’saignavingt

autres
associés. 0’ A
Le5samedi 9 juillet , je fis appeller M. Ste
phanmv ,’ l’inStruisis de son pardon et le reçus

dans notre tsociétéï, -l’exlmrtant en mêmetems à cesser à la fihfld’être ’mon ennemi, et

élui représentant qu’il ne devoit pas douter

de la Isincérité avec laquelle je lui offrois
mon amitié , puisqu’il avoit «été totalement

en mon pouvoir de m’idébarmsser de lui.4I.1

parut fort satisfait et promit , sur son bou-
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.neur , dese conduire àl’avenir avec plus de
délicatesse enversmoi; il n’épargna pas les

,sermenspour m’assurer de son repentir. Il ,
vouluttqnê-me reconnaître publiquement sa
faute .petm’en demander pardon en présence
fleglœsociété. Malgré. toutes ces belles démonstrations’, M. .Panow fut toujours d’avis

fluage-ne devois plaçezzaucune confiance en
cet-,ltçmme, que rien-:n’étoit capable de, cor-g

Ariger. i .7 . , -:, il .
-.A15,hcur-es du soir, on vint m’annoncer
que lescercles’d’un desîburrils d’eau’s’étoient

relâchés; et qu’il 1 n’y.- Ien restoit plus..une

seule goutte, etqu’un autre barril- étoit aux
deux tiers vide , en sorte-que nous n’en aviens

plus, que trois barrilseb quelques pots , avec
environneuflcents liures. de poisson salé ,
ou en forme de pain. Dans tmesi effrayante .
nécessité ,fl déjà, accablé - de fatigue ,. je-passai

.une’cruelle l nuit; , set les: efforts tiquenj Ïétois

obligé de faire pour,qaclier. mon inquiétude
et me. souffrancem’épuiSèrent au point que

je fus plusieurs [fois prêt à :défuillir.-,Dans
.cette saison , il minaudoit guèrellieur’d’alïen-

fluides grains depluiè’, et je ne connaissois
pas assez la position: deal terres, des . plus prochaines pour fonderxsurtcela Quelques espéô.

(5) .

tances. Cependant , je crus devoir, au points
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. Pourvles 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- I
ble, avouai peu d’eau , de vivre de poisson, a
dont l’unique effet étoit d’altérer excessive-

ment. Leurs alarmes n’étoient que trop fou-I
dées; je le savois par expérience. Pour préve-î

uir toute dispute sur la distribution , je pal-ta:
geai notre provision entre tous les associés et

chacun reçut sa part, consistant en quatre
livres et trois-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 autres en maudissant-les auteurs de l’insurrec-

fion du Kamchatlca.
Dimanche 10 , beau teins et exc essivement A3

(6l
chaud. Au Coucher du Soleil ,le vent s’élevaï

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 tr , 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 nuitaiïreuso succéda à cette"

journée. Les voiles de perroquet. et de beau;
pré furent arrachées. Le vent qui souilloit
par bouffées menaçOit de nous démâter en-

tièrement , et comme aucun des associés ne
vouloit monter, il étoit’impossibled’abaisser

les voiles. A trois heures du matin le mât de

misaine fut rompu par la foudre; mais il ne
prit pas feu. Le pont étoit continuellement
cou-vert d’eau, et si le vent eût rapidement
changé , comme je l’avois plusieurs fois
éprouvé dans ma navigation, nous étions

perdus sans ressource. Heureusement il ne

changea
point. ’
Suivant le rapport , le nombre des malades
qui, jusques-là. , avoit toujours été entre
trois et six, monta à’vingt-trois; latitude,
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36 degrés 26 minutes ;r longitude, 3 degrés

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 associés ayant consumé leurs provisions étoient

en danger de mourir de faim , si je ne trouo.
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 cespeaux. A six heures après-midi , elles furent’
tout-à-fait préparées , et je vis avec joie que

ce ragoût étoit capable 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 souffler 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 de la

terre; mais dans quelle direction la chercher? C’est ce qu’il m’était 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 g
vent, ouest-nordvouest; course , sud-ouest

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

misaine. Un grand mât de rechange que j’a- .

vois pris au Kamchatka servit àle remplacer;
et malgré. notre faiblesse nous parvînmes à

le mettre debout avant la nuit. Cependant.
les femmes étoient occupées a dépaqueter

les peaux, qui se trouvèrent monter au nom- t

bre de sept cent quatre-vingt-huit castors ,
deux cent soixante-huit renards et mille neuf ,

cents zibelines. Au point du jour , nous via
mes des plantes marines et des oiseaux qui
ressembloient à des aigles.
Suivant le rapport , vingt malades.

r ’( 9.)

, lieudi 14 , une forte brise. M.Mederm’in-Ïw
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-.4

pirer le irais. Le lendemain je présentai ma

carte à la compagnie, et leur fis voir que
nous étions encore à deux cent quarante on

peut- être trois cents lieues des côtes du,

Japon, ne leur dissimulant pas que je ne
connoissois auprès de nous aucune ile; que ,,
même avec un vent favorable, nousne pour-,-

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, p

àceux qui pourroient survivre,la course.
qu’ils devoient suivre. L’air de franchise et,

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

( les ) .

qu’il avoit encore dans son coffre trois poisé
sons salés et une cruche d’eau, fruit de ses

épargnes, offrit de me les donner. Cet acte
de générosité fut universellement applaudi;

je consentis à partager avec lui.

Suivantle rapport , dix-huit malades ; latitude, 32 degrés 36 minutes; longitude,
357 degrés r5minutes;ivent , du nord-ouest
au nord-nordiouest; course , sud-sud-ouest.
l Vendredi 15, beau tems. Nous vîmes un
grand nombre d’oiseaux que nous présuma;

mes être des oiseaux de terre. Plusieurs "des;
associés burent de l’eau de mer , ce qui
excita en eux de violens vomissemens. Inutilement M. Meder essaya d’en corriger l’âcreté en y infusant du thé.

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

ricana. Aussi-tôt chacun y monte; mais le
soleil venant à se coacher, 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 mettretoutes
les voiles et doublai le nombre des hommes

pour le quart de cette nuit; mais , après
avoir fait voile jusqu’au. matin dans la direction qu’ils avoient indiquée , nous fûmes

( u )’

convaincus qu’ils avoient pris des nuages

pour la terre.
A cinq heures du matin , nous remarquâ-

mes que mon chien Nestor , assis sur le
gaillard d’avant , aboyoit et reniHloit conti-

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 alàlcsz’na ,
alaksina , m’invitantà venir voir moi-même,
’me montrant du doigt ce qu’il voyoit, et

répétant continuellement alaksina , quoique nous ne vissions encore rien» ni les uns

ni les autres. Je 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 moimême au haut du mât pour m’en convaincre,
et j’eus , en efï’et, 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 vingthuit brasses. Après avoir fait voile jusqu’à un
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Quart ’de lieue de côte, nous mîmes àl’ancrc

à quatorze brasses de profondeur.
Suivant le rapport , vingt-six malades ; la

pompe claire; latitude ,I32-degrés 47 miw
nutes; longitude , 355- degrés 8 minutes;
le vent, nord quart-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 lieue
res après-midi , j’envoyai MM. Panovv et."

Kuzneczovv , dans le canot , avec douze autres 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 dism

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

( as )
commode , dans. laquelle tomboit un pe-’
fit ruisseau d’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 aussi-tôt descendre
à. terre , et j’eus beaucoup de peine à. retenir à bord assez’de monde pour la manœuvre. Ne faisant attention qu’au besoin
qui les pressoit , quarante-neuf des associés
sautèrentrdans la chaloupe et quittèrent le
vaisseau. J’envoyai aussi le petit canot ar-

mé de six hummes , auxquels je donnai

ordre de se rendre près de M. de Kualneczow.
A cinq heures et un quart du matin , nous
levâmes l’anore et fîmes route au nord-

Ouest quartde nord, sous nos perroquets, .
le long d’une côte d’un aspect fort agréable;

mais le. calme nous obligea de mettre enV pore à l’ancre , dans douze brasses, d’eau. 1A

neuf heures et demie’j’entrai dans la . baie,
où nom-mouillâmes: dans six brasses. d’eau ,

à la distance d’environ soixante brasses du-

rivage. -: :.. . c7 I.

;r:Dimanche..17 juillet , j’envoyaià terre
les malades", qui étoient.au..nombre de dix;huit,;et les femmes, ne laissaint à bord qu:

( 14 )
quatre hommes et deux officiers pour gar-

’ der
le navire. i i l
Toutecette jOumée fut employée à couper du bois et à élever des tenteset un
magasin dans lequel nous pussions déposer

toute notre. cargaison ; M. Wynbladth entreprit d’élever une batterie, dans laquelle

il plaça trois canons de dix livres. Ceux des
associés qui étoient descendusla 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 défendre 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 provisionsfit bientôt oublier à
toute la société ses souffrances 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 délivré des horreurs d’une mort cruelle let
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 Edu jour j’assemblai

v (35 )
-toute la société et distribuai .entr’eux le

service. Quelques-uns eurent ordre de garder
Je 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-

tité suffisante de provisions, de faire voile
pour. Manille , aux îles Philippines, d’où

nous pourrions fort aisément revenir en
Europe. Cette déclaration fut reçue fort
froidement; quelques-uns me répondirent
que la compagnie avoit besoin de repos,
qu’il fallait premièrement se reposer, et
qu’on verroit ensuite ce qu’on auroit de

mieux a faire.
Lundi, 18 juillet , à terre dans l’île (1)

des Eaux , nom que mes compagnons lui
donnèrent, à cause de l’excellente eau que

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

v-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 troavoit, dit-il ,en- abondance dans
’- l’île; mais ce qui causa à. la société plus d’é-

tonnement encore, Ce fut quelques mon
ceaux de cristal de roche et quelques pierres
fort pesantes , contenant des particules métalliques, et qui brilloient comme de l’or.
-La vue ducristal 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 infailliblement, à une plus grande profondeur,
icontenir du diamant. Le minéral qu’ils
pavoient trouvé ne pouvoit 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 enIdiamans , et que
.Ileur or prétendu-n’était peut»être que de la.

.marcassite; on fit peu de cas de mes représentations; l’illusion étoit trop forte pour
. être si promptement dissipée , et la viVacité

.avec laquelle ils avoient formé leurs résolutions .me fit appréhender . de sérieuses
., conséquences. Cinq d’entre eux se .préseno

lièrent à moi, et me déclarèrent que la compagnie, étant épuisée par la fatigue et les
souffrances duvoyage, étoitrésolae à fixer

Poux
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pour quelques mois sa résidence dans l’île 3

qu’ils y trouvoient une quantité suffisante de

provisions, et que leur dessein étoit d’employer tout ce tems à creuser la terre 1. à recueillir une quantité de mine , et àminer les

rochers pain parvenir à la couche du cristal;
enfin , à ramasser de l’or et des diamans

dont ils sauroient tirer bon parti à leur reg
tour en Europe. Après. cette déclaration
formelle , ils me prièrent de leur promettre
que je me conformerois à leurs intentions à
mais ne jugeant pas à propos de laurdonner
si précipitamment me parole , je les renvoyai

avec promesse de prendre leurs propositions
en considération, et de leur donner le lexis
demain matin ma réponssrdéfinitive.
Ausisi-tô’t après qu’ils m’efirent quitté , j’aie:

semblai mes amis pour délibérer sur le parti
qu’il convenoit de prendre g ils furent d’avis

qu’il falloit céder à la loi du plus fort,- au
tendu que les associés étant à terre n’entena

droient pas raison , et que , ayant déjà vu»
plusieurs etemples de leur obstination, j’aç

vois tout lieu de présumer que, si on les
contrarioit , ils se porteroient aux dernières
extrémités. Cet avis n’était pas le miena. J a

voyois clairement qu’en cédant ainsi à. leur

Tome Il. - B i
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Volonté , je ne devoisiattendre , pour" fruit
de ma condescendance; que des intrigues-et
des cabales dont les conséquences pouvoient

I devenir fatales. Je passaidonc la nuit à inVenter 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 ;w

car il Seroit trop absurde, leur dis-je, de V
nous donner la peine de recueillir ici une
cargaison de cailloux dont nous ne pourrions retirer aucun profit.J e priai donc mes

compagnons de nommer parmi eux deux
hommes qui connussent la métallurgie , et
de les charger d’en faire l’essai. J e leur dé-

clarai en même-tems que si la mine se trouvoit être bonne ,ije me déterminerois aussitôt aidemeurer dans l’île aussi long-tems

qu’ils-le jugeroient à propos; marisque la

découverte du cristal ne devoit pas nous y
retenir ,r étant bien assuré qu’il ne se trou-

voit: jamais de cristal dans les mines de diav
mans; 1118 étoient tous si persuadés- que la.
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mine ne pouvoit être que de l’or , qu’ils furent

fort satisfaits de ma réponse , et nommèrent
à l’instant Andreanow et Ribnikow , deux
caféines ,’pour en faire l’essai. l l

Le mardi , 19 juillet, beau tems; mais ex.
cessivement chaud. Ce jour-là on prit une
grande quantité de poisson. J’en fis distribuer une moitié àla compagnie , et lis sécher

l’autre pour notre prbvision. Sur les deux
heures , je fis une excursion dans le pays accompagné de MM. Panow et Wynbladth : il
nous parut fort agréable. Nous y trouvâmes
une grande quantité de cocotiers, d’or-lingers”

et de bananiers , avec un certain fruit qui ressembloità des poires, maisd’un gout excessis

veinentacide. Sur une petite montagne nous
trouvâmes plusieurs morceaux de cristal et
de.’cinabre ; mais la plus agréable découverte

que nous fîmes fut celle d’environ cinquante
cochons. Nous les pourèuiüions dans l’inten-

tion d’en tuer quelques-uns , lorsque Polos;
siow , notre jeune pilote , vint nOus joindre ,
et m’apprendre que Steplianow avoit assem-’

blé une partie des associés, auxquels il avoit
parlé avec beaucoup d’empbâse , et que tous
s’étaient retirés dans le bois pour se lier cn-

aemble par un serment; sur cet avis, nous
Ba
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revînmes anone camp, où nous arrivâmes

au commencement de la nuit , qui fut une
des plus belles que j’aie vues de ma vie. 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’avait pas quittéjStephanow 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, et je jugeai
A qu’il étoit à propos de prévenir un complot.

Dans cette intention ,i j’assemblai ceux de mes

amis auxquels je pouvois parler avec Confiance ; leur nombre montoit à trente-six;
J’en envoyai sur-lechamp 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 heuresdu

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

de chasser ils venoient de complotter avec .
Stephanow : cependant, je cachai mon mécontentement ;’mais je n’y tins plus, lorsque
j’appris que tous ceux que j’avois chargés de

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

midi.
Mercredi 20 , je leur exposai notre situation en termes assez énergiques, et les peines
que j’avois toujours prises pour remplir tous
les vœux de la compagnie. Je me plaignis de

leur ingratitude envers moi. Je parlai surtout de la coupable obstination de ceux qui
refusoient de travailler , obstination qui (16-:
voit nous conduire à des conséquences fu- x

nestes , et leur demandai les raisons gui
avoient pu les porter à. une résolution si indigne d’hommes d’honneur et courageux.

Alors plusieurs des associés regardèrent
M. Stephanow; d’autres lui crièrent -.- Pan-

lez, parlez , et nous. vous soutiendrons. Ace.
signal, ce méchant homme parla en effet ,
et , pour son début , m’accabla d’invectives ,

nous menaçant, M. Panow et moi , d’un
B 3l
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mort prochaine. J interrompis ses imprécaé
tion’s en remerciant la compagnie de m’avoir
maintenu jusqu’à présent dans un poste où

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

gardé le commandement que pour leur sauver la vie à tous dans un voyage aussi dangereux que difficile , je croyois devoir m’en
démettre à présent que les plus grands dangers étoient passés, et qu’ils pouvoient se

choisir un: autre chef. Quant à moi, ajoutaije , je n’ai plus rien à espérer d’hommes .si
dénués d’honneur et de probité ; je suis ré-

solu à les quitter et à vivre plutôt avec les
bêtes féroces que parmi une race d’hommes

si ingrate, et dont’la conduite ne promet
pour l’avenir que crimes et méchancetés.

Après cetté vive apostrophe, je me retirai
en disant drue ceux qui ont de l’affection
pour’moi me suivent. Je fus suivi par ceux
dont je connaissois l’attachement et par
vingt-deux autres que , jusqu’alors, j’avais
régardés comme dauteux. A mon retour dans

ma tente , je me trouvai avec cinquantedeux compagnons , outre six qui étoient encore à bord. Je n’avais plus rien à craindre

de lapait des conspirateurs.» J e 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 Stéphanow , qui m’informe que ,
s’étant rendu maîtres du vaisseau ils au-

roient lpu 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. Stéphanow entre mes mains, afin que je
n’eusse plus rien à craindre de sa part. La
’ surprise du navire ’me remplit de consterna-

tion ; mais je la cachai du mieux qu’il me fut
’ possible. Ma disgrace paroissoit inévitable.

-Que pouvois-je faire sans vaisseau dans une
aile déserte? Après réflexion , je les invitai à

se rassembler en plus grand nomlSre , promettant cle leur dévoiler alors tous mes sentimens.
-Ils retournèrent à bord , et bientôt après revinrent tous, à l’exception de M. Stephan ow
et dix de ses associés. Je leur représentai que

3 personne ne desiroit plus que moi de fixer
ici même résidence ,- mais que «infimesfi ré-
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flexions m’empêchoient encore de prendre
cette résolution. Il en étoit une entre autres

qui me retenoit plus particulièrement: notre l
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 paraissez desirer ; je suis donc prêt
àSOuscrire aves vœux, mais à une condition.
Tous s’éCriërent: Parlez, parlez. Alors je

leur déclarai que mon intention étoit de
faire voile pour le J apon 4 d’y descendre près

d’une ville , de nous emparer d’autant de
femmes A de grain et de bétail que nous croi-

rions en avoir besoin , et de revenir ensuite
nous établir dans cette île a que nous retrou-

verions aisément. Je leur promis solemnelq
lement ce dernier article , à, condition qu’ils

me seconderoient dans l’exécution de ce

projet , qui demandoit tout au plus-mimois.
Apeine avois-je fini de parler que tous s’ée
crièrent : Vive notre chef, vive notre général ; let-vinrent l’un après. l’autre. me baiser
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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 expiois 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 du!

la chaloupe. Mais quelle fut sa surprise ,
lorsqu’il se vit arrêté lui-même par sa trou-

pe. Ils me ramenèrent, et je renvoyai en
prison sous la garde de M. Sibnew.
Jeudi 21. J’assemblai la œmpagnie pour
lui faire renouveller Son serment de fidélité
et d’obéissance envers moi ; et de mon côté ,

je’m’obligesi par serment à revenir former
un établissement dans l’île des Eaux 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. (peut à M. Stephanow , je le fis remettre bientôt en libertés,
à condition qu’il demanderoit publiquement
pardon à toute la. satiété; mais comme il

( 26 ) i .

. 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 suggestions de son désespoir , et lui déclarai qu’il

y reviendroit avec nous. Au surplus les av
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 faire à leur retour. Lepoissonzque nous prîmes se trouva *

bon et salutaire , et notre table futiceljouro
la fournie d’excellens fruits et de gibier. Au
point du jour , nos assooiés étoient encore

au travail et la besogne alloit grand train.
A neuf heures , je fis porter à bordttoutes

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 rivage une croix avec l’inscription suivante. .
et En l’année 1771, le 16 de juillet, .la

..:o corvette Saint-Pierre et. SaintrPaul
.3) l’ancre dans le havre de cette île , com- I
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a mandée par Maurice «Auguste de BeA’

au nyowsky , magnat de Hongrie et de Polo» gne, général de la république de Pologne ,

a fait prisonnier de guerre par les Rusœset
a) exilé par ordre de la Czarine au Kam» chatka , d’où il s’est échappé par la force.

au de son courage. Cette île est inhabitée;
a: elle abonde en diverses sortes d’oiseaux
j a sauvages. La mer fournit d’excellent pois-

» son, et ses fruits et ses eaux sont salua: tairas. Elle est située à 32 degrés 47 mi-

» nuteslatitude, et 355 degrés 8 minutes

a longitude, -- venant de Bolsha au Kam-

JeVendredi
chatka.
a).
’ ;, qui étoit i
22 juillet, M.
Panow
allé à la chasse, nous rapporta deux cochons 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 déterminai à partir. Nous ne
pûmes mettre à la voile qu’a minuit. Nous

eûmes de la peine à sortir du havre , mais

ayant une fois doublé le cap, nous trou. vâmes une mer unie. Dégagé alors de toute
inquiétude , je dormis quelques heures d’un
s
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sommeil profond. Au point du jour, tiens
perdîmæ de Vue la terre , et la gaîté régna,

parmi toute la société.

Suivant le rapport , un seul malade; latio
tude , 32 degrés 56 minutes nord ; longitude,
353 degrés 57 minutes ; le vent à l’est; point

e courant; 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’engageaà sonder, mais

nous ne trouvâmes point de fond. A cinq
heures, nous vîmesun 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. ’
Dimanche 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 tram r- -

vaut point de fond , je jugeai que nous

lz
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étions Ïdans l’archipel, qui environne le Ja-

pon , et je fis faire bonne garde pendant la
nuit. Au point du jour , les Gabiers crièrent
terre ; 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»
chaîne occasion pour examiner ces îles, qui.

paroissoient inhabitées. Je promis de me
rendre à leur désir, et cela d’autant plus
volontiers qu’il étoit essentiel pour moi
d’examiner les côtes , dont e n’avois aucune

carte positive. A trois heures et demie après
midi, M. Cunnèczow nous cria du haut du
mât une voile, et bientôt après qu’il en

voyoit un grand nombre. Je montai avec
une lunette d’approche, et vis que c’étoit

en effet une flotte , dans laquelle je distinguai 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
dans: toutes nos’îbiles; à six , nous vîmes
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les bassesoterres; et à neuf, n’en étant éloi- p
gués que de deux lieues au plus ’, j’env0yai le”

petit canot avec M.’K.uzneczow , 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 p41 minutes; longitude, 345 de-

grés o minute ; vent , nord- est; courant

venant du sud ; course , ouest ,.quart de

nord. . ’ x

Mercredi 27. En approchant de l’île, le

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

plusieurs coups de canon pour avertir le
canot deIrevenir ; 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’avaient , me dirent-ils , trouvé dans l’île que

quelques cabanes bâties de planches, autour 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 (lumatin , nous vîmes une auge île à bas-bord;
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età six heures nous vîmes à stribord une

terre qui portoit du. nord au nord-ouest.

Suivant le rapport -, tout le monde en
santé. Latitude , 33 degrés 44 ’midutes

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 excessivement chaud; une mer irrégulière, avec

un fort courant du sud - est au. nordouest: 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
nous ,: à la distance de quatre. lieues, trois
vaisseaux qui, croisoient le détroit du sud au

nord ,r et dans la nuit des feux sur toutes, v
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 lewc0urant étoit

contre nous. A huit heures ,’ nos; sondes;
furent de 1.6 brasses , corail ,’ caillou et Sam

bleu Alors nette navire parut ,êtreau milieu
d’une forêt ;,« car. nous étions. entourés d’un

millier de bateaux, tous si occupés à la

.AJ.”..!
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pêche, qu’ils ne firent pas même semblant

de nous voir. Plusieurs cependant nous
crièrent en passant près de nous , m
Holmul, fiassi to SindZy , et d’autres Na-

mandaôuz. A onze heures , un navire fort
bien contrait s’approcha de nous et nous
haila. Ses mâts étoient ornés de banderoles

et de plusieurs pavillons, Sur lesquels j’ap-

perçus quelques inscriptions; mais ne pou.
vaut répondre au capitaine en langue in.

- ponnoise , il nous envoya à la fin sa chas
loupe 3 et ses matelots , en nous montrant
des cordes et par divers gestes , nous firent.
entendre qu’ils venoient pour nous remous

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 avac une in»
croyable vitesse. Lorsque nous fûmes près
du bord , je mis à l’ancre dans douze brasses

d’eau, et fis retirer les cordes qui nous lino
rent rapportées par la chaloupe japonnoise g

mais aucun des rameurs n’osa monter 5
bord; et quand je voulus les récompenser
de leurs peines , ils refusèrent mes présens ,*

en me montrant leur son; ce qui me lit
comprendre
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comprendre qu’il leur étoit défendu sans

Peine de mort de rien accepter. I
Suivant le rapport, tout le monde en.
santé ; à l’ancre dans une baie du Japon;
latitude, par estimation , 33 degrés. 56 m’i-

nutes nord ; langitude , 342. degrés 20
minutes;
Vendredi 29 juillet. J e donnai ordre de
préparer nos armes et de charger nos caInons à. mitraille en cas d’attaque. A deux
"heures après - midi, j’envoyai à terre MM.

WVynbladth et Kuzneczovv avec douze horn’rnes armés. Je chargeai le premier d’une

lettre écrite en hollandais, contenant une
déclaration du sujet de notre voyage , et la.
demande de quelques secours ; je joignis à.
la lettre trois peauxde castor et six de martre , que j’offrois en présent au gouverneur

de la place. Mais ne voulant pas exposer
ces hommes à la merci des habitans, je
levai liancre et remorquai le vaisseau , par
le moyen de la chaloupe , à la distance de
deux Cents brasses du rivage. Bientôt après ,

je vis trois petits bateaux s’avancer à la
rame vers notre canot ; mais l’interpôsition

d’un rocher me les fit perdre de vue , et je
ne pus voir nos hommes mettre pied à. terre ,

Tome Il. . k C
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’ce qui me causa de vives inquiétudes. Air-ê:
cnn d’eux n’étoit encore de retour à neuf

heures du soir. Mais alors, la sentinelle
ayant averti qu’il voyoit trois feux appro-lcher du vaisseau , j’armai la chaloupe de

seize hommes et les envoyai au-devant.
Bientôt ils revinrent, et M. Panovv qui les
f commandoit nous cria que c’était tout no--

tre monde qui revenoit avec-un air fort
content, et accompagné par deux canots
du pays. Un instant après , MM. Wynbladth
et Kuzneczow arrivèrent avec un japonnois
’fort bien vêtu et armé d’un sabrer .Il monta

à bord avec confiance et nous fit un grand
discours, dont nous n’entendîmes pas un

seul mot. Cependant peur en pouvoir comprendre quelque partie , j’envoyai chéri
cher Bocs’arew , qui avoit appris cettelan.
gue en Sibérie , d’un aponnois naufragé au

lKamehatka ; malheureusement Bocsarew
I l’avait oubliée : il ne se rappeIla que quel--

ques Complimens, dont il régala le japonnois. Mais comme j’étais impatient d’en-

tendre le rapport de MM. Wynbladth et
l Kuznecaovvw, je laissai le japonnois avec
MM. Panovv et Bocsarew , qui le firent en:
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trer dans ma chambre; Voici le rapport de
M. Wynbladth. Î " ’ ,- r É .’
a Aussi-tôt que les canots japonnois nous

eurent joints 5 les hommes qui les mon;
toient nous firent un signe , qui fut de"
placer tous la main gauche survleur pela
trine. ’Nous répétâmes le même signe; ils

nous firent encore beaucoup d’autres" signes , auxquels nous ne." pûmes rien com;
au prendre , si ce n’ait qu”ils nous invitoient
sa à mettre pied à ferre. Je’tlescendis’ avec

sa" M. Kuzneczovv et huit des aæociés, lais-a
sa; saut quatre hornrnèaïdains le canot pour
A sa 1e garder et le’t’enir, ’ài.",flbÏ.I.NÇüâ.flhu-E

a: vâmes prèscgiu rivage. d’eux cents hommes
»- à cheval .etauta’ntàzpied ,A affiléS’ilerldrièeh

a) et de flèches; et quilrnbus saluèrenhpbli-î
s» ment; mais bientôt, ,s’-apj)ereçvan;.,.gùq

menons Voulions aller à la villeougvillaga,1 le plus-prochain g ils vinrentnousfrpffiü 4
ailleurschèva’ux ,: que nous montâmes sans

sa nous faire prier. lumignons fûmesçëng ,
.. duits en cérémonie aglg.vcitadelle, mers
a: à l?èxtrémité’d’un :vullage.élqigrre’;fdu 1

pavage d’environ A un: quart. [j’eupE-Jà
u nou’s’descehd’imes (des cheval et, entrâmes
a» dans la cour) où’nous’dviâjl’wslreçùspflj.

Ca

( 36’ .

ment par une. personne de distinction;
qui nous conduisit à une grande salle
bâtie’en colonnades; à l’un des bouts de

cette salle étoit assis sur un sopha un autre
hommequi nous parut être le chef où’

gouverneur, et qui nous dit :fiassi Gazarz’înas ; nous le saluâmes , en lui faisant

signe que nous n’entendions point. Les au-

tres paroles qu’il nous adressa furent: to
Holland; je compris qu’il nous demandoit si nous étions Hollandois ; je lui fis

signe que non. Il me dit ensuite successivement; to Sindzi , tu Pililz’ppine , to
.Braki , to Masui ,10 T nngusi ; et comme
je lui. répondois toujours négativement ,

il battit un tambour ui étoit rès de lui.

qP
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’A;ce signal plusieurs serviteurs
entrèrent ;
ayant reçu ses ordres , ils revinrent
bientôt après avec des rouleaux de papier
A qu”il déplia l’un après l’autre , et ayant à

la fin trouvé ce qu’il. cherchoit, il me fit

signe de m’approcher et me montra une
’ carte dans laquelle j’eldistinguai le Japon ,"

la Chine , les iles" Philippines , les indes,

983!

et une étendue’de’terre inconnue figurant à-peu-près l’espace et la position de
I’Europe. Il prit mon doigt et m’invitaà
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6 lui montrer sur cette carte le pays d’oü
tu nous venions; je lui montrai l’Europel, ce
3)

qui l’étonna beaucoup. Il exprima. sa sure
prise en s’écriant plusieurs fois Naman-

a dalmz. Ensuite comme il paraissoit réa)

voguer en doute la vérité de ce que je

venois de lui dire , je pris cette occasion
de lui faire entendre que la durée de
notre voyage avoit épuisé toutes nos pro-

»visions, et que nous avions besoin de

sec0urs. Il parut me comprendre; car
après m’avoir montré sa bouche et son

ventre, il appella ses serviteurs et parla
avec eux assez. long-tems. Desirant de
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hâter mon retour au navire , je lui pré-

sentai les peaux de castor et de martre ,
lui faisant signe qu’elles venoient de vous,
et que je n’en étois. que le porteur; je lui
présentai en même-tems la lettre ,. qu’il ac-

cepta, mais il refusa les présens. Me rap-

pellant que les japonnois des canots nous
avoient fait signe en montrant leurs cols, ,

je les imitai. Alors le gouverneur me
conduisit dans une chambre voisine , où
3 je trouvai une femme à. laquelle je remis
le présent; elle me donna en retour une

N
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(sa;
si: corbeille. remplie devfleurs , que-j’ai api

sa portée avec moi, V a V

» En sortant de cette chambre nous avons

a trouvé dans, la salle un autre Japonnais
sa. auquel le gouverneur apparlé aussi peu-.1

a? dam long-terris; ensuite il nous a rena.3: voyés. Ce Japonnois [est devenu notre
a conducteur et nous a ramenés avec la.
a» même escorte qui nous avoit conduits.
sa Nous avons trouvé au IÎVage deux canots

si remplis de provisions, Le Japonnois est
a monté dans notre canot, et c’est celui-là I

a même qui est à bord en ce moment».
n Après avoir entendu çe récit , j’entraj
dans un chambre et fis politesse à l’officier.

Japonnais. Pour gagner sa bienveillance a
je lui fis présent de deux paires de peaux de
zibeline. Le cadeau lui parut considérable ,
car il nqus fit entendre qu’il seroit fort con;
tent d’une seule paire ; mais à la fin se voyant
presséd’accepter le tout , il nous donna à.

,pomprendre qu’il étoit pour lui (le la plus

rancie conséquence que le présent de;
,v peurât secret, et il le cacha soigneusement.
y Bran; remonté sur le pont, il fit décharnai

5er les canots, ? ce qui fut faith momenu

a

a

.c
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ènSuiteil prit congé de nous , et ne voulut
lkpas nous permettre de faire le plus léger
cadeau à ses rameurs.
Les provisions que nous reçûmes à bord

furent vingt-cinq sacs de riz, quatre pots
de cassonnade , quatre jarres de thé, une
jarre de tabac coupé très-fin, huit cochons 5
v seize jarres de fruits conservés, et un grand
nombre d’oignons , d’oranges , de limons,
de’pommes de pin et d’autres fruits ,1 deux
barrils de’poisson salé, six barrils d’une

sorte de vin fort agréable ,5 et environ cin-

quante oiseaux. Mais ce qui causa le plus
ide joie à nos carnarades, ce fut la vue de

trois barrils de forte eau-de-vie. A
Le. point du jour nous surprit encore à
emmagasiner ces provisions. Toute vla’nuit

le vent souffla du sud, et le matin nous
eûmes une légère brise venant de la partie

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

le pays periagua ou pirogue , contenant
trois hommes. Ils nous accostèrent et mirent
’à bord un jeune homme fort bien vêtu7,-ret

qui par ses gestes paroissoit desirer de con-

verser avec moi, Il me: impossible dolic
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comprendre; mais je fis éveiller Bocsarevl
qui rapporta que le Japonnais venoit m’in’.»

former qu’un grand nombre de personnes
desiroient de voir le vaisseau , mais qu’elles

avoient peur du canon, appellé en japonnois lippe. J e lui dis du mieux que je pus ,
par l’organe de Bocsarcw , que toutes ces
personnes seroient les bien-venues ; et pour
lui faire mieux entendre mes intentions , je
fis mettre en sa présence les tampons aux ca-

nons; sur quoi il me salua à plusieurs reprises et se retira. Après son départ , je
donnai ordre de nétoyer le vaisseau pour
recevoir la compagnie. Apeine avions-nous
fini cet ouvrage , que nous vîmes venir sur

,lesneuf heures trois canots, chacun desquels portoit un homme de distinction , couvert d’un parasol. M. Winbladht se rappella
d’avoir vu un de ces trois hommes à la citadelle. Ils montèrent à bord , et nous les salua.
mes en leur répétant sans cesse fiassi guzariu
mas. Bocsarevv , que j’avois destinéànous son
vir d’interpréte, étoitfortproprement habillé,

et il suivit avec une exactitude merveilleuse
.mes instructions, qui étoient de faire , à cha-.

que mot qu’il disoit, de profondes salutations. Il est vrai que c’était la son plus grand

1 41 J
talent, car il m’étoit impossible de rien en;
tendre à tout Ce qu’il m’expliquait; mais

comme je comprenois clairement que les
Japonnois ne prétendoient que nous témoigner de l’amitié , e m’inquiétois fort peu de

tout le reste. En conséquence , pour donner V

encore plus de force à leurs bonnes inten-

tions, je les pris en particulier, et leur fis
présent à chacun de deux peaux de martre ,
qu’ils reçurent avec une joie infinie et avec

de grandes démonstrations de reconnoissauce. 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 ont
ocre sur son papier , leur nombresans doute.
Il voulut ensuite connoître 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 Japonnais s’apperçurent 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:

un:
pagnes devoient avoir beaucoup souffert;
après quoi, ils nous quittèrent. A onze heures; nous reçûmes deux canots de provi-k
slons accompagnées d’un portrait, de vingt:
six barriques d’eau. et deux d’eau-de-vie4

Les hommes refusèrent également de rien.

’recevoir. V

samedi , 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 , nous entendîmes

ides chants et le son de divers instrumens de
’musique. Tous s’arrêtèrent à la distance’d’un

"demi-cable, excepté trois qui nous accostèrent. De l’un des canots sortit-un homme
âgé qui monta a bord avec deux jeunes gens
’fort richement vêtus. Le vieillard me pré-.
’senta un papier écrit , mais fort inutilement ,’

car personne à bord ne pouvoitJire le japon-5

suois-Cependant , je fis appeller Bocsarew 5
qui, après avoir fait répéter au vieillard ses

. mots pour le moins vingt fois , m’apprit que
’ l’Ulikamhi 5 ou roi de la contrée, m’envoyait

ces deux jeunes gens en ôtage à afin que

Ï 43 5

russe venir vers lui avec confinnCe. Je ré»!
Pondis par signes que j’étais prêt à descen-

lvdre , mais qu’ayant la plus grande confiance

en leur Uliknmhi, je ne permettrois point
que les ôtnges restassent à bord. Aussi-tôt,
je fis préparer le petit canot et descendis à.
terre avec quatre de nos associés a Bocsarew ,

le vieillard et les deux jeunes gens , laissant,

t en mon absence , le commandement
M. Crustiew. Lorsque nous fûmes près de la

petite flatte de canots, tous les J aponnois
nous crièrent uli alan ; une Partie de ces ca:pots nous précéda, et les autres nous suivi-.rent trois à trois , à égale distance.
Aussi-tôt que nous m mes arrivés au rivage,"

on nqus étendit à moi et à mes compagnons

des tapis pour nous asseoir , et l’en nous
Présents du thé. et des fruits secs. Ensuite ,

en fit apprpcher des litières qui nous voitur
irèrent l’espace d’un quart de lieue , suivies

de gens armés , et conduites par treize offiïçiers. Nous descendîmes devant un jardin.

:ppacieuzç , la. porte duquel étoient deux

sentinelles japonnqises qui nous crièrent
:yli’ulan, En entrant dans le jardin , nous
fûmes reçus par deux officiers fort richement
A vêtus î qui Parler-eut d’abordànoçre vieillard,
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et nie Saluèrentensuite par trois profonde;
révérences ; après quoi ,v ils me prirent sou’s

le bras et me conduisirent à une petite
maison construite au milieu du jardin;
Quand nous vînmes près de la maison;
ils me firent entendre. qu’Ulikamhy étoit là.’
Nous l’y trouvâmes, en efï’et, dans un seillon;

assis sur un sopha jaune; il avoit un habilq
lement de soie grise et bleue , avec une ceinaj
ture jaune. Lorsque je l’eus salué, on me
présenta un sopha rouge sur lequelje m’assis,,v

Ulikamhy me fit trois questions; il me de-Çmanda qui j’étois, d’où je venois, et pour

quelle raison j’étais venu au Japon. Je lui
répondis , à l’aide de Bocsarew , que j’étais

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

au Japon par accident et par la force du
Vent. Mais comme Ulikamlry ne pouvoit pas
bien comprendre mon interprète, il eut re-I
cours à ses peintres , qui , prenant aussi-tôt

du papier et des crayons , me dessinèrent
quelques figures à l’aide desquelles je pus
passablement l’entendre. La. première figure.
qu’il me présenta étoit. mon’portraita for:
peu ressemblant à la vérité, mais rationnois-g

sable par les vêtenmns , et celui d’Ulikamhy g

qui me présentoit un cœur. Pour montrent
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que j’entendais l’allégorie, je pressai la fia

gare d’Ulikamhy contre mon sein, ce dont

il parut fart content. Il me fit approcher , et
nous nous serrâmes les mains. Après avoir
parlé quelque tems à. sonmande , il ordonna
qu’on fît entrer mes quatre associés. Comme

j’avais choisi les plus beaux hommes , il
. parut surpris de leur grandeur; il les fit mesurer et dessiner ensuite par ses peintres , ce
.qui fut fait en un instant. J e vis à ses gestes
et à ses signes qu’il desiroit de savoir pour
quelle raison j’étais plus petit qu’eux. Alors;

,m’étant fait apporter un petit tabouret sur

lequel je posai mon pied droit, ce fut pour
.lui une autre surprise de voir combien je
paraissois plus grand qu’auparavant. J’eus

beaucoup de peine à lui faire entendre que
le raccourciSSement de ma ambe droite’étoit

la suite d’une blessure reçue dans une ba-

taille, et que cette jambe, étant de quatre
pouces moins longue que l’autre , diminuoit
. d’autant ma grandeur naturelle. La nuit nous
surprit à converser ensemble. L’Ulikamhy

.me praposa de Tester avec lui, non-seulement aujourd’hui ," mais quatre au cinq jours

"suivans, attendant ,dit-il , incessamment un

homme qui pourroit converser avec moi;
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se que je desirois ardemment moi-mémé i

pour pouvoir prendre quelques informations
sur le pays.
I ’Vers les neufi heures du soir Ulikamhy me --

quitta , et nous fûmes conduits aune maison.
attenante à la première , où l’on nous servit .
du thé , du riz , du poisson sec , de la viandé
rôtie , des fruits conservés , et , Vers la fin du

souper , une sarte de vin d’un goût fart

agréable. ’

Après souper , on étendit pour nous des
coussins sur les tapis , et nous passâmes une

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

du navire , que le japonnois nous avoit e114.
voyé cent sacs de riz et vingt cochons , avec
une grande quantité de fruits, de paissons

secs
et de volaille. ’
Vers les dix heures du matin , on vint nous
annoncer qu’Ulikamhy allait venir. J ’allai
au-devant de lui. Il étoit alors accompagné

de trois bonzes qui partoient à leurs ceintures de grands chapelets. L’un d’eux me

salua en fort bon hollandais. Le roi vint à
mai, me présenta la. main , et m’invite par
signes à causer avec le bonze. J e leufêlicitai

de savoir parler si carrectement une langùq
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’étrangère ; il me remercia poliment en me
faisant des ofÏ’res de Services. Ce bonze m’apa
prit qu’il étoit né à Touza , mais que ses pa-’
rens ayant été obligés d’aller vivre à Ximo ,’

il avoit eu occasion d’apprendre le hollandaisùNanghasaki , et qu’il s’était fait bonze"

pour se soustraire au joug du pouvoir séculier. Il m’apprit encore qu’Ulikamhy étoit

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

Plus lettrés du pays; qu’il connaissait au
plus haut degré l’astronomie; que son ame
’était douée de toutesles qualités’célestes; que

jamais il’n’avait fait de mal à personne; et
qu’ii étoit adoré dans’sa province et desiré

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

au Japon. Je lui fis premièrement la descriplç
tian de mon pays et de l’Èurope en général,
dont il avoit déjà ,1 dit-il, ouï parler ;. je l’ine

formai qu’ayant, été fait, par les Russes,
prisonnier de guerre ,v ceux-ci avoient violé,
à mon égard , le droit des nations enim’envoyant en exil au Kamchatka, d’où j’avais

su me délivrer par mon courage ; que mon.
V intention étoit deretaurner dans man pays,
V mais que les vents contraires m’avaient obligé:
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île relâcher au Japon, où 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 répandit
qu’il existait, à la vérité, un décret de l’empe-

reur, par lequel il étoit défendu d’admettre

l, dans la contrée aucun Espagnol ou Portuixgais; mais que ce décretne regardoit nulFement les chrétiens des autres nations qui
m’avaient point fait de malà l’empire. Comme

filous continuions de converser ensemble ,
’Ulikamhy nous envoya chercher. Nausallâ-

jines le joindre dans son palais du jardin , où l’on nous servit des fruits et du thé;
j ’e bonze rapporta à Ulikamhjr ce qu’il avoit

’appris de moi, ce qui le porta à me faire
lplusieurs questions sur la manière de cam’I)attre en Europe: Il parut sensible au récit

ide mes infortunes, et me proposa de rester
’au Japon , où il étoit sûr , dit-il , de me faire

Âobtenir de l’empereur un commandement

important dans ses armées. Je le remerciai
’de sa bonté , mais je m’excusai de ne point

accepter ses offres sur mon attachement à
Îma famille. Le rai approuva ces sentimens;
’ensuite , il me questionna surla nation Holirlandaise; je lui dis naïvement ce que j’en.

l j l "l u l L savais a
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savois, ce qui parut lui faire beaucoup de plaisir.0ui , medit-il, je savais déjà que les Hollandais ne sont qu’un petit peuple marchand,

assujetti à un prince qui reçoit d’eux de
l’argent pour les gauverner et les défendre
avec ses Atraupes. Alors , je pris la liberté de
demander au roi s’il pensoit que les Hollandais fussent chrétiens; il me répondit que
les marchands n’avaient point de croyance,
et que toute leur religion consistoit à gagner
(le 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 semblable 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 défendant le dieu que j’adorais. Le dieu que j’a-

dore , lui répandis-je , est celui qu’adorent
aussi les Japonnais. Je ne cannois qu’un seul
dieu qui a créé tout l’univers ; ainsi, s’il fal-

lait mourir pour le mien, ce seroit également
mourir pour le leur. Cette réponsa parut le
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satisfaire ; car il s’écria namandaôuz , 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 était 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 : Sindaulla ,

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 pa-

litique ; je pris alors un grand nombre de
notes que je donnerai en tems et lieu.
Dimanche 31 juillet 1771 , aupalais du.

roi Ulikamhy dans le Japon, au land du
golfe d’Usilpatchar , à trois heures d’après-

midi, le bonze me demanda de lui donner
Iquelqu’unpour l’accompagner à bord de
notre vaisseau qu’il étoit curieux de voir.
J ’envayai avec lui M. Bocsarew avec ordre

de le recevoir avec distinction , et de lui
faire cadeau de quelques peaux de zibeline.

Je le chargeai aussi de me faire. apporter
six paires de peaux de castor fin, vingt-1
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quatre peaux de renard et vingt-quatre]
zibelines , avec quarante mousquets bien
nettoyés et deux pièces de canon sur leurs
affins. Ces canons étoient des modèles que
j’avois trouvés au Kamcbatka ; et comme le

bonze avoit obtenu pour moi l’ordre et la
Permission de faire deSCendre mon monde
à terre, la moitié de l’équipage y venoit

tout les jours successivement. Après le dé-

part du bonze , souffrant beaucoup d’un
violent mal de tête , j’allai me reposer quelques heures. Lorsque 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 ma part. Nous soupâmes seuls, le
roi étant allé avec toute sa suite à une ville

voisine. Je causai toute cette soirée avec le

bonze, dont la conversation me confirma.
dans la persuasion qu’il avoit beaucoup de
bon sens et d’esprit. Il étoit fort tard lors-

que nous nous séparâmes; et comme le
repos que j’avais pris après le dîner m’em-

pêchoit de dormir, j’allai me promener dans
le jardin ,’où m’étant approché de la maison

du roi, j’entendis une voix de femme accompagnée de quelque instrument à cardes;
D 2.
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Le chant et l’accompagnement me parurent
assez agréables.

Au point, du jour, on vint m’avertir que
les présens que j’avois commandés étoient

en chemin, et queiMM. Panow , Baiturin et
Kuzneczow les accompagnoient; que tout
étoit tranquille à bord , et que les associés
qui descendoient à terre s’y conduisoient

de manière à se faire aimer des naturels du
pays.

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 mes 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 à mon appartement.
En les lui présentant, je prononçm’ , à l’aide

du bonze , un petit discours qu’il écouta

fort attentivement et qui parut le flatter.
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Ensuite, 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 vaulut en faire
l’essai luiomême ; 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 propos avec la certitude de l’obtenir. J e

profitai de cet instant favorable pour lui
demander la permission de revenir dans ses
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 ;A non-seulement il
m’accordoit sa protection pour revenir dans

D3
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Ses états , 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’assura 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, je vis
I des préparatifs pour illuminer une salle , et
comme mon interprète le bonze étoit absent,
j’étois fort en peine d’en savoir l’objet. Il

arriva plus tard que de coutume , et m’apprit

que le roi avoit convoqué plusieurs des
principaux de la contrée, auxquels il desiroit me présenter, et qu’il avoit en effet

chargé le bonzede me conduire dans la
salle , où je fus introduit par deux officiers
magnifiquement vêtus , et placé en face dq

roi. Il étoit assis sur des coussins fort riches , ayant à ses côtés un grand nombre de

gentilshommes armés et le sabre nud. En
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ligue directe entre la place où j’étois et celle

du roi, étoient dix-huit principaux japonnois assis sur des caussins, ayant derrière
eux un grand nombre d’hommes armés.

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, de l’encre
et des pinceaux en leurs mains. L’un deux
me demanda à haute voix qui j’étois , pourquoij’étois venu au Japon , d’où je venois,
et quelle étoit ma destination ’5’ je fis à tou-

tes ces questions les mêmes réponses que
j’avois faites au roi. Il me demanda ensuite
si je desirois établir avec le Japon un commerce pour ma nation , et en quoi il consisteroit. Je répondis affirmativement à la première partie; mais quant à la seconde , je"
m’excusai sur ce que n’étant pas marchand

de ma profession , je 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 fourrùres , ce que je promis; mais une condition.

D4
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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 dogme

confier un jeune japonnois de distinction
pour faire avec moi le voyage , à condition

que je le ramonerois à mon prochain

retour.
I ’dulsoir, je reçus avis
Sur les neuf heures
du navire que tout étoit prêt pour mettre à la.

Voile , et que le vaisseau étoit rempli de
provisions. J ’appris 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 soupâmes dans mon appartement, le bonze et

mes officiers. A six heures du matin, on
. m’annonça l’arrivée des présens du roi, por-

tés par deux gentilshonunes 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
jusqu’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 japonnois ; une petite boîte remplie de différente

joaillerie , et une autre boîte contenant cinquante pièces d’or, pesant chacune deux

onces et un quart. Ce dernier article étoit
destiné à défrayer le jeune homme qui devoit faire le voyage avec nous , et que le Ëonze

me
présenta. .
Le roi étant déjà parti, je me déterminai
à retourner à bord. Alors un gentilhomme ,
qui étoit présent , nous fit apporter des palanquins sur lesquels nous fûmes portés au

bord de la mer, où nous trouvâmes une
foule de monde qui nous crièrent: .Uli,ulan.
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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supérieurement construit et verni, dont ils
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 qui ne paroissoit nullement embarrassé de se trouver
parmi des étrangers. Nous nous fîmes nos
adieux , et ils retournèrent à terre.
A mon arrivée à bord , M. Crustievv m’ap-

prit que les associés avoient fait un oommercp fort avantageux avec les Japonnais ,
auxquels ils avoient vendu un grand nombre 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 SaintPierre et Saint-Paul, à l’ancre dans le golfe
d’Usilpatchar, une légère brise venant de
l’est , et beau tems. Ce jours, j’assemblai
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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comme nous en étions convenus dans ’île
des Eaux; mais je m’apperçus 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 puissance étrangère, mettre à exécution avec

plus de certitude, si tel étoit toujours notre
desir , le projet de former une colonie perfmanente, lorsqu’une fois nous aurions fait
untraité formel de commerce avec le Japon.

A peine avois-je fini de parler, que tous
s’écrièrent que je pouvois faire comme je
l’entendrois , qu’ils s’en rapportoient àmoi ,

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 heures après-midi , après avoir salué de vingt-

un coups de canon le pays que nous quittions, nous mîmes à la voile. Sur notre route

un grand nombre de pêcheurs nous crièrent

tous 211i , alan. La nuit fut belle , avec une

légère
brise.
l ’34 degrés o miu
Suivant le rapport,
latitude,
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nutes;longitude, 341 degrés 30 minutes;
le vent de l’est; le courant du sud ; course ,
sud-ouest. O

Mercredi , 3 août, sous voile. Plusieurs
des associés me sollicitèrent de mettre lei
I vaisseau à l’ancre sur la côte du Japon , pour
leur fournir encore quelques occasions d’é-

changer leurs fourrures. Etant bien aise
moi-même de connoître 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 Européen , auquel ma première
idée fut de donner la chasse ; maisje recon-

nus bientôt le pavillon Hollandois , et
comme le vaisseau étoit au sud-sud-est , je

poursuivis ma route , et le laissai passer. Je
côtoyai une terre que je crus être une peninsule.
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 , accompagnéewle tonnerre et d’éclairs. Sur les trois

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

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

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

à la 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 aprèsomidi, nos canots revinrent avec

une grande chaloupe japonnoise qui nous
remorqua dans le havre. M.’ Kuzneczow 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 re-

venus , et leur avoient montré beaucou
de politesse ; qu’ensuite les associés s’étaient

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

habitans leur avoient présenté du riz; du
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thé, du fruit et une sorte de liqueur fort
agréable ; que durant leur repas , un japonnoie , armé d’un sabre et d’une lance , étoit

venu , et après avoir conversé avec le passager , avoit offert à M. Kuzneczow de nous

remorquer avec son bateau. l
Le havre où nous étions se nommoit Mi-

saqui-Ipizima-Kallas ; mais à. la fin ayant
en cet endroit éprouvé de la part des habitans quelques difficultés qui m’obligèrent
même, d’écrire une lettre détaillée , 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 désesf.

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 malheureuo
sement nous rompîmes les filets, ne pouvant

les
éviter. ’ V. ,
Suivant le rapport; latitude , 32 degrés
56 minutes; longitude, 338 degrés.
Dimanche 7 août , sur le soir nous vîmes
au nord-est vingt-deux bateaux. Mes compas
gnons, furieux des difficultés qu’on leur avoit
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faites à Misaqui vouloient tomber sur eux;
mais je m’y opposai , ne voulant pas donner
à Ulikamhi le plus léger sujet de mécon-

tentement. ’ ,

Lundi et mardi , nous continuâmes notre
rOute le long de la côte. Mercredi , no août,

nouvelle tentative pour descendre sur le
rivage ; mais nouvelle résistance et plus vio :

lente. encore de la part des habitans qui,
nous ayant demandé si nous avions une
permission du Daisy , sans laquelle les hollandois 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 , 11 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 i s’embarquer dans

un grand nombre de canots; à cette appa-
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rition j’envoyai 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 banderolles. Jugeant par
ces ornemens que ces canots portoient quelques personnes de distinction , je me préparai à leur faire honneur; notre chaloupe
les acosta, et après avoir rempli sa commission revint avec aux. Alors, je saluai les
J aponnois 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 promptement 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’à venir jusqu’au

vaisseau. Ne sachant encore rien de tout
cela , j’ordonnai une nouvelle décharge de
six autres pièces , a l’instant où les seigneurs

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

sonnage
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,sonnage principal en fut sur-tout si épouvanté qu’il fut prêt à tomber en défaillance ,

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. Alors
je lui demandai, par le moyen de Bocsarew ,
ce qu’il avoit à me dire. Il m’apprit qu’il

étoit Uchaymi-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. ’desàous

son habit un large rouleau de papier qu’il
me présanta. Sur cela, feignant de ne pas
entendre ce qu’il vouloit dire, je reçusle
Irouleauwet le donnaià M. Crustiew, avec
ordre de le mettre en place; à cette vue , le
pauvre diable redemanda son papier d’un
air fort alarmé , en memontrant- sou col, et
me faisant entendre qu’il seroit puni de l
mon s’il. pendoit son acte de députation:
Pour le mettre à l’aise, je lui fis rendre son
A papier , en lui déclarant- par mon interprète

que filmois beaucoup d’estime pour. son
maîtm pas que je serois son ami tant que je
1’.TDI.;’H.LY..: . 6-71.: (.v- 1.. . .5; 2.1: J,
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pourrois le croire juste et judicieux, mais
que’s’il me donnoit lieu de le croire mal-

intentionné, je n’aurois 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 devoit 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 beaucoup de satisfaction et d’amitié.
Après sondépart , bien convaincu qu’il n’y

avoit aucun avantage de commerce à espérer
en cet endroit , je ievai l’ancre , et fis voile
au sud. Au point du jour, nous vîmes’fun

bateau auquel je tirai quelques coups, et qui
ne voulut amener que lorsqu’un boulet fut
tombé à. bord. J ’y renvoyai ma Chaloupe:
voyant que ce n’était qu’un pêcheur , je le

. laissai passer.
Vendredi 12 août. En doublant uncap’,’

nous apperçûmes quatre barques auxquelles

je-donnaiv quelque tems la chasse ; mais
seyant qu’elles dirigeoient leur course au

nord-ouest, je continuai lamienne au sud.
A si; heures après-midi , nous vines me
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à stribord il la distance dans; lieues: 116m
n’allâmes que sous nos perroquets. Vers les

trois heures du matin, nous étions si-pxès
du bord , que nous entendions les brisans, et
au point du jour, nous vîmes le danger auquel nons étions heureusement échappés. Â.

7 heures, nous découvrîmes une autre terre
devant nous , et comme nous l’approchions

fort rapidement, nous la vîmes distincte-f
ment à dix heures portant plein sud ,ïe’t’uné

petite île au sud ouest. Mes compagnonsîxfih

proposèrent de faire une demente dans une
baie alors en vue , et je ne pus résister-Â
leurs’pressantes sollicitations; J e mis donc a
l’anCre dans vingt-deus; brasses d’eau a, entré

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

MgaKunnecmw dans le canot avec huit associés , et «la chaloupe. après lui. Lorsque nous
fûmes entrés dans le détroit , que nous prégrimâmes devoir étrenne, baie , le petit Canot
Passa près d’une grande turque qui étoit ü
l’ancre , et dont l’équipage lira sur eux à
coups de flèches, en" même-temps qu’une

soixantaine de bateauir venoient sur eux du
rivage: Voyant le danger que couroientmes:

je levai l’ancre à la hâte, et
n ’ ’ .l A ; i .’ 2210 J au.
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phvançaidans le fleuroit pour les soutenir.

Lorsque-je fus- devant la grande barque,
je lui enmyai deux coups ,de canon qui
firent à; l’instant disparaître de dessus le pont

tous ceux qui s’y trouvoient. Alors la chaloupe alla s’emparer de la. barque , tandis
que, inÎapprochant du rivage à la distancer.
grime demi-portée de canon , je mis àl’ancre

dans quatre brasses et demie d’eau , et me l

a; amener la barque avec tout le monde.
Qu’elle cantenoit. Nous y tramâmes cinqueute-six hommes , dont quatre étoient des
Migration gentilshommes ,- officiers civils de
gqmpgre’ur. La;:barqne étoit chargée de tao

bec aide ancre ,. desioîe ,ude- vernis , de por-

celaine, de Cent pièces de cuir, de quelques balles de Icoton.et.de soie, de pine
sieurs Caisses remplies de sabres bide. coin.
morm- et de plusieurs autres articles usuels.
. Suivant le rapport, latitude, 3° degrés
38tminutes; longitude , 329 degrés 51minutesj vent du nord; courant, nord-est ; course,

and
quart d’ouest. - .
z Samedi, 13 août, à l’ancre près de l’île
Tumitna. J’assemblai la Cômpagnie pour
délibérer sur le parti qu’il y avnit àprendre ,’

mlllfiltllédill’ nuerons prendrions à borde
la carga’uoh de la barque , et que nous quiiq
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tarions- l’île-"Mon passager-japçnnoîa. qui,

ayoit acconiHàgnéM, Kiiznecpow , fut blessé.
par une.-flèplaæe;,dun6.1’at.mqv.e- ,Alorsy nous
ruchâmes Mixe lui-.mênzence ang’ilæçpæit.;

I et conçurent il croyoit , que nous dation;
trameuses compatriotes. Sonepvia , qu’illdég,
çlara à Bocsarew , fut que 119113 ferlerai j

de mettre à peut tous ces prisonniers,qu .
appartenoierlt , nous dit-i1, àl’île de 2111m;

dont les habitans étoient tous iguelggç ne;

chus. Je nue-servis de ces deux. interprètes
pour examiner nos minium: Püôoynierês
Çeux-çi répondirent qui]; étoient de; (un?

çigrs civils chargés de recueillir les avenu;
èelïlezde Œgcasha 49;de l’îlêfie.
saki .. quîila . n’étQient sulfitée!!! les :11?an

qu’un imam avant noue ,ayçgquçà. quelque
4ch la chasse que j’avais ,dpnpéelènnlïlz

sieurs barques. qui flonflon; aussi des offig
ciertisiyilèdans les ramâmes méridiopêlm

qu’ilggyoient abordé là,..Tacasiu;a la

de. mettre îlethëbiîam. sur 193i?
sardes çontçrepous, et enfin qu’ilse’çmâçg

marteleur devoir cypæufiflttaqmtsiv
leur: flemme une Emma)??? lamée a
exclue. s’ils. n’avaient putréfiai, ce n’était

mutuamleurziàutemah ils émie»;

,.
, A. -.. . 15,3
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fiiàintenant en inï’pnilssanco , qué’îecro’yois

devoir les mettre hors d’état ,â jusqu’à mon
départ, dénoues (nuire; et qu’alors seulement.
je leslrèmettrciisen"liberté: Ils mesi.1pplièrentZ

de ne pas les retenir ; "Car ils avoient ordre ,’
dirent in ,i de se’rendre édusLhuit jours auS

gonfle Vransïa I y joindre le; Couve?
dui’rlevoitpart’ï’rïvers Fa fin dumois, au amuï

bre’ décinq cents: vaisseaux 5 pourïle port
des-adira: ùdîë”ldrsque nous? leur same:
agnîaaîqiierle’vatsseae ne leur-seroit me
tendue ils-firent me 41è plus grand’ «ses;
Foi? z’ liliaîslifeïurâ prières furEnt’vàlfleà.-M’ed
ë(initiaglutensz ilfë’tôlé’nt’ pas "disposzés’liàk les

saunier; mon: ce’qas je myomenird’epi
musai nuise laïüîe àcès’màlhburëuij

v a (A? astigmates sagou; feu lenibyaî que;
àfqll’te’rte: cheicllerl des canots-jaunir y trans-3
ironies les. narrés: l rua-"là ce ne fut qu’à’sii
heu-res qu’ils en crétineiiérent si: ,; dans lésa:

quéfâ’jè les renvoyai! tous l la tonème de
séné de mes associée;Versj les fieu? fleurés Q
filetât Pâric’ië u’ètllnïill’ à 1:; toile. Lorsque
Eouslfû’méslçbflîs” du détroit; nons’eo’ntinuâàï

nies toute lalfitiit in une (tonneau suc! -io’u*e’st,’

et comme mes l (immigrions ne connaissoient
1301m la panière ée manœuvrer la’lbâque g

je fus obligé de la traîner , ce qui ralentissoit
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ma course. J e me déterminai donc à prendno
à. bord la cargaison, ce qui fiat fait dans l’espace d’une journée, et à couler à fond la barn

qu; Cette cargaison auroit valu trois ou
quatre cents mille livres, monnaie de France,

si nous eussions été en Eur0pe. .
- Suivant le rapport , un malade; une voie
d’eau ; latitude ," 36 degrés; longitude , 32.8

degrés; le vent au nord; point de courant;
course , sudoouesvpar sud.
Dimanche, 14 août , chaleur excessive.Ia voie d’eau, allant toujours en augment
tant, nous donnabeaucoup de peine. J’ordonnai decrech’erches , et l’on découvrit à

la fin que l’eau entroit gros connue le bru
par une crevasse faite à l’avant du navire.
Cet accident fut sans doute occasionnépar le

peu ale-soin de mes compagnons , qui, en
déchargeant la barque iapdnnoise ,’et, rano.
geant le navire g avoient décalfâtésousgl’eau;

quelque jointure. Ce malheurr nousrvalarm. .
d’autant- plus qu’il n’était aucun moyen d’y

apporter remède.» Au coucher du soleil , de
vous «baissa ,mais l’eau devintagitée avec un

bruit iœmblable à. celui d’une rivière, qui.

tomberoit dans. larmer. Depuis six..heurgow
après-midi jwqu’àmiuuit , les pompes jouée. a

I ’. * "Lu- J".
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I rani: mimelleinentsans que nous pussions à
parvenir à vider la celle. qui étoit toujours i
remplie de quatre ou cinq pieds d’eau.
’A huit heures, une brise s’éleva dada 1

partiedu’ 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 àst’ribord u

que les pompes ne pouvoient. plusjouer , w.
et l’eau montoit sur le pour. Dans cette dé-w,
plorable situation , me trouvant à l’embouchure d’un détroit entre deux îles’dontl je l

ne voyois la direction que i fortconfusément

dans la nuit, je me déterminai à avanceravec la sonde. Le vaisseau s’étant’un
redressé 5 Ïj’employai tout : mon monde-à;
pomper et à! vuider l’eau ;îcar elle montoit à

à; près de cinq pieds: durantoe travaill péa-j
nible ,’ j’envoyai lM. «Kunneczc’w à terre r

pour chhercher un bonancrage. Verà’les j
doux lieuresr’du [matin ,- ilxrevin’t avec Ian
nouvelle: qu’il-’avoit Îtr’ouvé un havre sûr ’ et i

commode. Je «ne déterminai à y conduire I.
le navire ,’ etcomme je-»n’osbis le fatiguer!
du poitk. de l’ancre Q’je filai le cable et «j”a- Î

vançai sous las "perroquets: -A"troîs heures?
et demie" ,ïndus arrivâmes.-Jà;glr’plhce’»’que N

M. KuzneezÏbw nous indiquoit; je trouvai

h
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l’entrée dangereuse , et m’apperéevant que

ie vent croissoit et que le tenus étoit disposé

à la tempête, je fus extrabrdinairement allarmé. Je fis mettre à la ruer le canot Japonnois avec quatre associés , pour aller
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 unterrible orage;

la mer devint fort agitée, et malgré tous
nos efforts pour tenir l’avant, le vaisseau
nous gagna. Pour comble d’infortune , notre

canot toucha. sur un rocher qui formoit la.
pointe méridionale d’une baie et fit capot,
à la. distance d’environ deux cents brasses
du rivage. La mer étoit si agitée , que je ne
parvins qu’avec beaucoup de difficultés à.

atteindre le bord a la nage; et lorsque je
l’eus atteint, j’étois tellement épuisé que je

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

toient apperçus de notre naufrage -, ils
avoient envoyé le petit canot nous chercher.
Loginow , un de ceux qui étoient avec moi,
les appelle , et à la fin ils me trouvèrent au
pied d’un arbre dans un état de stupéfaction. Ils m’apprirent que le navire étoit à
l’ancre dans un bon havre , et que l’île pa-
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ronfloit inhal-itée. Cette nouvelle me lit
.1 fier mon infortune , e! je les pressai de
.-e:. auner au navire; mais m’appercevant

qu il nous manquoit encore trois de ceux
qui étoient avec moi, je les engageai àlel
chercher. Un «seul , nomméAndI eanow, fut

trouvé viVant , et les deux autres morts sur
le sable. Nous nous embarquâmes presque
sans vie dans la chaloupe , et gagnâmes le
navire qui étoit à l’ancre dans quatre brasses
d’eau,’et tellement enfoncé que jeme dé-

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

je ne pouvois plus mouvoir aucun de mec
membres. Mes associés dressèrent une tente,
tandis que les autres étoient occupés à dé.

charger le 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-Lig’on; Ea-

titude. , 29 degrés; longitude, 325 degrés

ne minutes; vent, nordsest; courant, du
nord ; course ,»sud-ouest quart de.sud.u
: Le lundi, 15 d’août 1771 ,. le navireàl’ile

d’UsmayèLigon. Après un sommeil; léthar-

gique de quatre heures , je fils réveillé par

besoins de mes compagnons, qui-mafflu
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A tèrerit pans diécohtinuer.A’usài-tôt que j’eus.

recouvré mes’sens , M. Panow m’apprit que

nous étions dans mie 321e habitée par des
peuples qui paraissoient. très-policés, dont

je recevrois bientôt la visite; et en effet,
peu de temà après ,iM.: Crusticw m’aùertit
quevdeux- insulaires étoient à l’entrée de ma

tente. Je leur. fis le meilleur déçueil qu’il

me futwpossible. Jefis venir M. Bocsàrew ,
qui savoit le japonnois , dans l’espérance
que cette langue ne leur seroit pas étrangère a

mais ce fut inutilement : Eiseœuèrent leur!
têtes, pour donner à. entendre qu’ils ne
t abus: comprenoient pas vinais un d’eux
iléus présente, un. papier leur-lequel j’apperçu-s» quelques mon latins. je le saisis avec

hvidité; , effets-fut avec beaucoup de plâisir
’ que je lus ce qui suit ,lécr-it en langue latine:
à a La bénédictiou de notre Sèîgneur Jésus

Ü calculeux-maxi, 7 1:. div) ’. i h , »:
i n Dan :1749,il.e a4 damai, j’arrivài dans
w cette île-t, élime nuisant-res corbpagnonede
in la socîrétélid’e’ Jésus. Charme ïde.:l’acdueil

36’1favoreble l des rainurais 3 jewréSOIus d’3!

à .fixermon séjour yponbpropeger la parole
ai deDîeu. Le: chefs de cette îleiparloie’nt le

à langage Mandarinl;.et il?» firent Voir, le
tif-plus ardentcüesiird’ôareinmüu dag le
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p religion catholique , le seul culte qui soit
in

bon et méritoire; Leur zèles été poussé

”

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

3’

U

travaux entrepris pour la propagationdg
la foi; et par le secours miraculeux tin.

sa

saint patron de la compagnie de Jésus 4
a j’ai eu la satisfaction de voir deux cent-

,3 six néophiîes. baptisés la première année ,

D

et dont le zèîe , la constance etla patience

D ont surpassé mes espérances. En 1 75o,mep

a trois autres confrères passèrent dans les
b îles circonvoisines, et il n’y a pas de (10th

D

qu’ils n’y aient rempli leurdevoir avec, au:

D

tant de zèle que moi-même. En 17544513

a trouvantaccablé de maladie-5 je à.
a. propos de remettre la présente déclara;

a

tian aux;chefs de l’île, alinqn’ilspussenè

donner les informations inécessairesup
h ceux de la compagniefidefïésus gilet la
ID providence conduiroit dans cette île, 8 v
un

a; par-là les porter à employer tout leur zèle
sa

i3

et mutes leurs forces pour l’avantage
christianisme , en répandant le nom de

h notre sauveur parmi i ces hommes qui
a sont sobreswet ,de mœurs sages , et (qui
D

vivent absOlument indépendans .de i la

a

Chine et du Japon. A lÎexception de quel:-

que: vaisseau: marchais de ces deus.
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sa pays , jamais on n’avait abordé dans cette.
a île; cependant, j’ai vu des vaisseaux hol-

a landais en passer à une petite distance.
a. Fait le 18 septembre 1754, à l’île d’UsQ

u may-Ligon. a

10men Sun, missionnaire dans
les indes , de la société de Jésus,

I et portugais de nation.

Après avoir parcouru cette lettre , je la
rendis à ceux de qui je l’avais reçue; mais

auparavant je la baisai, et cette marquede
respect parut mev’concilier leur estime ; ils
nous donnèrent’à entendre parleurs signes
qu’ils avoient envie d’aller avertir leur;

compatriotes de ces nouvelles. Après leur
départ, me trouvant entièrement rétabli ,’

j’allai visiter les travaux, et je trouvai avec
satisfaction que-le vaisseau étoit entièrement.
déchargé. Mais je vis avec un extrême regret
que toutes nos-fourrures étoientgâtées. J e

donnai donc des ordres pour ouvrir toutes,
les’cn’isses. et les. exposer toutes à l’air,

afin d’en sauver du moins une partie. Je
chargeai-M. Bamrin de. surveiller cette opé-:
ration, ’dezla’qùelle dépendoient toutes nos

ressources lorsque nous arriverions, à hi-

. . ( 7-8 i

Chine. A l’approche de la nuit, nous posâmes des sentinelles, et la. nuit se passa
dans la plus profonde tranquillité.
Au point du jour, j’appris 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 étoienf
à leur tête s’approchèrent de moi; et après

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

sur un tapis par quatre hommes. Je vis à. une

inscription , que ce breviaire avoit appaire
tenu au missionnaire Salis , et afin de peut;
tager le respect que ces insulaires paroit;
» soient avoir pour la mémoire de ce jésuite ,1

je baisai pareillement Ce livre. Je. donnai
alors des ordres à mes compagnons d’apporter un grand crucifix qu’ils avoient enlevé
de l’église de Bolsha; je leur fis signe de le

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

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

Christos; et quand je vis qu’ils ne se levé...
roient pas tant que le crucifix seroit’devantr.
aux , j’ordonnai qu’on le retirât; alors. les.
deux chefs se levèrent , inhumèrent l’an:
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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 fraiches.
Dès qu’ils eurent compris l’objet de ma.

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 avecdu riz ,

des patates , des banannes , des cannes de,
sucre , une sorte de .liqueurlsemblable
l’eau-de-vie , avec des provisions de poise

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 à. nous aider en tra-g

vaillent à bord. Cependant , comme je des

. (se r

’sirois que l’équipage prît quelque repos, in

fis signe que les travaux ne c0mmenceroient
qu’au bout de deux heures.

Il y avoit cinq malades à bord , quand le
vaisseau vint mouillera l’île d’Usrnay-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 officiers. Ils bâtirent pour moi en; particulier
une petite hutte à la. tête du camp , que nous
environnâmes d’une palissade flanquée de

quatre
canons.
. enLe désagrément
de ne pouvoir être
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
.n savoir des naturels la signification dans
leur propre langue. Ce moyen m parut le

seul praticable , pour nous rendre intel-

s vligibles les uns aux autres. ’ .
A deux heures , ledîner fut servi à l’éa

quipage. Il consistoit en rizl en banannes’;

et en patates cuites avec de la viande; etnos
nouveaux cuisiniers nous apprirent que la
gourme du pays étoit de faire trois repas
par
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- parfiburL-Pour boisson , ils nous donnèrent
une-espèCe d’hydromel et du rack , liqueur

forte extraite du riz. 4

Ce jour-lat, desirant régler tout ce qui
concernoit nos intérets , je chargeai des

travaux quatorze associés sous la direction
de M. Czurin ;’M. Kuzneczow entreprit la
"réparation des voiles et des agrêts ;l M. Ba-

turin- se chargea de la cargaison; l’emploi
de M. ’Crustiew fut de pourvoir à nos sub.

sistances ; le service militaire fut mis sous
le commandement de M. Panow; et moi je
me chargeai de tuaiter avec les naturels du
pays , dont le caractère bon et aimable excita souvent en moi le desir de partager avec
eux la paixi et le bonheur de leur vie. Leur
. île étoitextrêmement fertile; le climat, quoi-

que Vrbrûlant , paraissoit exœllent , etles naturels vivoient dans l’indépendance. Tous

çes avantages avoient un attrait puissant
. pourun homme qui étoit las d’être le jouet’

delafortune; mais malheureusement l’époque de mon repos n’était pas encore arrivée; et il ne m’étoit pas libre d’abandonner

le fardeau de l’entreprise dont je m’étais

chargé.
r insulaires se rendirent
.v Le soin, quelques
Tome Il. ’ F
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auprès de moi , et s’étant assis , ils répétèrent

à plusieurs reprises le mot Dzîgnaro , en
élevant les mains vers le ciel. M. Panow le
premier soupçonna qu’ils vouloient désigner

Ignatio ou Ignace ; le respect avec lequel ils
prononçoient ce nom me convainquit que
ce missionnaire avoit profité avec succès

de leurs heureuses dispositions pour leur
* inspirer le plus profond respect pour la
religion. Enfin , ils me quittèrent avec beaua

coup de regret. ’Quand ils furent partis, .

je pris une note. des noms qui avoient
été , selon mes ordres ,A recueillis dans
le langage du pays, et j’eus la satisfaction
de voir que leur nombre montoit à environ

cent ; ce qui ne pouvoit manquer. de
nous être. infiniment utile. M. Kuzneeagsù
me demanda la permission de faireudeâài

enraient dans l’île avec quelques hommes
de l’équipage; mais je lui refusai ce plaisir.
du lui observant qu’il étoit à craindredç

donner par-la occasion à quelque débat cm

ne nos gens et les naturels. 1- 53W
q La nuit se passa dans la plus grande tu!»
quillité ; et le matin, je reçus la visite. d’un

insulaire de distinction que je voyois pour
la première fois. Il environné de plu-

(sa )
sieurs autres , parmi lesquels j’apperçus

plusieurs de nos premiers amis ; et comme
tous les naturels lui témoignoient la plus
profonde vénération, je jugeai à propos, de
men côté , de lui témoigner des égards. Il fi
étoit revêtu d’une robe de taffetas bleu ciel ,

avec un long manteau de soie blanche , une

ceinture noire, et des pantoufles de bois
cauvertes de satin. Il portoit sur la tête une
espèce de chapeau fait d’une fourrure très-

lnlle; en s’approchant de moi, il fit le signe
de la croix et me prit par la main. J’irnitai
son exemple , et comme j’avais appris quel-

ques mots de sa langue , je le saluai en prononçant le mot Tllo; il s’inclina et sourit
de mon embarras. Mais je fus étrangement
surpris de l’entendre me parler en mauvais

portugais ; mais de manière cependant à.
être entendu. Il dit : Sinor eo sana tanguait)
vay ont: padre Dzignoro estas islas , Usma

padre rag morte , ca fics a ca capiton di
gente. Je compris qu’il vouloit m’apprendre
qu’il étoit originaire de Tonquin, qu’il vint

dans. ces îles avec le pare Ignace, et que ce

pers étant mort, il resta dans le pays et
devint chef de ces peuples. Ce ne fut pas
sans un extrême plaisir que je vis que je

Fa
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pourrois désormais me faire entendre. Je
saisis cette occasion d’en. exprimer toute
ma joie. Il me demanda alors si j’étois ja-

loux de voir le tombeau de Dzignaro , et sur
le desîr que j’en témoignai, il nomma trois

hommes de distinction pour m’accompa-

gner. Mais comme il falloit traverser la
baie , nous nous embarquâmes sur une cha-.

loupe avec MM. Panow , Kuzneczow et
Baturin.
Nos guides nous conduisirent à l’embouchure d’une rivière , où la chaloupe ne pouvant entrer, nous mîmes à l’ancre, et les

naturels amenèrent des ’ canots avec lesquels nous gagnâmes le rivage; en descendant à terre , nous trouvâmes environ cin-

quante personnes des deux sexes , qui se
jettèrent à genoux et crièrent ilo Dzz’gnaro,

(l’ami d’Ignace.) Nos conducteurs nous

menèrent dans un jardin où nous apperçûmes un vieillard occupé à cueillir des

fleurs et des plantes. Il nous introduisit
dans une hutte propre et bien bâtie , et nous
régala de thé , mais sans sucre. Nos conducm

teurs lui parlèrent alors en particulier; et
aussiotôt il nous fit signe de le suivre; il
nous mena sur une petite hauteur d’où l’on
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découvroit une vallée, haute , plantée régir-

lièrement de légumes et de cannes de sucre.
Arrivés au sommet , nouS’trouvâmes un
petit bâtiment carré, et dans l’intérieur

un autel sur lequel étoit un crucifix et
une image de Sainte-Marie , qui, quoique
très-mal exécutée , 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 (le 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, r. n. s. o. a. u. n. c. n. v. M. o..s.
N. Issu , l’an 1751. Je remarquai aussi quel-

ques. vers ; mais les lettres en étoient tellement altérées , que je ne pas en déchiffrer

une seule ligne.
Après avoir visité les monumens sacrés de

ces peuples, je retournai à ma. cabane ou
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
F3
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aux anciennes qui étoient hors d’état de
servir. M. Czarin m’apprit que la vergue du

grand hunier étoit rompue pilera je donnai
ordre de chercher dans la forêt une pièce
de bois qui pût remplacer celle qpi 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 fin distribuer, à l’équipage des morceaux

d’ tomas de soie et de coton pour faire des

chemines , des espèces de fourreaux et de:

chausses , afin de paraître tous. dans le
même uniforme. M. Winbladth’, qui, nonobstant la défense que j’en avois faire ,
s’était permis une excursion , m’apprit qu’il

avoit vu de belles habitations et des villagea
chamans,et qu’il avoit remarqué une grande

quantité de fruits différeras , 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
maïs , du millet, des pois et autres légumes:

et que dans les plantations il avoit des
ruches d’abeilles, des cannes de sucre , du
tabac et des cotoniers. Il m’assura de plus ,
qu’il avoit Visité une manufacwre de po-
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«de , et un bâtiment ou. se distilloient du
liqueurs ;a et il ajoncs. que toutes les femmes
dans les villages émient occupées à faire du
étoffes de soie ou d’e caton. Le même jour

je vérifiai moi-même ce rapport, et mon
péjour dans cette île fortunée augmenta. en»
ocre en moi le vif dosât d’y former un élan.

blissement.
Ce jour-fi, les malades n’étaient plus
qu’au nombre de deux ; et le vaisseau étoit
près d’être radoubé.

I Le mercredi, 17 d’août, nous avions à

peine fini me repus que le capitaine Tonquiharriva; je luifispartdemes désirs, et;
de la haute idée que j’avais conçue du ban-

heur de ces insulaires. Il me répliqua qu’il
dépendoit entièrement de mai de fixer mon»
séjour parmi aux , et que si. je m’y déteran

minois , il proposeroit à la nation de me
céder une étendue de terrain; mais aupw
vaut, il fut curieux de savoir qui j’étais -,
comment fanois abordé dans l’île etc, . . . .

Je répondis à ces questions ce que me clic-- mit la vérité , et mon récit, quoiqu’il fût,

impossible qu’il le comprît trèæbien , le
chu-mu à un tel point , qu’il ne put retenir
pas huneeet qu’il m’ofllrit son amitié. Pour

F4
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répondre sans doute à la confidence que je:

lui avois faite , il me raconta pareillement
ses aventures , que je vais rapporter on gros
f Il étoit né à. Tonquin , dÎune 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
aux sur un vaisseau chinois , appellénn Siam-v
pan , qui les conduisit à une des îles ’dîUs»

may. Le père Ignace s’établit dans cette ile a

(Usmay-Ligon) , et les autres partirent pour:
d’autres îles. Le capitaineTonquinfit rem

suite le récit des moyens employés:
père Ignace pour convertir lesvinsulaines;
4 au christianisme ;.’et il assura quevce’ness»;

pectable père avoit joui jusqu’à saunait”

d’un pouvoir absolu dans l’île;
événement, les insulaires le forcèrent de se
marier j parmi eux. Il observa qu’ils avoient

la plus grande vénération pour lui; mais
que ce n’était point en vertu d’aucune
prérogative particulière attachée à sa. personne; que le gouvernement de l’île dé.
pendoit de l’assemblée des vieillards , à la-

quelle les chefs de famille des îles voisines
étoient souvent appellés. Cette larme de
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gouvernement me surprit , et je ne pus
m’empêcher défaire une foule de questions

qui me donnèrent une juste idée de la cons-

titution et du gouvernement de ce peuple ,
dont je me proposer de donner une note à.
la fin du journal de mon heureux séjour
dans cette île. Notre entretien fut interrompu par l’arrivée d’une troupe d’insu-

laires ; mon ami Nicolas m’apprit le sujet
de leur visite; ils desiroient que je m’établisse 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 de
labourer la terre , et qu’ils nous donneroient
leurs filles en mariage. L’idée de notre éta-

blissement parmi aux paraissoit leur être
très-agréable; mais , réfléchissant que pour

former une colonie il étoit nécessaire de
pourvoir à un envoi d’hommes bien différens

de mes compagnons actuels , je jugeai à
propos de les. informer que mon établissement ne pouvoit avoir lieu avant deux ans ,terme nécessaire pour passer en Europe et

revenir sur leurs bords. Je ne trouvai aucune difficulté à amener ces bonnes gens à
ce que je désirois; la simplicité loyale de

(9° )
leurs réponses ne me permit pssde douter

de leurs dispositions innocentes et vertueuses. Ils m’assurèrent qu’ils prieroient’

Dieu pour m’obtenir un heureux voyage et

Un prompt retour , et que durant mon séjour dans l’île je pouvois les regarder

comme
mes frères. I,
Après cette déclaration, ils demandèrent
pourquoi je ne venois point aux, et
que je ne permettois point à mas compagnons de vivre avec aux dans l’union et la
cordialité; je déclarai à Nicolas que j’étais

retenu par la crainte de voir notre bonne.
intelligence troublée par l’imprudence de

mes compagnons, qui pourroient causer du
déplaisir aux insulaires en manquant d’é-

gards pour leurs femmes. Mais il tranquillisa mon esprit à cet égard, en m’appreo
nant. qu’ils pouvoient se lier en liberté avec
les filles , pourvu qu’ils s’abstinssent des:
femmes mariées, que l’au reconnaissait à

un voile dont elles étoient couvertes. Su:cette assurance , je promis que des lors, ne.
gardant les naturels de l’île comme-nos

frères, nous irions les visiter.Mais je pnesai M. Nicolas de faire agréer mes excusai»

aux insulaires, de n’avoir point paru plu
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empressé à l’égard de leurs filles , de n’avoir

point commencé par rechercher leurs bonnes graces; que j’avais avoué avec franchise

les motifs de crainte qui m’avaient retenu.

Les insulaires répondirent en riant que
leurs filles étoient plus jeunes que leurs
femmes , et que par conséquent je n’avais

pas lieu de craindre de leur avoir déplu.

Cet entretien fini, les naturels se retiv
rèrent , sans doute dans le dessein d’apprendre à leurs famillesl l’intention 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 solemnelle de se comporter avec
la plus grande circonspection 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 a l’ouvrage. Cette nou-

j 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 mai. Le soir , je tins un conseil
composé de MM. Crustiew , Panow , Kua-

neczow. , Baratin, Winbladth ,. Meder ,
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i Gurcinin et Czarin; il y fut. question des
moyens les plus propres a tirer avantage d’9

la découverte et de la connaissance que
nous avions faite de cette île fortunée ; il fut
décidé que le caractère et les dispositions

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, afintde. dis-

poser les esprits des naturels à recevoir
- bientôt une colonie. Me voyant trompé dans
mon attente , j’éprouvai le plus sensible regret. de ne pouvoir profiter d’une occasion .
’ aussi favorable ; et après avoir congédié

l’assemblée, mon esprit se plongea dans
une foule de réflexions tristes et affligeantes.

Au point du jour, je me rendis au plus
prochain village; il ne falloit qu’un quartd’heure de chemin pour y arriver de notre
camp; il étoit enfoncé dans un bois épais.
Arrivé près de l’enceinte , je fus reçu dans
un petit bâtiment (le bois -, d’où je pouvois

appercevoir toutes les cabanes du village,
dont le nombre montoit à-peu-près à quatre-vingt, toutes ayant une cour sur le devant,
avec un jardin et quelques petites huttes qui
en dépendoient. Toutes les cabanes étoient
l

I
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construites en bois et couvertes de planches;
et elles formoient une seule rue qui’étoit
large et propre , bordée de chaque côté,
d’arbres hauts et touffus. A l’entrée du

village , je rencontrai Nicolas , qui me conduisit à sa cabane , devant laquelle t0us les
naturels étoient assemblés. 11 me demanda:
si j’étois disposé à faire choix d’une jeune

fille; sur la négative, il m’apprit que mes
compagnons étoient de meilleure tcOmpoÂ’

sition; et en effet, e les trouvai presque tous
avec de jeunes Indiennes, dont’quelquesunes étoient d’une beauté 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 amusemens durèrent jusqu’au moment du repas ,’

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

Chaque chef de famille avoit dans sa cabane des mâts tout prêts qu’il fit apporter; de manière que tous payèrent leur écot,
.et qu’auCun en particulier ne fut chargé de
toute la dépense». Les femmes mangèrent

séparément, et le894jciznes filles.

des deux côtés. , I

A la fin du repas , on mêla uneespèce de
liqueur, exprimée du riz , au jus de «un.

de sucre que nous buvions. Cette boisson
étoit très-forte et enivrante; la conversa-v
fion , après avoir roulé sur différons sujets ,
retomba sur la proposition qu’on m’avait

déjà, faite de choisir une jeune fille; on
employa les sollicitations, et à la. fin elles

devinrent si pressantes, que je ne pus me
dispenser de dire que je consentois à faire
un choix sur l’heure; mais que je régal-4
verois l’accomplissement de mon mariage
jusqu’à mon retour d’Europe. J’eus à peine

prononcé ces mots , que les chefs se levèrent

et que tonte la compagnie disparut , me
laissant seul avec mon ami Nicolas , qui
m’apprit que les insulaires étoient allés nom.

tuer sept jeunes filles qu’ils devoient me
présenter , afin que je choisisse une femme
Parmi elles. En effet , à peine avions-nous!
en le tems de visiter sa cour , son jardin et

la petite cabane de ses femmes , (car la
pluralité des femmes y est établie comme
point constitutionnel, malgré la religion du
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père Ignace ), que nous apprîmes l’arrivée

des insulaires.
v D’abord, les vieillards s’assirent sur des

nattes dans la cour, et formèrentun cercleb
Sept femmes , dont la figure étoit voilée,

amenoient chaume une jeune fille , vêtue
d’une robe de soie blanche avec une cein-

ture bleue; leurs cheveux entrelacées de
fleurs flottoient en liberté sur leurs épaules.

Lorsque les sept jeunes filles furent entrées

dans le cercle , mon ami Nicolas me conduisit vers elles , et me fit asseoir pour exa-

miner ces chamans objets , et fixer mon
choix. Durant est intervalle, un des vieillarde prononça un assez long discours ;
quand il en: achevé , il me présenta un

voile , et par le secours de Nicolas qui lui
servoit d’interprête , il me fit entendre que

je devois en couvrir celle qui deviendroit
l’objet de mon affection. Le choix eût été

plus difficile si j’avois en à prononcer sur

la
des traits , car trois d’entr’elleet étoient d’une beauté ravissante , et
* des chefs - d’œuvre de La nature. Mais

comme mon embarras ne venoit que
d’unelcmhte imaginaire , je demandai à
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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 antres à l’instant se
mirent à danser autour d’elle , et à la com-

bler de caresses ; et bientôt après, elles la
conduisirent dans la rue , précédée d’instru-

mens de musique. Mon ami Nicolas mâapprit que cette cérémonie. ne finiroit pas
avant une heure , parce que la jeune épouse
devoit être conduite danstoutes les cabanes ,

pour y annoncer son.mariageet recevoir
. des présens. Pendant Lee tems , les chefs
furent régalés de thé et de tabac à fumer.

Vers cinq heures, .jeavis arriver la jeune
mariée , conduite pansa mère , âgée d’en-

jviron trente-quatre à trente-cinq Îans.tElles
étoient accowpagnées d’un vieillard resvpectable qui étoit le grand-père de la jeune
épouse. Ce vieillard m’adresse. quelques paroles , après quoi il m’embrasse. ; la mère

me remit sa fille entre-les mains, et me laissant avec elle , ils disparurent tous deux 3
ainsi que le reste des chefs.. Nicolas m’ap-

prit alors que je devoiscondnire la jeune
fille dans sa cabane, où il m’accompagna,

pour
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pour,me.montrer le chemin. Arrivée à la

porte de cette cabane, elle me quitta , et
NiCOlas me ramena àu,camp. l
Durantnotre promenade , il m’apprît que
la jeune mariée étoit fille d’une mère trèsm

attachée à la religion chrétienne, laquelle:
faisoit la sçêiété constante du père Ignace ;r

et compère il me parloit de son grand-père

sans airer le nom de son père , jelui fisî
des questions positives sur ce sujets’ll affecta.)

d’abord de garder le secret ; mais à la fin ,.

il avoua que Dzignaro étoit son père , etqu’elle avoit encore deux sœurs aînées qui.

étoient du nombre des sept qui m’avaient.
été présentées. Il m’apprit que la jeune per-

sonne que j’avois choisie rs’appelloit Tintod

Volangta ( ou lune brillante), et que je la.
verrois bientôt arriver dans le lieu de me.
demeure ; alors il me quitta , après m’avoir.

promis revenir me voir le lendemain-

matinuUtrouvai
. -seulil,- W;
Aussi-têt que je me
je fi
part qàlmes,compagnons de mon aventure , v
et quelques-uns d’eux se déterminèrent à.
passer laçnuit avec moi, afin d’éviter cer-

tain embarras; et pour réussir.plus sûre-l
ment dans ,ce que je me, proposois , j’en-ï

.Tome Il. a . G
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gageai toutes les femmes compagnes de notre

voyage à rester pour amuser celles qui
pourroient venir du village. A neuf’heures,
j’appris l’arrivée d’un corps de jeunes filles

qui se rendoient au camp en chantant. Elles
étoient au nombre de vingt; elles furent ac-

cueillies et introduites par nos femmes.
Mais aussitôt que TintosVolangta fut entrée dans ma cabane, les autres se retirèrent;

de manière que je me vis forcé de garder
auprès de moi la jeune Indienne. Heureusement, elle inspira un vif intérêt à une

dame du nombre de nos passagères, qui
l’amusa en Chantant quelques airs et en

jouant des instrumens; mais le reste de
notre conversation ne fut qu’une pure pan-

tomime. I

Le retour du jour nous surprit éveillés ,
à l’exception de la jeune Usmayenne, qui
siendormitwers les huit heures ’; quand elle fut
éveillée, deux jeunes filles vinrent l’aider

i à sa toilette , et ensuite restèrent avec elle.

A dix heures , mon ami Nicolas arrivasuivi
(Inn cortège nombreux 3 je sertis à; sa rené
cantre; et ayantappris qu’îlevënoiént-pour.
contracter, une alliance avecno’u’s, je dom»
n31, à l’instant des ordres» parurassemble’r"
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l’équipage. Les principaux articles du traité

furent , que les habitans d’Usmay-Ligon me

reconnaîtroient comme leur ami , et que je

leur jurerois un attachement inviolable;
que comme j’étois, près de les quitter , dans

la ferme résolution de revenir former un
établissement parmi eux , ils disposeroient
pendant mon absence une étendue de terrein dans la partie méridionale de l’île , et
qu’ils y bâtiroient un village , composé de

deux cents cabanes qui seroient à ma dispo-

sition et à celle des personnes qui riendroient avec. moi; et enfin , qu’à mon re-

tour à. Usmay , je me conformerois aux
usages et aux loix de mes amis.
. Après avoir appelle’ pour garant de ces

. articles le souverain maître de la nature ,
je crus qu’il étoit de mon devoir de faire,
un présent. à. mesnouvewx compatriotes.

En conséquence, je leur donnai quatreyingt mousquets ,4 vingt barrils de poudre!
dix tonneaux, de balles ,V six cents sabres je.

nouois, , si; cents lances et douze cents
instrumens fer de différentes espèces. Ce
présent fut à leurs yeux d’un très-grand
prix; car ils «rayoient dans toute l’île que

tu: mousquets , et. encore ne partoientvilç

G2
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que par le moyen d’une mèche que l’on

mettoit dans la platine. Il étoit bien malheureux que je ne pusse pas laisser un détachement dans cette île.
Il n’y avoit plus qu’un malade a bord,
et on continuoit à s’occuper du carénage

du vaisseau.
Le jeudi, 18 d’août , vers deux heures
d’après-midi , les insulaires apportèrent dix

bœufs , quarante cochons , une certaine.
I quantité de riz , de millet et d’autres pro-

visions. Ce jour-là étant parvenu, par le
crédit de Nicolas , à faire agréer mes raisons

aux chefs de l’île , je renVoyai Tinto-Vo-

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 m’en restât qu’une

petite quantité, l’eau de la mer ayant en-

dommagé presque toutes les caisses. Le
soir , j’inf’ormai les insulaires de mon pro-

chain départ. Cette nouvelle les affligea
beaucoup et ils en témoignèrent tous leurs
regrets. Le caractère loval et bienfaisant de

ce peuple estimable me fera toujours reretter de n’avoir point fixé mon séjour

dans un lieu où les vices et la-corruption
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dé l’Europe ne sont point encore connus;
et où 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 vaisseau à flot , et de porter la cargaison à bord.

Nos travaux commencèrent le lendemain;
à neufheures , cinq des associés vinrent me

trouver , et me demandèrent la permission
de rester dans l’île. Je 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 même déterminati0n , je leur représentai

qu’ils avoient tout 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-

ploverois tout mon crédit pour obtenir un
annement propre à établir une colonie
dans cette île. D’abord ils parurent disposés 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 donner une preuve de mon.
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amitié , je le leur ferois voir en leur laissant
des Outils , des armes et des approvisionnemens; je leur promis ce qu’ilsme demain-s

fioient, pour les rendre plus traitables; mais
je leur fis jurer qu’ils n’en entraîneroient
point d’autres del’équipage dans leur projet.

Quand ils furent partis , j’assemblai un
cornité auquel j03fis 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 permis de rester dans l’île. Trois autres Se joiv

gnirent à eux; M. Stephanow desiroit aussi
y fixer son séjOur, mais les autres s’y opposèrent , en disant qu’ils n’avoient formé

la résolution de rester que pour vivre en
paix, et qu’ainsi ils ne veuloient point un
incendiaire parmi eux.
En conséquence de la déclaration de
l’assemblée générale , j’ortlonnni àM. Crus-

tîew de mettre de côté tout ce que nous
pouvions retrancher de n03 approvisionne»

mens, et de le partager en huit lots, afin de
prévenir tous les débats qui pourroient sur-

venir entre ceux de nos Compagnons qui

devoient rester , en leur distribuant des
parts égales en notre présence. A sept heu.-
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res , nous vîmes trois grandes barques entrer
dans le havre ou elles mirent à l’ancre.Mon’

ami Nicolas m’apprit qu’elles étoient Japonnaises , qu’elles revenoient des côtes de

la Chine, et que le gros tems les avoit
forcées de chercher un abri. Il me pria de les
engager à descendre sur le rivage ; ce qu’ils

firent , apportant avec eux un présent de
thé ,- de porcelaine et de quelques perles.
Le 19 d’août , nous reçûmes la visite (le.

plus de mille insulaires, tous chargés de
quelque présent; le tout montoit à plus de

mille huit cents aunes de toiles, deux centcinq parasols , avecune grande quantité de
vases de la Chine, et quelques figures d’ivoire enrichies d’or. Le soir, parla méb

idiation de Nicolas, je recommandai aux
insulaires nos compagnons qui étoient décidés à rester parmi eux , et tous protes»
tètent qu’ils lesaccueilleroient et les regaro

déraient comme leurs amis, comme leurs.
frères ,I et qu’ils partageroient avec eux

leurs terres et leurs possessions. Par ce
moyen , j’assurai leur existence et je peur.vus à leurs intérêts; à quatre heures, je
donnai ordre que l’on se rendît à bord. La.

valeur de ma cargaison étoit tellement dît
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vminuée , que d’un million et demi de pies:’tres que je devois recevoir à la Chine, j’avois

à peine de quoi réaliser vingt ou vingt-cinq
mille piastres. Nous passâmes mâte la nuit
à travailler; et au point du jour ,-j.’eus la
satisfaction de voir tôut mon monde à bord.
J e jugeai àlpropos de m’assurer moi-même

des di3positions des insulaires par un Serment et un traité solemnel, dont l’acte fut

dressé dans leur langue et le double en
latin , et sigrié des deux parties. J e pris
l’exemplaire qui étoit en latin , et ils gardèrent l’autre. En voici lavteneur :

ce Traité conclu entre les chefs et les ha» laitans des îles Lequeio et le baron Maua: rice-Auguste de Bényowsky , au nom de
x l’équipage sous sa direction ; contre-signé
:a le .19 août 1771 , à l’île d’Usmay-Ligon ,

a une des îles Lequeio; ’

a En présence duDieukqui créa le ciel l
et la terre , nous , chefs et habitans de l’île
d’Usmay-Ligon et des autres îles Lequeio ,

sans

d’une part; et moi, Maurice, baron de
Benyowsky , (l’autre part; avens stipulé :

au Que moi, Maurice-Auguste (le Benyows8
.ky , je m’oblige
et promets , sur ma foi de
a chrétien , de revenir dans cette île aussi-
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tôt" qu’il me sera possible, avec une société d’hommes justes , honnêtes et ver-

tueux ; de me fixer dans cette île et d’a-

dapter les mœurs , les usages , et les loi:
de ses habitans.
» Et nous , chefs et habitans , prenons à
témoin ce Dieu qui créa le ciel et la
terre , que dès ce moment nous serons
2’

toujours prêts à accueillir notre ami Mau-

S)

rice, ainsi que tous ceux qui seront ses

3’

D)

D)

D)

amis ; que nous partagerons avec eux nos
terres , et les aiderons dans tous leurs travaux, jusqu’à ce que leurs établissemens
égalent les nôtres ; et en même-otems , ses

amis qui restent parmi nous seront considérés comme les enfans de nos familles ,
et traités comme des frères n.

cc Maurice , au nom de la com» pagnie d’Européens».

a Nicolas , pour les chefs et
a habitans d’Usma)r et des
"n îles Lequeio a).

Le traité conclu , j’assemblai ceux de mes
compagnons qui tétoient déterminés à fixer,
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leur demeure au milieu de ces braves gens;
je leur donnai des avis sur la manière dont.

ils devoient se conduire; et enfin , je les
embrassai et les quittai pour me rendre à.

bord. Je fus suivi par un nombre prodigieux d’insulaires , dont les sanglots et les

larmes formoient un spectacle tout-àsfait
attendrissant , et étoient une preuve non
équivoque de la bonté de leur cœur et de

leur tendre attachement pour nous. An
point du jour, nous étions prêts à mettre à

la voile; je priai donc mon ami Nicolas
(l’engager les insulaires à regagner leurs

chaloupes ; mais plusieurs des chefs attachèrent leurs pirogues au vaisseau", résolus
à ne me quitter qu’au: moment (le mon départ. Je levai l’ancre à. dix heures du matin ,

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

vaisseau ne faisoit point eau.
Le samedi , 20 août , nous étions en
mer sans les voiles de hune , le tems beau ,
mais excessivement chaud ; brise fraîche et
grand calme ; une grande quantité d’oiseaux

voloient autour de nous. A une heure et
demie d’après midi, les insulaires prirent.
enfin congé de nous, et retoumèreneà: bord
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de leurs pirogues pour regagna leur se;
Vers si: heures , ficus vîmes une grande
quantité demarsouîm; le sans fut beau pea-

dant soute la nuit. Vers sept liernes , nous
déeouvrîmés par proue une terre située

du nordhouest au suaient; en conséquence,
je j-ettai l’ancre Sur un fard de vingtàmit
brasses et cou’Vert de sable, et je profitai de

ce moment pOur dresser les agrêts de nou-

veau. Au point du jour , nous nous apperçfimes que toutes les manœuvres dormantes avoient besoin d’être dressées; ainsi

je fus forcé de Continuer ce travail. Pendant ce tems , il arriva plusieurs chaloupes
avec leSq.uelles nous trafiquâmes , échan-

geant des couteaux et quelques autres begatelles pour une certaine quantité de coquillages très-bien travaillés.

i Le dimanche , 21 août , beau tems et mer

calme; 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, nous doublâines une

autre petite île située au,nord. Au point

du jour, nous en vîmes une autre sur la
perpendiculaire de stribord».

Le lundi , 22 août, beau tems et me:
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calme ; mais la chaleur presqu’insupporé

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
voiles , afin d’accélérer la course , si le vent
ne s’abattoit pas et s’il tiroit vers l’est. A

neuf heures du matin, nom apperçûmes

deux vaisseaux qui dirigeoient du sud au
nord et venoient droit à. nous. En conséquence , 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 portée du canon; et alors je vis que c’était
deux bâtimens hollandois; l’un de dix-huit
canons , l’autre de douze.

Le kmardi, 2.3 août, un des deux vaisseaux s’étant approché à la portée du mous-

quet , tira un coup sur nous et nous cria (le
venir à bord et d’apporter nos papiers.
Cette conduite du capitaine Hollandois me
surprit beaucoup , et cela d’autant plus
qu’ignorant absolument les loix de la marine , je ne savois pas ce qu’il entendoit par
mes papiers : je lui répondis donc par quatre
coups de canon , et en même-tenta la mous-

queterie commença à jouer du haut des
l

x

( 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

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

maisayant remarqué que je faisois des pré-

paratifs pour les bien recevoir, ils prirent
le parti le plus sage et le plus sûr pour eux ,
celui de revirer et de poursuivre leur route;
car j’étois déterminé à venir à l’abordage ,

et à faire payer cher à l’un des deux bâtimens ce qu’ils nous avoient fait. Ce léger
combat, le premier que j’eusse jamais vu en

mer , ne nous coûta que quelques coups etl’embarras des manœuvres. Quant aux Hollandais , je ne sais pas ce qu’ils y gagnèrent;

Le mercredi, 24 août , la mer fut agitée,

le tems orageux, mais sans pluie. Le vaisseau alloit de l’avant , toutes les voiles dé-’
ployées ;’ mes associés , guidés par. des ren-’

seignemens qu’ils trouvèrent dans les mépmoires de l’amiral Anson , m’invitèrent à.
diriger vers l’île Formose , afin de pauvoir

ajouter la. cannoissance. de cette île .à leurs

( ne ’

autres découvertes. avec plaisir à
leur proposition , et leur promis de mettra
leur projet à ameutions
Le jeudi 25 , le tous ne cessa d’être sujet
aux rafales , et il tomboit. de fréquentes on»
dées de pluie. Conformément à la parole
que j’avais donnée à mes maclés , je chan-

geai route et dirigeai me l’ouest. et à.
l’ouest quartéesud mous trouvâmes. moere
rani: impétueux qui nous entraîna au and.

Le vendredi 26 , vers très heures après:
midi ,. il (éleva une brise violente qui m’o-

pbligea de serrer les voiles. s excepté celle

d’artimoa. A si; heures , il mais: .
grosse pluie qui abattit le sent. æ et alors il

tourna au nord-est. Vers trais heures du
matin , en. me réveilla. pour m’apprendre,

que l’on appercevolt terre- Après avoir
mis le cap du côté. du sud,mus pliâmes

la voile, . et nous jasâmes l’ancre
dans la profondeur de dk-huü.brasses , sur

un fond. de corail- Au mitards jour. nous
nous, trouvâmes près d’un rocher; l’île. de

Formose étoit en vus et paroissoit très,
élevée. Jelevai l’ancre aussi-tôt, etdonblunt

la milite septentrionale de la petite île, je
gouvernai. un la tous. . et ismuillari à l’y æ
.9
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made la’baie , à. quatorze brasseskd’eaui

sana fonà de sable verdâtre. Mes associés
travaillèrent toute la nuit à préparer les cha-

loupe! et à nettoyer leurs armes , qui leùr
fument distribuées avec les munitions néces-

saires» A quatre heures du matin , M. Kazneczow et M. Wynb-ladth furent envoyés à
terre aux: des canots et des chalonpes avec
seize hommes. A huit heures , nous enteno.
dîmes mais coups de mousquet , auxquels je
seyanÆspar un. de mes gros canons. Ensuite,

nous entendîmes un feu continuel; A neuf
lucanes et demie , nous apperçûmes enfin

flambages, qui: faisoient leitour d’une

pintade terre , et revenoient vers le vaise seau. Trois hommes du détachement avoient,
étéblesséeà coups de flèches , et ils ame-

noient: avec eux cinq prisonniers, dont dent
étoient dangereusement blessés.
» Voici-le rappel-laque fit. M: Kuzpeczow.
Apæès Mqir mie pied à; terre. dans une baieÎ

commode , eù la sonde me dogme depuis
huit jusqu’à cinq et trois brasses , j’avançaij
anec- qndàtachement’de dix associés vers in;

. flaque noue apfærcevions. M. Wynbladth;
mm sur. leschaloupes , dont la garde étoit,
confiée à». sesosoins. Nous trouvâmes deux

C
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indiens et une femme a qui nous donnâmes
à entendre que nous avions besoin d’alimens.
Un d’eux se détacha aussitôt, et revint une

heure après avec trois autres indiens armés
de lances , qui nous firent signe de les suivre.
Ils nous conduisirentà un village , et comme
nous refusions d’entrer dans leurs huttes, ils

nous apportèrent du riz bOuilli, du cochon
rôti et une grande quantité de limons et d’o-

ranges. Les insulaires paroissoient tranquilles et n’étoient pas en grand nombre;
mais ayant apperçu une foule d’indiens à
l’extrémité du village , et plusieurs corps ar-

més qui s’avançoient vers nous, je jugeai

qu’ils avoient intention de nous chercher
querelle; en conséquence , je déterminai
mes compagnons à battre en retraite, afin
d’apprendre à bord que nous avions trouvé

un excellent mouillage. Après avoir donné

aux insulaires quelques couteaux , en reconïnoissance des rafraîchissemens que nous en
avions reçus, nous commençâmes à nous

retirer. Mais à peine avions-nous atteint le
lieu où nous avions d’abord apperçu la.
clarté du feu, que nous entendîmes uncri, et
fûmes assaillis d’une grêle de flèches qui
blessèrent trois de mes aeus. J ’ordonnai de.

vaf.
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faire feu aussi-tôt sur l’ennemi, et la promière 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. lieu,

j’ordonnai d’emporter de mes [compagnons qui ne pouvoit’mar’cher , et; je battis
en retraite. Les ”insulaires lse préparoient à.
tomberu’nétsecon’de foissus nous”, quand ,

heureusement pour nous ,’ un Coup de canon
parti du bord’jetta" l’épouvante parmi eux ,

et les força de nous laisser, pour Cette fois ,

en liberté. Arrivés le bord du rivage;
nous fûmes assaillispar un grand ’nom’bre

de sauvages. ce futun’ bonheur I pour nous
que’M. Wynblath se trouvât sur les lieux.
Nousv’tombâines alors sur eux ,’ et après

en avoir renversé au moins une soixantaine,
n011s1fî1ne’s Cinq prisonniers, et ramassâmes

une grande quantité de lances et. d’aires qui
sont unaintenant à bord; ” l i ’ ’l ’ ’ ’
Î(Ïet’évén’tement me détermina à quitter ces

lieux; pour éviteri’d’avoir la guerre avec les

naturels; mais mes associés insistèrent pour

que feutrasse dans le havre. Il me’fut impossible. de vaincre "leur I opiniâtreté et
d’étouffer Ie’sentiment de vengeance qui les

Tome If. H
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animoit. Ainsi, je fus forcé d’adhérer à
leurs desirs. L’ancre fut levée , et poussé par.
’ une légère brise qui souffloit de l’est, j ’en-

trai dans la baie et mouillai à la distance de

cent
brasses de la terre. i
Le samedi, 2.7 août à l’ancre dans une
baie à l’embouchure d’une rivière , dans l’île

Formose. Dès que le, vaisseau fut amarré,

je détachai vingt-huit hommes, qui, sous

les ordres de MM. Baturin et Crustiew,
allèrent à. bord de la chaloupe , et firent force

de rames vers le rivage. Quand ils eurent
mis piedâ terre , vcinquante insulaires vinrent à eux, portant des branches d’olivier
dans leurs mains ; et comme ils étoient sans
armes, M. Baturin ne leur fit point un mau-

vais accueil.les se jetterent aux pieds de
mes compagnons , et ,p par leurs h signes ,
donnèrent à entendre qu’ils demandoient

pardon, Cette soumission volontaire désarma leur colère , et quelques-uns. s’appm-

citèrent sur le bord "du rivage , et nous crièrent que tout alloit Trompés’par’ ces
apparences d’intentions pacifiques , les associés s’imaginèrent qu’ils pouvoients’en-

foncerdans les habitationsdes Indiens , et
ils déclarèrent à MM. Bamrin et Crustiew
’iï r:

r . a L5 a

qu’ils desiroient gagner le village. Les conseils, les remontrances ne purent rien sur leur
absurde opiniâtreté; ainsi, en dépit des deux

chefs , vingt-deux partirent pour le village.
Informé de cette mutinerie , je me déterminai ème rendre moimême sur le rivage avec

quinze autres associés , et, sans perdre de

teins, je dirigeai ma route vers le village ,
qui n’était pas éloigné de là. A peineeus-je

fait quelques pas , que j’entendis une explo-

sien violente et d’horribles cris. Le bruit
alloit en augmentant, et à la fin , j’apperçus les miens qui battoient en retraite , pour-

suivis par un grand nombre de noirs qui
les serroient de près. Arrivés près de moi,

ils se rallièrent; mais parmi eux sept seulement étoient armés , les autres étoient abso-

lument sans défense et le corps percé, de
plusieurs flèches. J ’ordonnai à ceux qui
étoient désarmés de se retirer vers le vais.

seau , et je ralliai les autres; soutenu. par ce
renfort, j’arrêtai le gros des insulaires , dont
plusieurs étoient armés de mousquets. Mal.

heureusement pour aux ,jils ne savoient pas
s’en servir; et cornme ils étoient plus avancés

que les autres , ils furent bientôt renversés
par notre feu. Il n’en échappa que deux ,
Ha
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qui ettèrent leurs mousquets pour fuir avec
Plus de légèreté. Au moment que les Indiens faisoient retraite , ou plutôt qu’ils
étoient mis en fuite, M. Zuzneczovv arriva
avec un détachement frais’de vingt hommes,

qui les chassèrent de leur village , auquel il:
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.

A nous retour de cette expédition , nous
découvrîmes un petit havre sur une rivière,

ourse 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 insulaires
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.
Cet accident fâcheux ôta à mes compa-

gnons le desir de rester plus lOng-temps en
cet endroit. Ils me supplièrent de chercher
un autre mouillage.J e 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
o
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eûmes doublé la pointe septentrionale, le

courant nous emporta vers le nord. Au
point du jour, nous trouvâmes une petite
baie dans laquelle j’étois résolu d’entrer 5

mais la force du courant qui tendoit à nous
emporter alu-delà me contraignit de mettre
à l’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 U
.j’apperçus deux pirogues qui s’avançoient

vers nous. A dix heures, elles se trouvèrent près du vaisseau , nous huilèrent en
criant: SignanHouvn’tto , mi, mi , et nous
firent signe de les suivre ; j’y consentis après

avoir pris laprécaution de tenir mesbateaux
en état de courir au secours en cas d’accident.

Mais nous arrivâmes sans danger dans un
beau. havre , où je mis à l’ancre près de la
partie méridionale du rivage , afin d’être
à l’abri de tous les vents. La profondeurvde

l’eau étoit de trois brasses, et le vaisseau
étoit. si près de la terre, qu’un hommégpoul-

voit sauter sur, le rivage. . , ,

Je dois observer ici. que je . trouvai, dans

cette saison ,’ le long de l’île Formose , un

bourrant violent , lequel. emportoit le vaisseau
un le; nord dans ,la’ proportion Ëuëie lieue
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trois-quarts par heure; mais je remarquai
que ce courant faisoit suivre au vaisseau
toutes les sinuosités du rivage , et-qu’il nous

en tenoit toujours à la même distance.
Le dimanche, 2-8 août, nous étions encore à l’ancre dans le havre; te tems étoit

beau , le ciel serein , mais excessivement
chaud. A peine avions-nous eu le tems de
faire les manœuvres courantes qu’un nombre prodigieux d’insnlaires des deux sexes ,,

parurent avec de «la volaille, du riz, des
cannes de sucre , des cochons , des oranges ,,.
et autres fruits qu’ils échangèrent avec nous

pour des épingles, des aiguilles, et autres
vétilles. Malgré la sagesse et la circonspection avec laquelle ils se c0mportoient , j’étois
bien él’oîgné’de me fier à eux. Aussi, je

tins constamment une douzaine d’hommes.

sous les armes. Vers. trois heures aprèsmidi, une grande troupe d’insulaîres parurent , ayant à leur tête un homme vêtu d’une
manière’bizârre, moitié à la mode des Euro-

péens , moitié à. celte des Indiens. (Sur si!

tète il partoit un chapeau” galonné; un.
large cimeterre étoit suspendu * a son côté”,
ses bas étoient de drap , et sa chaussure’avo’î’t.

sans doute été fabriquée par m;mtnie..’cst
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ucoutrcment me surprit, et j’envoyai aussi-

tôt M. Kuzneczow à sa rencontre ; mais
comme il ne pouvoit entendre son langage ,
il l’amena à bord , ou j’appris que c’étoit un

espagnol de Manille , qui. avoit vécu sept ou
huit ans parmi ces insulaires ,, et avoit acquis
la. confiance de plusieurs cantons. Il m’offrit

civilement sa cabane ;mais , avant de me fier
à lui , je crus qu’il étoit nécessaire de pron-

dre quelques informations .. J e sus de lui qu’il
s’étoit enfui de Manille , et avoit passé à l’île

Formose sur un vaisseau conduit par six de
ses esclaves , «et qu’iLavoit été forcé à cette

démarche pour avoir, dans un moment de.
fureur, massacré sa femme et un domini-v
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’assura que je pouv0îs me fier

aux insulaires de Ce canton , qui étoient les
meilleu res gens du monde, etquî se croyoient
redevables envers moi , pour avoir maltraité
leurs ennemis : car il m’apprit que les nous
velles des combats que j’avoîs essuyés , à me:

première descente dans l’île de Formose ,
étoient parvenues j’usqùÏa eux. ’ ’

Charmé de leur disposition à mon égard,
t

H4

. (ne)
je fis présent à l’espagnol d’un habit com-

plet, de quelques chemises; et d’un, beausabre ;l je lui promis en outre desarmes à feu
et autres ustensiles, pourvu qu’il s’attachât

soigneusement à nous seririr Pendant notre
séjour dans l’île. Il promit et déclara qu’il

ne me quitteroît’point tant que je resterois
dans le pays qu’il habitoit. En effet , après
avOir parlé pendant quelques instans aux in-

sulaires , ils se retirèrent; mais pour lui, il
passa toute la nuit nvec nous.
. Le soir, on s’appcrçut que notre eau étoit.

corrompue ; e donnai (les ordres pour qu’on
allât en chercher de la fraîche au point du

jour; pour cet effet; je demandai à (lem
Hieronirno-Peclïeco oùnous pourrions trou-

rer la meilleure. Urne (lit que les insulaires
m’apporteroient bien ide bonne eau de
source , mais qu’il connois’soit un ruisseau ,

près d’un rocher. qu’il me montra , où

nous. pourrions nous procurer. la meilleure
eau (lu monde. Il m’avertit en même-tems

que les insulaires de ce canton étoient en
guerre avec ses zannis;v et que, Pour:cette
raison, il étoit néçessaire d’y envoyer. une

indignée de gens armés pour protéger les

murins pendant qu’ils rempliroient leurs
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tonneaux. Sur cet avis, j’envoyai 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 cettë
précaution, j’ordonnai que l’on m’éveillât

avant leur départ, et les ayant fait venir en
me. présence, je leur recommandai une seconde 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 connoître parfaitement. Ce fut de
lui que ’appris qu’une partie de l’île à

l’ouest étoit sous la domination des Chinois;

que Sur sept cantons, six étoient indépendans ; que le tiers des h abitans étoient sauvages , du nombre desquels étoient ceux parmi
lesquels nous étions tombés. Il m’assura
qu’avec des forces médiocres il seroit facile
de conquérir l’île et de la. détaclier’de la

Chine. Son raisonnement, joint à la com-y
binaisOn des circonstances qu’il me détailla,

rue plut. infiniment , et je l’écoutais avec
d’autant plus d’intérêt , que dès ce moment,

je conçus le projet de mettre son plan à exéà

cation. Je profitai donc de cette circonstance pour lui proposer (le retourner en
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Europe avec moi; mais il le refusa positivement, en assurant qu’il connaissoit aSSez
I’Europe pour remercier le ciel d’en être
dehors. Il ajouta qu’il étoit familiarisé avec

la manière de vivre des habitans de Formose,
qu’il avoit une femme aimable et des en’fans

que son goût ni son devoir ne lui permet.
toient pas de quitter. Notre entretien fut inw
terrompu par le dîner.
Le lundi 29, nous étionsà l’ancre dans

le port Maurice. Don Hieronimo remarqua
que le lieu ou mes compagnons étoient allés
faire de l’eau étant très.près , il étoit éton-v

nant qu’ils ne fussent point de retour , et il
m’engagea à envoyer la clianupe à la dé-

couverte. M. Kuzneczow partit aussi-tôt
avec huit hommes ; il revint vers deuxheuresaprès-midi av’eche 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-. Loginovr ne s’offroi’ent à

mes regards , j e commençai à; avoir les plus

sinistres l pressentimens. La chaloupe ami-4
vée à bord, M. Kuzneczow m’apprit. que:

MM. Panow et Laginow étoient mortelle-
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meut blessés , et que Jean Popow avoit été

tué dès le commencement de l’attaque.

Après avoir prodigué à MM. Panow et
Laginow tous les secours possibles , je m’informai de la manière dont la querelle s’était

engagée; j’appris que M. Panow ayant via
sité les environs, et n’y ayant apperçu aucune

trace d’hommes, avait en la fantaisie de se
baigner pendant que ses compagnons étaient
occupés à remplir leurs tonneaux , et qu’il
avoit même engagé quelquesuns d’eux à.

suivre son exemple. Mais à peine avait-il
mis bas ses armes et ses habits , qu’il fut
attaqué par une vingtaine d’Indiens qui
lancèrent sur lui des flèches. Popow fut un
des premiers qui tomba mort; ensuite tomIbèrent MM. Panow et Loginaw , et tous les
autres furent blessés; et certainement aucun
d’eux n’aurait échappé 5 si Volinsky et André

’n’eussent tiré sur les insulaires de’dedans le

canot ou ils s’étaient retirés. Ils ajoutèrent
qu’ils n’avaient osé retourner à bord , ni.

"abandonner M. Panow qui, de tems en terris,r
donnoit des signes’de vie, aussi bien que
Loginow. Ils étoient ’ dans cette situa’tîon".quand la chaloupe vint à leur sebours.

Après avoir entendu ces détails , je volai
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vars .mon ami Panow , autour duquel je
trouvai tout l’équipage assemblé ; mais
comme j’étais curiepx d’entendre ce qu’il

disoit sans l’interrompre , je m’arrêtai à une

certaine distance. Telles furent les expressions. de mon inappréciable ami , que je recueillis avec avidité , et qui seront taujours
présentes à ma pensée.

a: Mes frères , dit-il à ses compagnons,
a)

apprenez mon ami, notre comman-

dant, que mon seul regret, en quittant la
vie,
est de ne pouvoir plus désormais
a

,3

au

alléger et partager ses travaux. Hélas l il

au

est bien loin de toucher à. leur terme.

n Dites-lui que je l’aime comme mavie; et
que je serois mort content, si j’eusse pu
à)

a voir son mérite et ses vertus récompensés.
S) Conjurez-le, en mon nom, de.ne point
a venger ma mort-mais qu’il se contente
a d’apprendre à mon frère ce malheur. PreD

nez exemple sur moi , mes amis ; si j’eusse

se

suivi les avis de notre chef, je ne toucherois pas à mon dernier moment; respec-

I!

tez-le , obéissez-lui comme àiun père; et

D

sa
sa

toi, malheureux , Stephanow , mets
bas le ressentiment et la haine quem

n nourris dans tan crieur cantre ce digne

c m5 ) .

a. ami. Sois l’héritier de ma fidélité envers

a lui. a: A ces mots je me précipitai vers le
moribond : mais, grand Dieu, quel efi’et pro-

duisit sur lui me vue! Il sembla avoir recauvré toutes ses forces. Il me saisit la main ,
verse un torrent de larmes , et m’embrasse ; a

il est long-tems sans pouvoir proférer une
seule parole. A la fin, il s’écrie : cc Hélas ,

si cher ami! je ne serai bientôt’plusl -"-Et
î» c’est moi qui en suis la causé. --’ Mais

as pardonne-moin- Le dernier vœu que
n je forme , c’eét que le ciel puisse te’donnet

»l toujOurs des amis comme moi. 4- Tu es
n digne d’en avoir de tels; et heureux sont
a. ceux qui connaîtront ton mérite comme

a je le Connais : fasse le ciel que*cette terre
a. qui va. couvrir mes os devienne’ton pan trimoine. - Il alloit en dire davantage; ’
mais la mort lui glaça la Voix et me priva
de ce cher et inestimable ami. ’ ’
s Quelques installa’auparavant,’M.’Loginow

avoit payé le-tribut la nature. Je me disposai à leur rendre aussi-tôt les derniers de-

voirs; mais voulant pourvoir caque leurs
cnrp’sïne fussent point exhumés ,k je priai

Hieronimo de parler à ses amis, et de leur
demander la permission de les inhumer sur
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leur territoire. Ils y consentirent sans peine 5
. et leurs fiméràilles se firent dans le plus

grand ordre. Je fis tirer vingt et un coups
de canon en leur honneur , et j’ordonnai
Andreanow de graversur une pierre les mots

suivans: .

C I (G. I T ,

,VAsm PANow , gentilhomme , d’une naissance et d’un mérite illusugsil’ami fidele de MAU-

mca Bnurowsxv ,, lequel in; tué traîtreusement

avec deux de ses compagnons, Inn Locwov.
et Issu Porow . pu les habituas de cette île , le
29 août 1771.

La cérémonie achevée, dom Hieronimo
me déclara que ses amis, étoient déterminés

à venger la mort de mes * compagnons, et
qu’en conséquence ils .alloient se disposer à

attaquer leurs voisins. Mes associés entrèrent
dans ce projet de vengeance 3 qui avoit déjà.

commencé parle massacre dermes trois prit
sauniers indiens. Pendant quïon me pressoit

de me faire prendre cette détermination ,
l’esPagnol m’apprit que le canot que nous

voyions faire force de rames vers nous étoit
rempli de nos ennemis. Mes associés n’attenv
1
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dirent point des ordres, ils s’élancèrent à

bord des chaloupes et les attaquèrent. Leur
première décharge en tua treize , et le resté

fut incontinent amené à bord et pendu au
bout des vergues. Je leur représentai que
c’était assez de cette exécution , et qu’il

étoit de la prudence de terminer là nos
hostilités ; mais, hélas ! je parlois à des
sourds. Ils persistèrent dans la détermination d’aller à la recherche des indiens , et de

leur faire sentir tout’le poids de leur ven-

geance. Quand je vis que mes conseils ne
faisoient aucune impression sur’leur esprit ,

et que rien nepouvoît calmer leur rage et
leur ressentiment , je fus forcé de promettre
de diriger l’expédition , pour empêcher qu’ils

n’exposassent imprudemment leurs vies. ’
Ma résolution une fois prise, je m’occupai sérieusement des moyens de ’l’exéCuter.
En conséquence , je’priail’espag’nol de con-

duire mes gens vers la principale résidence
de, lanation qui nous avoit fait un si man-Â
vais traitement; «sur sa promesse’de nous
accompagner, je lui donnai une bonne carat;
bine. Il. demanda la. permission d’amener

Qvec lui deux cents de ses indiens; je ne;
présentai que ces pauvres genslpouvoient r
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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 proposant. que chacun de notre parti
portât un morCeau d’étoffe blanche sur le

bras gauche. Cette préCaution me parut
suffisante , et j’acquiescai à sa demande.
Il regagna aussi-tôt le rivage pour faire les
préparatifs nécessaires à. l’attaque, qui fut
fixée au point du jour.’ V

Vers les sept heures du soir, les bateaux
amenèrent le vaisseau près de la rivière ou
s’était fait le. massacre. La, je mis à, l’aria

cre. A trois heures , je ’fis’ passer à terre

quarante- six de mes compagnons , commandés par MML Crustiew, Kuzneczow , Barnrin, Wyndbladth et Stephanovv ; 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 six heures troisquarts quelle bruit de la mousqueterie me
convainquit que l’action étoit commencée.
Bientôt après, j’apperçus un grandnomhro
d’insulaîres qui se retiroient vers une mon-

tagne escarpée ; alors mes compagnon!
qui se trouvoient à bord dirigèrentles canons
vers
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vers eux, et firent un horrible carnage. Ced
malheureux se voyant attaqués d’un côté

par mes troupes, de l’autre , par les insu.laires sous la conduite de l’espagnol, ils se
prosternèrent contre terre. de fus forcé de
menacer les miens de faire feu sur eux s’ils

continuoient le massacre. Sur cet ordre 5
ils se contentèrentde faire des prisonniers,
dont le nombre monta à six cents quarante;

trois; celui des morts fut de onze cents
cinquante-six. Ce qui me surprit beauCOup ,
c’est que parmi les blessés et les prisonniers,

il y avoit un [grand nombre de femmes
armées de la même manière que les hommes.
Notre. expédition étant enfin terminée
sans qu’aucun des nôtres eût reçu la plus

légère blessure ,1 je me rendis à terre, etles

indiens me présentèrent les esclaves. Sur
mon. refus d’en prendre aucun , l’espagnol

en choisit cinquante , et abandonna le reste

à son inonde. Je me contentai de fins
porter toutes leurs armes à bord. Vers dix
heures , un gros , d’insulaires , .de nos amis,

parurent avec près de deux cents, tant enfans que femmes et. vieillards , qu’ils avoient

faits prisonniers. Tous donnoient des marques de la plus grande joie, et ils retouro,
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axèrent vers leurs habitations; pour moi,
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 mouillage.
Le mardi, 30 août , je fis part à l’espagnol,
mon ami, du desir que j’avais d’établir un

camp à terre. 11 me pria de lui permettre de
faire’les préparatifs nécessaires. Je ne pus

lui refuser ce qu’il me demandoit. En conÏséquence , 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 insulaires 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 que Huapo , prince
de la contrée , étoit en route pour venir me
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témoigner sa reconnaissance d’avoir vengé

ses sujets de deux nations qui étoientleurs
ennemies. Il me dit que Huapo vivoit dans
une ville située à trente ou trentedeux lieues

.dans les terres; que le Centre de ses domaines pétoit 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 étoit habité

par des hommes d’un caractère doux et in-

dustrieux. Il ajouta que le prince Huapo
pouvoit mettre sur pied vingt ou vingt-cinq
mille hommes , quoiqu’il fût souvent harcelé

danses capitale par le parti des Chinois

ouAprès
par
leurs alliés. " l
m’avoir fait tous ces détails, il
m’insinua qu’il seroit aisé de conclure un

traité avec ce prince, de fariner un établis.-

sement sur ses terres, dont les productions
consistoient en or , en crystal , en vermillon,

en riz, en sucre, en cenelle, en soie, et
particulièrement en plusieurs sortes de bois
précieux qui pouvoient faire une branche
de commerce avantageuse; qu’ils accepte.-

roient en échange de la clincaillerie , du

’Ia
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fer et des toiles d’Europe , sur lesquels .objets

les vendeurs gagneroient deux cents pour
cent. Telle étoit notre Conversation , quand
elle fut interrompue par l’arrivée du Bamini ou général. L’espagnol se hâta aussitôt d’aller à sa rencontre, et j’ordonnai à

mes compagnons de l’honorer de "trois décharges de mousqueterie. Arrivé près de nos

huttes , il fit dresser une tente, et couvrir
la terre d’un riche tapis sur lequel il s’assit,
et m’invita à. en faire, autant. L’espagnol

se tint debout pour nous écouter et pour me

servir d’interprète. ’ I ’
I Après les premières civilités , il demanda
qui j’étois, d’où je venois,»et4quel motif
m’avoit engagé à aborder à. l’île Formose? etc .’

Je,lui répondis en’peu de mots que j’étais ’
général des troupes d’un royaume ; qu’ayant

été fait prisonnier de guerre , je m’étais

évadé avec une partie de mon monde ,’ .

résolu de retourner dans ma patrie , et
que sur ma route j’avois trouvé l’île Formose , où j’avais mis à 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 à retourner

dans mon pays. . h
Il me pria de différer mon départ jusqu’à’

l’arrivée d’Huapo , qui , sur lebruit de mes"
exploits , s’étoit déterminé à venir en per-

sonne me visiter , et l’avoir en conséquence"

député avec un gros de troupes, pour me
défendre contre mes ennemis. Je répondis
que j’étais très-sensible à la bienveillance

du prince à mon égard ,. que je serois infiniment flatté de l’honneur de le voir; et
que je serois toujours disposé à lui rendre
touslesbons offices qui dépendroient de moi; ’
mais que la précaution d’envoyer ses’trou-l

pas pour me défendre étoit superflue , parce
’ que je n’avois rien à redouter de la force.

J’ajoutai les c-omplimens les. plus flatteurs
pour le Baminî , à qui je présentai un beau-

sabre ,- que cependant il refusa poliment ,en observant qu’il ne pouvoit l’accepter sans
l’agrément de son maître. Après cette con-

versation ,- il me régala de thé et de tabac ;
il me présenta aussi à diverSes reprises du
betel et des noix, d’areque , avec une petite,

quantité de chaux, toutes choses que je
mâchai et que je trouvai détestables. *’
L’habillement du général consistoit en une.
I 3.
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longue robe rouge, appellée pantalon (1),

des demi-bottes Chinoises , une chemise
blanche avec une veste noire et un surplis
rouge ou vêtement extérieur , sur lequel
étoient attachés quelques boutons de corail
enchâssés dans de l’or; sur le 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 raccompagnoient
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 ayant élevé deux épaulemens , 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. ,
(x) L: pantalon es: un vêtement Fermé, adapté au
corps , et tout d’une pièce depuis la tête jusqu’aux pieds.
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Notre repas ne fut pas de longfù durée.
Le général Formosîen 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, Bamini

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-

tai moi-même les canons. Au second feu, le canot que les insulaires avoient mis pour
but fut brisé en éclats; le général en até-

moigna la plus grande surprise. Pour augmenter sou-étonnement,l j’ordonnai à mes

compagnons de prendre leurs armes , et de
tirer sur une planche à quatre-vingt pas de
distance. Il» n’y eut que très-peu de coups

qui ne portèrent pas; et comme la planche
étoit percée à jour , cet exercice fit le plus

grandlplaisir au Formosien, qui prit delà.
occasion de me dire mille choses flatteuœs.
Voir: cinq heures du soir, le Balmini’xeç’ut
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un confier 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 ré-

galerie prince , et de lui donner en mêmeo.

tems le plaisir de voir notre exercice militaire. Cependant les insulaires étoient» des
venus si familiers avec nous , qu’ils laissoient

I librement leurs filles dans notre camp; et il
est à remarquer que , malgré la négligence

excessive de notre mon de,el les ne commirent
aucun ,vo1. J ’employai toute la nuit à faire
plusieurs fusées de différente espèce ,, et un

énorme serpenteau.» g

Au point du jour ,(lom Hieronimo vint

m’avertir de l’arrivée. du prince, et il me
conseilla d’envoyer deux,.de mes;officiq.r8 à

sa rencontre , au lieu d’7 aller moirmême,
Sur son offre de leur servir d’interprête , je.

députai sur- le - champ MM, Crustiew et,
Kuzneczow. , accompagnés de sans. nos
compagnons armés. Quand ils furen-trpartis ,

je montai sur une hauteur pour voir la di89
position de-leur camp. Je remarquai qu’il y

regnoit un certain ordre; car la tente du
prince’étoit au centre ,- et les autres l’en:
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vironnoient. Vers huit heures , je vie la mais:
ehe des troupes , et enfi.n l’arrivée du

prince.
I Voici l’ordre qu’elles tenoient. A la tête
étoient six cavaliers avec une espèce d’év

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. Suivoit une troupe d’hommes avec des massues
et des haches. A la Suite de ce cortège nom-i
breuxs’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 I
arrivée au camp, chacun se logea’où il put ,»*

et on ne posa point de gardes. l

Vers onze heures , dom Hieronimo se

rendit auprès de moi pour m’inviter, au
nom du prince , avenir luirendre ma visite a
il avoit amené Îplusieurs chevaux, quoique-

Ia distance fût très-courte. Je partis sur-le-.
champ , et j’arrivai" bientôt à latente du

prince. Son aspect me. frappa au premier
abord; il étoit-âgé de trente’à’trente-cinq

ans; sa taille étoit de’cinq pieds trois pouces;
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ses traits étoient gros et fortement pro-i.
noncés; il avoit l’œil vif et le port majesâ

tueux. Introduit en sa présence , je trouvai
M. - Crustievv déjà en grande familiarité

avec lui ; il me dit en langue russe que ces
troupes seroient à nos ordres , si nous nous
proposions de rester à Formose ,» et que les
dispositions d’Huapo l’autorisOient à m’as-

curer que je pouvois devenir roi de l’île ,6

si je le desirois. A. peine eut-il fini de parler ,r
que le prince m’adressant la parole par le
moyen de notre interprète , m’assuraqque
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 prophètcs , qui 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’étoit 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

X
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changea mon système, et l’Espagnol m’en:

gagea à jouer un nouveau rôle , en assurant
que j’étais un grand prince qui étois venu

visiter F ormosel pour satisfaire ma curiosité

sur la position des Chinois , et pour remplir les vœux des habitans de l’île, et les

délivrer de la domination de ce peuple
’ perfide.

Je remerciai le prince de ses bonnes intentions , et l’assurai que je ferois toujours

consister une partie de ma gloire à contribuer au bouheur 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 occasion , vû que les affaires et les grands in.
térêzs dont il me parloit demandoient à être

traités en secret. 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
prit en amitié et qu’il fit habil’er aussi-tôt

à la mode du pays ; il lui donna en même-
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teins un ceinturon et un sabre; pour mari

que.
de distinction. .- n -.
..,Après dîner, le prince proposa d’aller
voir mon camp; et pendant qu’on-disposoit:

les chevaux , M. Crustiew partit devant,
pOur préparer l’équipage attendre 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 cornmencèrent à jouer ; le prince , frappé d’é-

tonnement, courut risque de partager le sort
de ses officiers , dont le plus grand nombre
furent renversés par les fsautsipet par les
caracoles de leurs chevaux , qui n’étoient

point accoutumés au bruit et qui ne vouloient point avancer. En conséquence , nous

mîmes pied terre, et nous arrivâmes au
camp ’, ’où mes compagnons saluèrent le

prince de. trois décharges de mousqueterie; I
et la cérémonie finit par vingt coups de canon. Cette réception honorable et bruyante

lui causa un plaisir infini ; et pour marque
d’amitié , il mit sa main dansla mienne i et

( m )dans cette attitude , nous nous avançâmes.
jusqu’à. ma tente , suivis seulement de son
général et de trois officiers. Huapo reprit
son premier entretien ;’il me donna le détail

des raisons qui lui 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 dispositions à. cet égard m’auroient été baugtement avantageuses , si j’eusse été résolu à.

rester dans le pays; mais. comme mon projet

étoit de retourner le plutôt possible en
Europe , je crus qu’il ne seroit pas prudent
de m’engager dans une pareille entreprise
qui , supposé qu’elle eût le plus heureux
succès , n’en rendroit pas mon retour moins
nécessaire. Mais d’un autre côté , bien 00111

vaincu qu’une alliance avec ce prince me
-mettroit dans le cas de proposer l’établissement d’une colonie dans cette îleà quel-

que puissance Européenne, je résolus de
faire tout ce qui seroit en mon pouvoir pour
"conserver ses sentimens de bienveillance à

mon
égard;
Vers quatre:
heures due’soir -, le prince.
témoigna le desir de voir le vaisseau; j’or-g
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donnai donc à trente de mes compagnon.
d’aller aussi-tôt à bord : ensuite, je char!
geai M. Crustiew de l’accompagner et de
l’amuser aussi long-teins 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 gras
canons; Ce spectacle 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
I cents soixante de cavalerie.
Aussitôt que le prince futpparti, j ’assemblai

un comité, dans lequel je déclarai M. Stephanow notre égal , et admissible dans notre
confidence; et j’ordonnai à M. Crustiew de
le reconnoître comme tel, en présence de
tout l’équipage. Je fis aussi préparer des

présens pour le prince Huapo; ils consisn

toient en deux pièces de canon qui nous
servoient de lest , trente beaux mousquets;
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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 présens queje lui destinois,
et auxquels j’aj outai trente sabres aponnois,
un sabre élégamment- travaillé pour lui.

même , et vingt autres pour ses principaux

officiers. j

Vers 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’avais eu tout le tems de couver.

8er avec le bon Espagnol, et de tirer de
lui plusieurs renseignemens , mes réponses
étoient toutes prêtes. Le prince fit d’abord

dresser une tente magnifique près de la.
mienne , dans laquelle on déploya de riches
tapis; ce fut-là qu’il me reçut. L’entretien
commença par des remercîmens qu’il me fit
pour les pré’sens qu’il avoit acceptés de ma

part ; puis il me fit les demandes sui-vantes:

Il. Si je pouvois laisser une partie de
mon monde aveclluixjusqu’à mon retour;
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2-. Si je ramenerois un certain nombre
de troupes armées de mousquets, et expéÂ
rimentées dans l’exercice du canon; et combien coûteroit l’entretien de mille hommes Ë

3. Si je pourrois lui procurer des
seaux armés de canons , et des capitaines
pour les commander ;
4. Si j’accepterois 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 Européens jusqu’à ce qu’il eût chassé les Chi-

nois de ses domaines, époque à. laquelle
il m’abandonneroit tout son royaume;

5. Et enfin, 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
fournir une certaine somme et d’autres dés

dommagemens ;
6. Qu’après avoir reçu ma réponse ,

me proposeroit de contracter avec lui une
alliance solide et durable.
Ces questions me parurent être l’ouvrage
de dom Hieronimo , quoiqu’il n’eût jamais

voulu convenir qu’elles venoient de lui.--.

N 010i, quelle fut maréponse: . . 3
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1. Qu’ayant un très-long voyage à’faire,’

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 coûteroit cinquante livres d’or.
4. Que j’accepterois l’investiture de h
provinco d’Havangsin , telle qu’il desiroit

me la céder, à condition que je le sontiendrois 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

Huapoune 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.
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. 6. Que j’étais 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 souverain de toute l’ 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 sonfièrtes de la. part de

ceLepotentat.
l ü,
prince , qui avoit écouté ma réponse
avec la plus grande attention , la fit écrire
sur un papier où je remarquai que les demandes étoient pareillement écrites. Alors

il me demanda si ma résolution étoit invariable; et sur l’affirmative , il proposa 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. Je fis le même présent au généra-

lissime de ses troupes , et le priai de distribuer les autres aux officiers les plus dis-

tingués de l’armée. .
Bientôt après , le prince m’apprit que
mut étoit disposé; nous nous approchâmes

d’un petit feu dans lequel nous jettâmes
quelques légers morceaux de bois. On nous
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donna à tous deux un encensoir rempli de
plusieurs charbons allumés, sur leSquels 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’arrêtoit , 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 ,
et nous enfonçâmes dans la terre nos sabres
jusqu’à la garde. Aussi- tôt les assistans 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.

A notre retour dans sa tente , il se fit
apporter un habillement complet fait à la.
mode du pays , qu’il me présenta , et dont je

me revêtis ; et sous cet accutrement j a
sortis avec le prince , pour me rendre à son
camp , ou nous filmes reçus avec les plus
grands transports. A notre arrivée dans sa
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tente , on servit un dîner plus splendide
que de coutume ; et surl’invitationlvdu 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 (le 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 , tous les principaux officiers se
rassemblèrent, ayant le Bamini à leur tête.

Le prince leur parla long - tems ; ensuite il
les congédia.’Une demi-heure après , Huapo,
I’Espagnol et moi, nous montâmes à cheval

et nous traversâmes le camp , où je fus
salué par tous les officiers. Leur manière
de saluer consistoit à toucher de leur main
gauche’l’étrier de celui 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
dans l’expédition qu’il projettoit 3’ déter-

C 14-9, )

ruiné à. lui prêter des secours , je lui 555
quelques j questions à ce sujet. Voici ce que:
j’appris : le prince Hapuasingo , souverain.
du territoire voisin , qui étoit allié et tri-butaire de la. Chine, avoit ,.. à l’occasion;
d’une querelle particulière survenue entres

les habitans des deux cantons ,. demandé:
qu’Huapo fit incurir plusieurs de ses sujets a
et sur le refus d’Huapo d’adhérer à. la:

demande , il lui avoit déclarénla guerre,
Huapo ayant été vaincu , avoitété forcé

de lui payer un tribut considérable; mais
quoiqu’il eut rempli entièrement les condu-

tions du traité ,. le gouverneur Chinois lui

avoit demandé en outre une esPèce de
dédommagement pour les dépenses qu’il

avoit fallu faire pour amener la troupe en
campagne; et. sous ce faux prétexte , le
Chinois avoit ,. par le secours d’Hapuasingo ,,

usurpé une de ses plus belles et de ses plus

fertiles provinces. Huapo ajouta que, trou.
vaut l’occasion favorable de se venger de
son voisin et des Chinois , il espéroit arriver,,

par mon secours , I au terme de ses. desirs.
Il m’apprit de plus , que l’armée d’Has
puasingo n’étoit composée que de cinq à

six mille hommes 3 et que le nombre des
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Chinois qui pourroient venir aleur secours
ne montoit pas à plus, "d’un mille , parmi
lesquels cinquante seulement étoient armés
de ’mousquets ; que la distance de la capitale 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 mes
préparatifs ,’ et soixante chevaux pour mes
Compagnons et’pour leurs bagages; A cette

promesse , le prince fut transperté de la
plus grande joie , et il nomma Dam Hieronimo son général de Cavalerie. Je le re-

merciai de cette. marque de confiance;
mais comme il’étoit nécessaire qu’il fût

près de moi pour me servir d’interprète ,

je priai le prince de lui accorder en mêmetems un des premiers grades dans ses troupes , parce qu’il seroit en état d’entendre

Ses ordres et les miens , ce qui étoit indispensable pour être obéis ponctuellement.
Le prince me dit que mes désirs seroient

satisfaits ; et alors je le quittai pour retourner dans mon camp avec l’Espagnol.
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Dès que j’y fus arrivé , j’assemblai me;

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 (lu-prince Huapo. Mais commelil

étoit de la plus grande 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. tAu point ’du jour ,
j’eus .le plaisir de voir que mon stratagème avoit merveilleusement réussi. Au
sortir de me. tente , deux députés me demandèrent; au nom de l’équipage , de
permettre à un certain nombre d’entr’eux

de seconder le bon prince Huapo dans sa
guerre contre les Chinois. Sur ce rapport,
j’asscmblai 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 la.
. soutenir; qu’une entreprise de cette espèce
pouvoit détruire toutes nos espérances concernant 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’étois pas moins sensible
qu’eux à l’importance du service que nous

pouvions rendre à Huapo ; mais que pleinement convaincu que toute notre réputation dans cette contrée dépendoit de cette

démarche , je les priois de choisir parmi
eux quarante hommes bien déterminés ,
avec lesquels j’irais moi-même à cette ex-

pédition. Sur cette proposition ils demandèrent à tirer au sort , et ils déclarèrent
qu’ils approuvoient unanimement ma réso-

lution. En Conséquence je laissai à M.
Crustiew le soin de présider à l’élection,

et je me nommai moi-même des officiers.
Voici leurs noms :
’49 l’aile gauche. Au canin. ’A l’ail: droite.

M. Kuzneczow. Moi-même. M. Wyndbladth.
M. Bocsarew. M. Stephanow. M. Bamrin.
M. Sîbaew.

13 Compagnons. 16 Compagnons. 13 Compagnons.

Après avoir fait cette dî3position , je
distribuai des munitions de guerre ; j’or-
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donnai aussi de préparer des pieux garnis
de fer et propres à enfoncer 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 dinâmes tous ensemble; et
après avoirlaissé le commandement, en mon

absence ,- à M. Crustiew , et à MM. Gurci-

nin, Meder et Csurin , sous ses ordres,
je pris congé d’eux.

Le jeudi 1" 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
i (1) En ce: endroit, le comte de Benyowsky s’esr
trompé sur le calcul du tems. Sous la date du 31 août
sont renfermés les événemens de trois jours entiers,
comme il paroit clairement par la succession des heures.
Il est à croire que durant son séjour à terre, il garda les
minutes des principaux événemens; 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-

bien avec l’assertion du prince ( p. 47) , que la capitale
d’Hapuasingo n’était éloignée que d’une journée et

demie. ’
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le camp du prince , qui fit enlever aussi-tôt
ses tentes et se prépara à me suivre , après

avoir fait marcher en. avant cent -vingt
hommes de Cavalerie et quatre cents d’infanterie 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’empêcha de juger avec 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

au milieu de la chaleur ,qui étoit extrêmeLe vendredi 2 septembre , à quatre heures
d’après-midi nous nous remîmes en route ,

et nous la continuâmes jusqu’à dix heures

de nuit ; alors nous nous varrêtames dans
une vallée ; on nous distribua du riz la
chargc’de vingt bœufs , une grande quan-
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tité de fruits , et plusieurs tonneaux d’une

espèce d’eau-de-vie. A trois heures du
matin nous reprîmes notre route :1. neuf
heures nous arrivâmes à un village auprès

duquel se trouvoit un étang ou nous pêchâmes plusieurs poissons excellens. Comme
ce village étoit abandonné de ses habitans,
j’imaginai qu’il appartenoit à l’ennemi; et
l’Espagnol m’apprit que je ne m’étais pas

trempé. D’après cela je ne doutai point
.qu’Hapuasingo ne fût instruit de notre inVasi0n ; et pour cette raison j’aurais desiré

avoir un entretien avec le prince. Comme
il me suivoit à la distance d’une marche ,
je jugeai à prôpos 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 lui toucher quelques mots
Sur sa lenteur; il s’excuse. , en me représentant une ses troupes, chargées de pro-

visions, ne pouvoient marcher aussi vite
quenOus. A trois heures du matin , nous
repûmes notre route ; à quatre heureset
demie; Dom Hieronimo et moi, qui étidns
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 ou ils
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 peu
rallenti par 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 nous n’étions qu’à. six heures de mar-

che de la capitale.
Le reste de mes troupes m’ayant rejoint,

nous continuâmes notre marche sans rien
voir de remarquable , à l’exception de
quelques villages situés à droite et à gauche ,

et une quantité prodigieuse de bestiaux. l
Comme nous étions très-près de l’ennemi,

je plaçai mon camp le plus avantageusement qu’il me.fut possible. I’Vers midi nous

apperçùmes une troupe d’environ cent

chevaux qui s’approchoient pour nous
reconnoître ; 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 grandknombre 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 , commencèrent 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 chevaux s’approchèrent pour insulter une
garde avancée. Quand ils furent à la portée
du feu , je tirai quelques coups qui n’eurent

d’autre effet que de les intimider. Bientôt

cependant ils revinrent de leur frayeur , et
disposèrent leur armée à m’attaquer r; 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 ; et après un échec
considérable , ils furent forcés enfin de se

retirer. I e les poursuivis pendant deux
heures , car l’approéhe dela nuit m’obligea

deLe faire
halte. I prince ne se joignit à nous qu’à’onze
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heures, et on tint un conseil de guerre;
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 compagnons 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 troisquarts ,l’attaque commença ; mais le bruit

de notre mousqueterie suffit pour les mettre
en fuite. La perte qu’ils firent en cette rencontre fut "d’autant plus considérable, qu’ils

n’avaient pas songé à se ménager une re-

traite : la plupart se retirèrent dans la ville.
Il prit fantaisie aux troupes d’Huapo de se
placer à l’avant-garde; alers 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. . A

Pendant que le combat s’engageait dans
la ville, Dom Hieronimo proposa d’envoyer
cinquante chevaux à l’autre extrémité ,
pour empêcher qu’Hapuasingo ne s’é-

( 159 )
chappât. l’ordonnai aussi-tôt à vingt de

mes compagnons , sous les ordres de MM.
Stephanovv et Baturin , de voler à ce poste ;

et ils furent assez heureux pour faire Ha-.
puasingo prisonnier , ainsi que quatre de ses
femmes avec lesquelles il cherchoit à s’é-

vader: cette prise 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 désirois
cultiver son amitié , à cendition 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 recherche 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-

suieroit aucun outrage; après cela je jugeai
à propos d’aller asseoir mon camp de l’autre

côté de la ville.

Le lundi 5 septembre , nous étions campés près de la ville de Xiaguamay. A trois a
s
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heures , je reçus la visite d’Huapo , qui’étoit

accompagné du Bamini ;il me combla de
caresses, me fit mille protestations d’amitié.

Comme, toutes les Opérations de la guerre
étoient achevées , je déclarai au. prince la.
résolution où j’étois 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

à me dissuader de mon projet , il se con.tenta de me prier de revenir le plutôt possible ; ce que je lui promis solemnellement.
Ce jour-la nous réglâmes tout pour notre
départ , et nous convînmes de la manière

dont la province nous fourniroit des provisions , 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 nginow ,
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

I livres
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livres pesant d’or. Il s’excusasw la modicité

I ,du présent , en disant que l’éloignement de
sa capitale et mondépart. précipité l’empê-

choient d’en faire unplus considérable : mais

YPOur moi en particulier , il envoya. une caisse
,Acontenant cent pièces d’or, pesant en tout

treize livres et un quart ; et il ordonna au Bainini, de nous acoompagner à. la tête de
centwingt chevaux, pour pourvoir à notre
subsistance. Dom Hieronimo se rendit aussi
, auprès de moi pour me semir d’interprète,

et je fixai notre départ quatre heures du

soirs I . . . .
Le mardi, É septembre , après avoir renou-

Vellé .nos vœux et nos engagemens avec
i Huapo, nons prîmes congé’ldeelui à trois
heures ; et j’eus la satisfaction de voir qu’il

ne se sépara point de nous sans; :venSen des
larmes. A quatre heures nous nous mîmes en
marche; et au moment où mes troupes défi-4
laient , je fis présent au prince de la plupart
des provisions de guerre que j’avais» apponrées-g. et en même-terne je lui demandai la. à.

heur de nommer notre compagnon , M. Laginow, qui restoit, dans l’île , son général
d’artillerie. Il me’leepromit en sa présence. V

Notre marche fut facile et agréable; car nous
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étions montés sur de bons chevaux ; et

nous avions de très-beaux chemins ; nom
trouvâmes des provisions de toute espèce
à l’endroit où nous nous arrêtâmes;

Le mercredi, 7 septembre, nous poursuivie
me: notre route à travers une contrée riante
et bien cultivée; elle étoit coupée de belles
rivières n, et très-peuplée », à en juger par le

rapprochement de plusieurs villages. Tomes
les fois que nousïnous arrêtions ,vnous étions
Environnés d’une foule d’insulaires qui nous

apportoient des présens. Cependant leurïlibéralité nous devenoit à charge par les dons

réciproques que nous leur faisions. Ce ourlât j’offris au Bamini une partie de l’or et de
l’argent que j’avoisreçus du prince; mais il
refusa- absolument de l’acCepter,vdisant qu’il
se contentoit deipossétler:m0ns amitié , qu’il

melpria. de-lui conserver jusqu’à mon reLe jeudi, 8’5eptembre,’ à traie heures après-

V midi: , meus arrivâmes enfin à notre camp ,
- bien. fatigués et épuisés par l’excessive chu-

leur , qui n’avait cessé (le régnerpendamt
toute notre expédition flans qu’il fût survenu
une seule ondée de pluie-.Le généralBamini,

. après avoir donné "les ordres nécessaires aux
v
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principaux habitans de la contrée ," concernant notre subsistance , prit congé de nous."
Il embrassa tous mes’compagnOns Fini après
l’autre , et au-mdment de son départ; ’il’mé’:

remit entre les mains un’collierde perl’és’de’

la parti du prince ’,A ainsi qu’une riche tente ,’

et un tapis précieusement travaillé.

Après le départ du Bamini , jereçus les,
félicitations de mes compagnons , et je vis
avec la plus grande satisfaction que M. Crustiew avoir, en mon absence , tout ordonné

avec lapins grande sagesse. Le soir , pour
donner âmes compagnons des marques de
libéralité , je leur distribuaitout l’or et l’ar-

gent en lingots ; quant aux diamans et à la
boite-remplie d’or qui m’avoient été donnés

on particulier, j’en fis présent à mes intimes

amis , anar 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
uqqscrupule de m’adresser à eux pour con-

tracter une dette.
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j Cette conduite de ma par: parut les tous
cher vivement , etxme donna une autorité
absglpe. furieux , etdans ce 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 hareng
égues bien éloquentesv. , ,, »

I Quand l’équipage se, fut retiré , neuf de

mes :aniisxintimes restèrent auprès de "moi et

firent tous leurs "efforts pour me persuader
delfixer ma. résidence. à Formose , dans la.
province que le prince Huapo m’avoitcédée.’

Ils me représentèrent quel’équipage’ayant

Ce jour-là des preuves ,nonyéquivoques de" le

douceur de mon commandement , et étant
.pénétré’du plus profond respect à. mon égard,

seroit suffisant pour former une colonie;.quq
d’ailleurs nousipourrions-à quelque tems delà.
envoyer de la Chine Ides émissaires en Europe-,-

pour engager dans nos intérêts quelque puisa
sance 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 particulier ; je leur exposai que j’avois une;
femme que j’aimais , qui m’était attachée par

ÇA.
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italiens du mafiage , et qui probablement
avoit a10rs un enfant , dont elle étoit grosse
à mon départ. Mais pour. cacher mes senti-

mens particuliers , quoique je les leur communiqmsse 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 raisonnablement compter

sur. la protection de quelque cour, à qui
nous assurerions les plus grands avantages ,
telsqu’un établissement dans les îles Aléeu-

tiennes , un riche commerce de fourrures , le
trafic avec le Japon , lin-établissement dans
l’île Lequeio , 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-favorablement, et que dans le cas où les cours européennes nous abandonneroient, il dépen- .

droit toujours de nous de mettre nos projets à exécution , en équipant des vaisseaux

à notre compte. Ces raisons les oonvainqui,
rem: enfin , et ils me demandèrent la per.mission de les expliquer à tout l’équipage ,

car ils massurèrent que tous mes compagnons

La
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avoientle projet de demander mon consentement pour rester dans l’île Formose.

Après-avoir gagné ce point essentiel ,
j’allai prendre du repos, dont j’avais grand

besoin , et je ne me levai que le lendemain à.
dix heures. A mon lever , je reçus des députés del’équipage, qui, instruits par Crus-

tiew de mes intentions , s’y conformoient
respectueusement, quoiqu’ils eussent déjà

pris une détermination différente; en cane

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 fatitiguesnetdes 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 excessive, et que la bonne
conduite de mes compagnons avoit bien mérité de me 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’attire de leur part les expressions de la.
plus vive reconnoissance. Ce jour-là , toute
la société dîna ensemble,

Le vendredi, 9 septembre, après dîner,
je fis cesser tous les travaux , et je permis à

tous mes compagnons de se livrer à leurs
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plaisirs ; six hemmes 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
i projet de former une colonie dans l’île. Les

voici : .
Nations et détails sur Formose, et projet
d’étaôlisseinent d’une colonie européenne

dans cette île.
L’île de Formose est appellée par les Chi-

nois Touai-Outzi , et par les naturels Paccalimba. C’est une des plus belles et des plus

riches îles du inonde connu. Le sol, 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 sources où l’on trouve beau-

coup de poissons. 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, de l’argent du vermillon , du cuivre

blanc et du cuivre brun , ainsi que du char-w

bon de terre. i

’ L’île de Formose se divise en huit principautés, dont trois, situées à l’ouest,sônt goth

vermées par les Chinois et habitées par des

hommes de cette nation. Chaque année, il
vient de la Chine un ambassadeur pour recevoir le tribut de ces provinces , sur lesquelles
îl’se leve par un impôt; l’empereur de la

Chine emploie scinq cents bateaux pour
importer ce tribut annuel , qui consiste en
une grande quantité de riz, de bled , de
millet , de sel, de fèves , de sole écrue , de
coton, d’or , d’argent et de mercure. Les
gouverneurs de Ces trois provinces étendent

continuellement leurs possessions, soit par
alliance , soit par intrigues ;. ensorte qu’ils
ont tiré plusieurs villes et plusieurs districts
de leurs voisins.
Les habitans de cette île sont civilisés , à

l’exception de Ceux qui vivent sur la côte

orientale. Leur complexion est molle et
efféminée , sans aucune apparence d’énergie

ni courage. Plongés dans l’indolence , ils

sont redevables de leur subsistance à la
bonté du. slimat et àla fertilité du sol qui
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les nourrit sans beaucoup de travail de leur
part. A. l’exception des trois provinces chinoises, 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 des coquillages , ils

les doivent au pur hasard. La plupart des
.habitans de Formose sont vêtus d’une situ-

ple tunique de Coton bleu; les villes y sont
toutes bâties dans des plaines , et les villages

sur les montagnes. Les demeures des personnes du premier rang y sont belles et spacieuses , 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 joncs, et elles
sont séparées les unes des autres par des

rangs de palissades; leurs meubles ne consistent qu’en objets que la nécessité rend 1

indispensables. Dans les maisons des personnes de qualité , il y a sur le devant des
pavillons où ils mangent, ou ils reçoivent
les étrangers et se divertissent. Les appartemens des femmes sont toujours séparés de
la maison. Quoiqu’ils soient bâtis dans la.
cour , il n’est permis àpersonne d’en appuis

çliçr, Dans cette contrée, il n’y a point
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I d’hôtelle 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 Forum,
siens, c’est avec quelques barques du Japon

qui abordent dans leur île , et avec les

Chinois. , ’ q

1 Chaque province renferme cinq ou si;
villes , qui ont des établissemens où les en;
fans apprennent à lire et à écrire. Laurent.ractères d’écriture et leurs cliifïres sont aussi

difficiles que ceux Ides Chinois. Leur pro.nonciation est quelquefois vvive et aigue , et

quelquefois lente et grave. Ils tirent leur;
livres de la. Chine. Il y a des sorciers et des l
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 derniera , sans en excepter les hommes du premier rang , n’ont de propriétés en fonds de

terre. Ils jouissent du produit des terres
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nous le bon plaisir du. prince , ainsi que du
gain qu’ils retirent de la multitude de leurs

esclaves. Quelques-uns des principaux ha.bitans en ont jusqu’à un ou même deux;
.mill’e. Les princes forment toujOurs leur con-

seil des principaux officiers de leurs troupes,
i qu’ils tiennent toujours sur pied, .et qui
Sont partagées en quatre , cinq ou six divisions , qui restent constamment sur les frontières. La gardendes souverains n’est composée que de cinq ou six cents jeunes gens ,
tirés des principales familles de leurs sujets. I
Les soldats vétérans sont employés à com-

Vmander dans les villes et dans les villages ;
car il n’y a pas un seul village dans For-mose qui ne soit commandé par un soldat,
et chaque commandant est obligé de pré-vsenter tous les ans à son chef une liste des

hommes qui sont sous sa jurisdiction. Formose étant environnée de la mer, les princes

ont toujours un certain nombre de vaisseaux,
dont chacun a deux mâts et vingt - quatre
rames ; ils ne se servent-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’ai

Formose.
’Avant d’entrer dans les détails de l’étaé

blissement. d’une colonie , il estlà proproe
de jetter quelques idées préliminaires.

à. Avant de rien entreprendre pour la.
fondation d’une colonie , il faut examiner

si son gouvernement sera appuyé sur les
armes, on si le commerce en sera la base;
quel genre de commerce lui sera plus avantageux , Celui d’échange, celui d’économie,

ou celui d’industrie.

2. En formant une colonie , il est néCessaire 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 d’euxmêmes à rendre les colons maîtres de la
contrée; et alors il ne sera pas difficile de
leur. faire adopter le code de loix , et d’é-

tablir le genre de commerce qui leur sera
proposé. Il n’est pas [besoin de forces ma-

jeures peur maintenir le nouveau régime
et pour défendre la contrée contre les env

treprises des étrangers. i
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- 3. Il ést nécessaire que les fondemens’ de

la colonie soient assis sur une ’force ’milid

taire qui soit animée par la gloire ; car
alors elle pourra faire des conquêtes san’l

courir le danger d’être conquise. i
4. Le lieu de. l’établissement doit être

salubre , et il faut ne rien négliger pour
assurer cet avantage si nécessaire à’l’humanité. v

5. lien-indispensable de jouir de bons
havres, d’un sol fertile, et du cours des prim-

cipales rivières; pour embrasser tous les
genres de commerce , pour purter-la culture 4
au plus haut degré de perfection, et pour

faire fleurir par Ces deux moyens les dit:
férentes branches d’industrie.

, 6., Dans une colonie naissante, il faut
éviter les fortifications régulièresr- 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 innée

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. décis

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

de8. Le,
la luxe
colonie.
l.’.t
doit être banni; maisnilfaut
établir des marques d’utinctives , suivant les

différens ordres de citoyens qui com-iposentÏla. Colonie ; c’est le moyen d’exciter
l’émulation. , ’ -,, ’A .. l

9. Il faut encourager l’industrie et la
récompensertdam un homme , en le faisant
passer d’une’claàse de: citOyens à une autre

plus élevée,jet en promirent aux colons la
vente de leurs denrées.Î lie-numéraire qui se

répand ,alurs parmi en: parl’achat des pro-

ductions retourne toujours au gouvernement dans le cours des échanges.
ne. Il fautassurer la liberté de conscience.
Heureux Celui qui établit la tolérance et le
culte d’un seul Dieu. .

11. Il faut faire un code de loir enfaveur 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 lai

quelle repose la. force nationale , il est né’ce.ssaire 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 mariagelun

icertain nombre d’enfans. I l
Tels sont les principes sur lesquels je de’sirerois établir une colonie dans l’île For.

5110543 , dans le cas où une puissance .Euroi
’péenne accepteroit mes offres. Les Voici : i

î: .1. Je demanderois que cette puissance
abornât ses prétentions à la Suzeraineté ;

d*après ce principe , elle n’auroit droit
d’exiger que des subsides , et elle ne tireroit
’d’autres avantages que (jeun qui provienfdroient dutcommerce de ses sujets d’Europe.
2. Conformément à ’ce plan , djeïvoudroî’s

qu’elle fournît. trois vaiSSeath larmes ; un de

quatre Cent-cinquante tonneaux , un autre
ide deux cent-cinquante, et le troisième de
cent-cinquante ,i avec des prOvisions pour

dix-huit
mais.
’ permis
3. Je voudrois aussi
(infirme fût
de lever un corps d’a’ftisans’il’e tous les mé-
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tiers , au nombre de douze cents , avec le?!
officiers nécessaires que je choisirois.

4. Il me seroit fourni une quantité spi:
fisante d’armes , de munitions , et la valeur
d’un million deux cents mille livres en mar-

chandises que je désignerois. k p
5. Pendantl’espaee de trois ans , il me
seroit accordé la permission de lever des
recrues , jusqu’à la concurrence de quatre

cents hommes , et de transporter deux cents
.enfans-trouvés des deux s’exesannuellement.’

6. Il seroit permis à tous les sujets de la
puissance souveraine de commercer avec.

la7.-nouvelle
colonie. 4 ,
Je serois libre d’établir des magasiné
et des comptoirs dans ses autres colonies .n.
Ces articles accordés , je stipulerois:

1. Que la nouvelle colonie paieroit annuellement une certaine somme d’argent

en reconnaissance de la promotion accora
déc 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. q
3. Qu’aucunes marchandises ou objets de

hue Européen ne seroient admis dans la

’ nouvelle
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nouvelle. colonie, si ce n’est des aproduc-l

tionsidu pays de sa protectrice , ou des ou-.

mages sortis de ses manufactures. à
4. Que tonte la somme avancée pour Fée
quipement des vaisseaux’arm-és , avec les,

munitions et les objets dencommercetrau’
«compte de la colonie, , fieroit liquidée de la.
manière suivante z l’intérêt en seroit payé, I

durantles trois premières années , et le ces l
pital remboursé durant la quatrième.

Ces articles ainsi stipulés , je partirois;
pour le port-«Maurice..où,.je débarquerois ,
suivant le traité passé avec le prince Huapo à
et après avoir établi un poste militaire A, je.

me rendroissià la capitale de la province:
qui m’avoit été cédée; r.

Le samedi , 10 septembreg, les associés,
vinrent d’eux-mêmes à’l’ouvr-age, et. coma;

mencèrent à, chargerle vaisseau. Ce. jour ,.
domeHieronimo , en présence de tout l’équia

page. , prêtaserrnent en :er mes mains d’en:

tretenir les favorables dispositions du prince
à mon égard, Je lui fis. présent de quelques

livres latins .-et..de quelquesarmes. v p
Le .Çllfltaçtibhe , .1 1 septembre gaiedonnaides - ordr9&;1munwœ.otnez embarquement, tel:
les natureisgkdmpw, nous fifillmîrent’ avec

Tome Il. M
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beaucoup de zèle et d’activité tous les

secours qui étoient en leur pouvoir. Ce
jouplà , M. Stephanow me demanda la permission de se fixer à terre; j’étois loin de

peuvoir y consentir , redoutanravec raison
la méchanceté de son caractère , qui étoit

capable de détruire tout notre crédit et ne:
intérêts dans cette île. Cependant ne voua

lant pas que le refus vînt de moi, je promis
de faire part de son désir à l’équipage, et

que; si mes associés y consentoient, je ne me

permettrois aucune objection. Saule-champ,
je donnai des ordres pour que l’équipage
s’assemblât le matin à bord, afin de déli-

bérer sur cette affaire; mais à peine Stephanow fut-il parti que j’assemblai un comité

auquel je fis par; de son intention. Tous ,
par les mêmes motifs que moi, rejettèrent
cette proposition; et quelques-uns d’eux se
chargèrent de déterminer tout l’équipage à
s’opposer à. ce deSssein. J ’employai cette

nuit à écrire des instructions pour dom
Hieronimo; et au point du jour ,’ je me
rendis à bord avec lui. Après avoir pris dé.

finitivement congé des insulaires j à. dix
heures, je remis à dom Hieronirno une lettre
pour la princeÇ avec: des instructions pour»
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Il. Loginow,’ qui prit enfin congé de nous

et retourna à terre. Immédiatement après
son départ , l’équipage s’assembla et défis

béra sur; la proposition de M à Stephanow.
Leur arrêté fut qu’il étoit impossible de

permettre qu’aucune autre personne restât

à. terre , et sur-tout M. Stephanow ,- ui avoit
donné de si grandes preuves de ses interna
tions perverses. Ce malheureux’, entraîné par

la rage et le désespoir , essaya de s’élancer

hors du vaisseau. Ses emportemens et ses
outrages m’obligère’nt à la fin à ordonner
qu’on l’emprisonnât. Dans le même me;
ment , nous levâmes l’ancre et mîmes alla

voile sous les deux huniers, précédés des

canots ainsi que de cinq ou six chaloupes
du pays , prêtes à venir à notre secours ,
tu la difficulté de sortir de la rade. Tout
l’équipage se trouvoit en bon. état, et le

vaisseau ne faisoit point eau.. .
Le lundi , 12 septembre, légèrebrise M’est--

sud-est , avec un tems beau et clair. Arrivés à
l’entrée du havre ,l’e grand calmerions obligea

de touer le bâtiment auxlchaloupes; et je
,jettai l’ancre sur un fond deseizetbr’asaes;
Au mucher du soleil le vent s’éleva au suda

est 3. je mie à. la voile et gouvernai au nord ,

’ -M z
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afin de doubler l’extrémité septentrionale deil’île Formose..Pendant lamait le vents’abattit

et nous. apperçûmes de grands feux sur ile
rivage. A huit heures du matin, nous décan-6
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 appel-eûmes un grand bâtiment à la dis-

tance de trois lieues au nord , et nous nous
préparânies à lui donnerïla chaSSe ; mais ajant
remarqué qu’il nous devançoit? , je renonçai

à mon entreprise. Nous nous trouvions alors
au 24 degré 15 minutes de latitude nord , et
au 324degrés oBminutes de longitude ; le vent

au sud-est ;- le courant du sud au nord ; la.
direction de notre course au nord-n-ord-est.
I Le mardi, 13’ septembre, tems clair, un peu
tourné auxrrafales. Ce jour-là M. Stephanow
fut mis en liberté ,, et je déclarai à l’équipage

l’intention que j’avais de faire route versMacao ; durant la nuit’l-e tems fut calme et
notre ’course’c’entinua a-être très agréable.

Latitude-’95 degrés 15 minutes nord ;lOn- .

gimde,323fiegrés456 minutes; vent, suds-est;
quart-est; ceura’nt, du aidait-nord; direction, l
nord-quartest. - ’ " I ï ’î 4 à l ï « a
Le mercredi»; ’14 septembre ï, béquentesr
y
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beurasques; nous apperçûmes une. grande
quantité de serpens d’eau : la nuit il tomba
une pluie continuelle et mêlée d’éclairs et des

tonnerre ; la sonde jettée plusieurs fois ne

donna point de fond. U i

Latitude, 2.4 degrés. 41-, minutes nord ; lon-

:gitude,3az degrés ce minutes; vent, sud-est

courant , du nord au;sud ;ldirection , sud-

ouestvquart-ouest. J .
Le jeudi, 1,5 septembrefiems’tréÎs-nébuleux

avec une pluie trèsfofte. A trois heures (la?
.matin nous sondâmes, et la terre se trouva
trente brasses ; le. fond étpit couvert d’un
beau sable et de; débrisî de coquillages. Nous
remarquâmes un courant impétueux du nord.

sud. point du jour, nous viriles auteur
’dexnous une grande quantité de barques de
péCheiirs. Aneuf heures , la côte de la Chine
fut en’vue , et je résolus d’entre’r’da’ns’quel-

que havre. A dix heures, quelques barques
se treiivoienttprés de nous offrirent de.
nous vendre du poisson ; leur offre ayant été
acceptée , le bâtiment futbientôt environné

de plusieurs canots ,, dont nousuapjietjim’es

tout le poisson (10qu piastres. Dpipg Chinois
parmi ces . pêcheuÏrs’pparloient. - un. le
portugais ; nous ginmespalbout deààesfldéter-

M.
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miner à nous piloter dans Macao. Pour ce
service 115 demandèrent .cent piastres , et en
même o tanna la permissiori d’aller à terre
chercher leurs habits ;l j’y consexitis à con.
(linier; que l’un, d’eux resteroit à bord. Co
"point, cônveriu ,1 11s nous ’conduîsirent à un

mouillage où nons trouvâmes dix - huit
"brassas", un ’fohd bâbldnneùx tout.à.lg.foi3

etLe fangeux.
I , le pilote étant
vendredi , 16 septembre
de retour à bOrd , me fit entendre qu’il falloit
lever l’ancre et longer; lacôte , afin de relâ-

cher à Tanasoa , parce !que , disoit-il ,- Le
mandarin (lui .kcommaniioit étoit bon et
humain. J e mis donc à la voile sans délai et

je rangeai la côte. Ain peint du jour le pilote
me lit Voir la baie de Tanasoa dans laquelle
nous entrâmes , et jettâmes, lt’ancreisur un
fond de cinq brassé, ’vis-à-vie un foft que

je saluai de trdis coups de canons,et qui’me

rendit le même nOmbre. 1e pilote se rendit
aussi-tôt à! terre, , d’où ilhe revint qu’à dix

heures avec un mandarin et un interprète.
Il me demanda qui j’étôis ; à quelle nation
appartenoit le vaisseau 3 d’où je venois; où
j’aîloîs,et si. fêtois chargé? A toutes ces ques.t1.Qn6 je répondis queaj’étoie européen et d’une
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famille noble de Hongrie; que le vaisseau
avoit appartenu aux Russes ; mais que l’ayant

pris à ce peuple , qui étoit mon ennemi , il
étoit devenu me possession; que je revenois
du Kamchatka ; que je retournois en Europe, .
et que e me proposois delrelâcher à. Macao.
Le mandarin écrivit mes réponses avec un
pinceau de cheveux , etldit qu’il étoit surpris

de voir des Hongroisarriver à le. Chine. Ensuite il me’idemanda,Ce dont j’avois besoin:

je lui dis que je manquois de provisions fraîches ; alors il consonât il ce’qu’une partie de

mes campagnons descendissent à terre avec
les interprètes. Je profitai donc de cette permission pour envoyer à terre MM. Winbladth
et Kuzneczow , accompagnés de six autres
hommes, pour porter mes présens au gouverneur. Ils consistoient en une peau- d’ours

et deux de zibeline.*’ n ’ l ’
Le samedi,17 septembre , à l’ancre-dans la

rade de Tanasoa feu face de la ville. vA-cinq
heures du soir, mes officiers de retourm’apprirent que le mandarin: avoit-reçu mes présens avec plaisir , et m’envoyait en "retour

un service de porcelaine , avec deux; caisses
de thé , six vaches et douze cochons , avec
une grande quantité de volailles etune espèce
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datable. :Mes. oonrp’agnons rapparièrent cent
espèces. différentes de confitures, et quelques I
Æagatel-les; très: prédeusement travaillées.
«L’interprète. me ditïqnede mandarin desiroit

molasse]: quelquesrfomfuœs , A mais secrète»
.mentlvgljvîenonairdohc icen t-cin’quazrrfe impur

(inhumer.- troisfieemmdezibelineî , Pour les.-

;quelles.je;rei;2us;sii: mille huit cents piastres,
en! trois. l barrilsæw kif-eus l encore .en Ï cette oc,oasion- un. noüveau’suileeêe regrettiez la perte
’ ..çleyfi1nœh,fbÎurrures; Mies compagnons gicle leur

côté ,1 J ouvrirentqun. uafieavec les habitans
du pays , et vend-finassons les débris de peaux,
4 5 gram-s qu’ils: purent: Ïecueillir. ,Iaznnit :plæi"gqjgàèirsmazimens» Chinois "ancrèrent! :près de

341953416, et-mes.eoagpagmzpassèmntmü
liarda: ils: m’agprimnsque; chaque chaloupe
avoit plusieurs, cabaneàreinplies de femfiiës

qui vendoient leurs faveurs; Le matin fis
nettoya; le Vaisseamàgfimd ; mes emagn’onà
croient. incommodés Ide la quantité de fruitp
Qu’ils , mangeoient; à: serre ,a et si: dînentïeuk

éFQlÊBP fiérieuSemeni,malades.f «m9
, Le.dimancheçiiiweptembré.; mon-pilou
remarquagne le venu; étoit favorable , et.quïil

falloit en profiter. Jeune dencàla voile,
après m’être éloigné du rivage , je dirigeai
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ma’course vers leqSud , contre le vœu de mon

pilote ,- qui ne se soucioit nullement de perdre
la .terre (le vue; La quantité de barques de
pêcheurs que nousapperçûmes étoit innombrables; Vertsle soir tous les gens del’équipage
demandèrent à diriger YeIfS laterre 3 je cédai à

leurs prièresjet aux importunités de (mon, Pi.-

lutes Au point du journqus vîmes autour de
nous un grand nombre de serpens d’eau î l’en

pris quelques-uns que le pilote mangeaiAneuf
qheures le terne devint grand calme , et à midi
nous étions aras. degrés 32 minutes delatituile. Dixshuit de nos gens étoientalors qui;
Indes , évènement: que j’attribnai aux liqùeurs

fortes qu’ils avoient bues. .- -

- ; Le lundi ,- içseptembre ,Jles pilotes demandéferai; si monçvaisseau’ tiroit de six pieds
.d’eau a; apprenantqu’il en tiroit. plus (le huit ,

5.13 me prièrent de mettre à l’ancre ,1 parc?
qu’à la, quatrième heure de la-iqare’e , la prof

fondeur de la me: en, ce,1.1eu.;ifeçoit que de a

huit ou dix’ pieds. Quoique la surface.
soprano fût contraire à cette manoeuvre , je
me rendis Meurs .desirs, et je consigne cette

observation dansan journal, pour que des
navigateurs plus. habiles puissent , dans la
suite . s’assurer-du fusa si: heures. de. 6.9i?
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fie levai l’ancre ayant unelégère brise à l’est ;

et la marée favorable. Cette nuit une des
î ra.- mes , attachéeà M. Csurin , accoucha.Les

En); ariens chinois , dont nous fûmes environnés toute la nuit , fatiguèrent nos oreilles par

un bruit continuel. Au point. du jour nous
apperçûmes une flotte , précédée d’un vais-

seau d’une grandeur prodigieuse , presqu’enfièrement doré , et d’où pendoient à l’entour

des ban derolles sans nombre. Mes pilotes
m’apprirent que c’était la flotte de Canton ,

qui portoit les revenus à Pekin. Nous compétâmes cent quatre’ovingt-six vaisseaux.

Ce jour-là. "le nombre de nos malades mon-

toit à huit. v , ’ -

Le mardi ,20 Septembre, je fus attaqué d’une

fièvre violente ; les pilotes me conseillèrent

de manger une orange cuite dans son jus ,
avec du sucre et une bonne dose de gingembre. On me prépara ce remède , il produisit

une forte transpiration qui dissipa mon mai-

aise. MM. Winbladtli; Baturin, Gurciniu.
et Kuzneczow (et douze hommes de l’équipage , éprouvoient la même incommodité.
A huit heures" du soir , M. Sibaew m’apprît

que M. Stephenow , profitant de mon indisposition , avoit formé un parti; mais comme
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il n’avoit encore pu découvrir quelles étoient
leurs intentions , il promit d’épier leurs mou-

vemens. Sibaew avoit à peine fini de parler,
que j’entendis du bruit sur le tillac. Sorti de
me chambre , je trouvai M. Crustiew en querelle avec Stephanovv. J’ordonnai qu’on se
saisît du dernier; et suries 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 mettredans les fers. Ce jour nous avions

vingt-deux malades. il J i

Le mercredi,21 septembre , vers six heures

du soir, je jettai l’ancre entre les îles appendes

Ladronel , où nous restâmes toute la nuit;
Acinq heures du matin nous le vâmes l’anore,
et à dix les pilotes me montrèrent uneile qu’ils

appelloient 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 apperçùmes le fort sur lequel étoient
dép10yées les couleursidu Portugal. A midi ,

nous nous trouvions en face du fart ,. que je

saluai de douze coups de canon. V l
Le jeudi , au septembre , à une heure et
demie , nous entrâmes dans le havre; ou plui
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sieurs vaisseaux étoîeutkà l’ancre; A deux
heures , je mouillai près d’une frégate; de (ina-

rante canons , sur un fond de quarra brasage;
de prqfônçïeur. J e saluaihlljes couleurs de
l’amiral du vingtfquaîrepougs de canot; , cg

ila’îpoata par dpuzqf 4 I » . .
Aussîetôt après je-çIèsçendis à terre , et eu

I passant près À-du Corpugo’dgrç , je lui rçndils

une visitç, mon arriyéelchezle Gouivelruçulz,

je fus introduitldans lasalle a que je prouvai
rempliâdegpæêtïes «aï-219 moines, umlasuelsgiîapperçus alisme? anèsnçsdes fiés

Canaries. Quelque lems aprèale Gouverneug,
Saldaëpa»??rimet au; litul’acc-neîàle- 81m

gracieux. ,Instwit.degæâaêwlllqurïçt ide la
mânieîrâdQHPi’Y aVOïêxéâllêPPÉa il m9 du!!!

,la Pemâââien- de 10mn fief: logemens flan? la
aille «.ROUFJ-ÉWËIÊI Wâfinê: iusquïàgce que
jç ,ÏÏOPIËSÇÉIPIIWQ chasïign favorable delçs

WPdFËÊSÊÊ 9112996; 311119181158 officiers 1511.blics , qui étoient préççnsjrayantï,chçrçhé à

iettçr guçlgltujes soupçgng sur moi , pourpré-

venir unifia?! i9,fiâle.G913verrserlr dépor

ZSitalirç dç; 35?qu vaissçau réœrvantfieulemeqt

pourchacun. de mes compagnons les arme:
nécessaêrçsè telles que canons , pistolets et
émana? je déPosai le châteeuzêprèî
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«ces dispositions , .le i Gouverneur chargea »
M. Hiss , gentilhomme fiançois ,, envoyé à.
Macao pour quelques années, de m’aider dans
mes affaires et de me servir d’interprèteA’six à

heures du soir , les gardes étant’venus abord ,

je fis descendre mes gens à-terre. Le. premier.- z
jour ils logèrent dans une hôtellerie; l’excèset l’avidité avec lesquels .ils déuorèœnt le :
I pain et les provisions fraîches , qu’ils avoient
en abondance, coûterent la vie à.t1:e’ize’.d’en». .

tr’eux ; ils moulurent. subitement ,.’.ç,t vingt-

quatre ’ autres furent: malades dangereuse-

ment. " 4 - l , -

Le 23, septembre , je louai dans: maison: .

convenables, que ’Ma’ Hiss avoit trouvées ,

et j’allai y loger avec mes compagnons. Ce.
jour-là je dînai chez-le Gouverneur 9101183 .
trouvoit’un grand nombre de prêtres), qui , r

des .ce moment ,, aspirèrent à -la.gloire de
convertir. mes associés, alareligion romaine.
A4901! retour chez moi , j e trouvai-tonèmes
gens commodément logés, et un appartement ’
complet qui m’étoit destiné, et pounlequelçle
..
gouverneur avoit eu l’honnêteté d’envoyer:

des. meubles de sa proPre maison. remployai .
cezjeur à rendre visite à l’évêque de Mite- -

lopolis ,, augprocureurk de la. ville . qui! diffé- ;
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rem couverts, et aux principaux habitants:
Je donnai aussi désordres pour rhabilles
ment de mes compagnons et des officiersi
je fis faire des habits uniformes , rouges et
blancs; et les dames portugaises se chargèrent de pourvoir à la toilette de nos voyegeuses. Calcul fait , ces articles montèrent à;
huit mille piastres , et la dépense pour le los

gement et "les provisions revenoit , chaque
mais , à six mille deux cents piastres.
Le a4 , je reçus la visite du gouverneur et
des principaux de la vil-le, ainsi que de l’é-s
vêque , qui étoit accompagné des difi’érene

ordresireligieux. 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 gourer-g

neur , nommé Z unifia , tint me trouver, et
m’oPFrit ses services; dans la persuasion que

je pourrois , par son secours , me défaire de

mes fourrures , je lui en fis la proposition ,
et il consentit à s’en charger. En consé-

quence , je lui remis quatre cent quatre-vingt i
peaux d’ours, cinq cents zibelines, et cent
quatre-vingt douzaines d’hermînes ï nous
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convînmes qu’il me payeroit pour 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 centquarante piastres z c’étoit tout ce qui me
restoit des richesses immenses que j’avois

apportées du Kamchatka! 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’avoit fait des excuses for-

molles. La ville me fit, le même jour, un
présent de mille piastres en or ,de quarante.
deux pièces d’étoffe bleue , et de douze piè-

ces de satin noir. Leur présent fut accon. i
pagne d’une requête, par laquelle ils demandoient que je déposasse une copie de
mon jeurnal dans leurs archives. Je promis
aux députés de leur en donner un extrait
historique, netvoulant ôter à mes manuscrits 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’co’nvins avec lui que je réclamerois la

protection du. pavillon fiançois , pour mon
MAI
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passage en Europe; pour y’réussir, il me
promit s’es.conseils et ses secours.

-- Le 25 septembre, Aphanasie paya la
I 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 Mg Crustiew, avec des lettres

pour les directeurs de la compagnie française , dans lesquelles jeréclamois la pro-r
tection des couleurs de Sa Majesté très.chré-r

tienne. Il revint le 29, ettapporta une réponse favorable et l’assurance de mon pas-

sage ; cette, nouvelle me causa la joie la plus

vive.
,v1771n, unil,certain. .M...Gohr4,t
Le 3 octobre
capitaine au service de la compagnie angloise , vint me trouver , et me lit-des offres
de» service de la part des directeurs , et d’un

passage franc. en. Europe, pourvu que je.
m’engageassejàconfier mes manuscrits à la

compagnie, entrer à, leur, service , etlà ne
communiquera :Personneales. découvertes
que j’avoîs missi-Une PTORDSîti99.auSSî’În*.

téressée me révolta; mais je une contentai

de
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de répondre que j’étois. très-sensible à l’oîfr’e

obligeante qu’il mefaisoit; mais qu’ayant

aCCepté celle des directeurs français , il
n’étoit pas en mon pouvoir de changer ma

détermination; que, quant à mon entrée
au service de la compagnie , la chose ne me
paroissoit pas très-facile; parce qu’il faudroit non «seulement que je fusse assuré
d’un poste supérieur , mais aussi que tous
mes compagnons fussent employés ’; que
notre sort commun , et l’exécution de plusieurs plans fussent assurés. Ma réponse sur-

. prit M. Gohr, prit congé de moi d’une
maniere polie , mais affectée. Un moment
après son départ, j’appris que M. Steplianow
l’avoit accompagné ;jefsoupçonnai que, au.

fois encore de nouveaux désagrémens à
essuyer de sa part , et mes soupçons étoient

fondés , comme on le verra dans la suite.

Le 4 octobre , je reçus une , lettre de
M. l’Heureux, directeur de la compagnie
hollandaise. Il m’envoya un présent d’étof.

fes, de vin, de bierre, d’eau-de-vie , de
provisions salées , et deux mille piastres. Ses
lettres -et ses présents étoient accompagnés
d’une offre de me faire passer à Batavia, et.
de l’assurance que j’y serois reçu au service

T 01718 Il . N
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de la compagnieA Mais comme il me faisoit
les mêmes propositions que l’Anglois , je
refusai d’accepter ses présens , à l’exception

des liqueurs.
p Le 6, M. Jackson , négociant anglois établi
i MaCao,se rendit auprès de moi avecM .Beys.

Ils renouvelleront les propositions faites par
MJGohr, et m’exhibèrent des patentes, signées 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 guai
non fut, que la compagnie, en considération
de la cession de mes manusCrits et de mon
entrée dans leur service , me feroit une pension de quatre mille livres sterlings , reversibles sur mes enfans a qu’elle assureroit à

chaque officier une pension de cent livres,
et à chaque associé trente livres; et qu’elle

me fourniroit tous les secours nécessaires
pOur former des établissemens alu-delà de la.

Chine. A cette première condition les plénipotentiaires reconnurent qu’ils n’avaient

pas de pouvoirs suffisans pour conclure avec
moi , et ils se retirèrent en me priant de bien
considérer leurs offres. Le soir le gouverneur m’apprït que quatre anglois étoient
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venus chez lui, et qu’il soupçonnoit que
quelques --uns de mes compagnons étoient
gagnés par ceux de cette nation. En effet ces
Messieurs , piqués (le n’avoir pas réussi au-

près de moi , me suscitèrent des embarras de

la part de mes gens ; et en cela ils étoient

merveilleusement bien servis par M. Ste-

phanow. , 4
Le in , je reçus une lettre de M. de Robin ,*
directeur de la compagnie française à Canton; elle m’apprenoit que deux bâtimens de

la compagnie , le Dauphin et le Laverdin,
étoienttprêts à me recevoir sur leur bord ,

mai et tout mon monde. Le même jour ,
M. Kuzneczow m’avertit qu’il avoit décan-p

vert un complot , à la tête du uel étoitM. Stephanow , qui s’était 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 avançait , il me

montra une lettre de M. Jackson , dans 1aquelle ce négociant assuroit que MM. Gohr,
Hume et Beys étoient prêts à payer la somme

convenue pour la reddition de tous mes papiers. Sur ce rapport , j’emportai de me.
chambre tous mes papiers et les déposai entre

Na
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ales mains de l’archevêquepde Mitelapolis , à.
Tineçu’de tous mes compagnons.

l Le 15 , mes associés s’assemblèrent par
’mes ordres. J e leur dis que j’étais certain
que. quelques - uns d’entr’eux étoient mé-

contens de moi; qu’aimi je croyais devoir
leur déclarer que tous ceux qui étoient
jaloux de chercher’ fortune ailleurs étoient

libres de me quitterfet comme ils avoient
reçu de moi une rétribution à l’île For-

mose, je me croyois acquitté avec eux. A

peine avois-je fini de parler, que M. Stephanow me chargea d’invectives , et me
reprocha de vouloir priver l’équipage de la
part des avantages que j’étais sur le point
de recueillir des connaissances que j’avais

acquises durant le voyage , et que le désintéressement que j’avais fait paraître à For-

mose , en distribuant ma part des présens du
prime Huapo, n’avait pour but que de les

priver de plus grands avantages. Puis il excita 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
ses mains et à suivre son parti. L’infâmo
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complot de cet homme méchant n’avois
rien qui m’étOnnât ; mais quand je m’appar-

çus qu’il étoit soutenu par M. Winbladth ,.

mon ancien major , le compagnon de mon,
exil, et mon ami, je ne fus plus maître de
contenir les transports de mon indignation ,
et je ne pus m’empêcher de leur déclarer
que leurs procédés étoient atroces. Pour

les canfondre , je dévoilai leurs intrigues
secrettes à l’équipage; et pour justifier ce que
j’avançois, j’exhibai la lettre de M. Jackson,

qui les bonvainquit que MM. Stephanow et
Wynbladth , sous prétexte de servir l’équi-

page , se proposoient de détourner à leur
profit les cinq mille livres. Ils furent saisis
d’indignation , et se répandirent en menaces

contr’eux; mais Stephanow se retira avec

onze de ses partisans, avec lesquels il sa
rendit à mon appartement ; et pendant que
j’étais resté à m’entretenir avec mes amis , il

saisit ma caisse , dans laquelle il supposoit
que mes papiers étoient renfermés. Dès que

je fus instruit de cet outrage, je me rendsà la chambre , suivi de vingt associés, etj’en
fonce la parte qu’il refusoit d’ouvrir. A mon

’ entrée , il tire sur mai un pistolet qui rate.
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Furieux de cet attentat, je le fais saisir et
j’etter dans une prison étroite; Comme il’fal-

lait aussi s’assurer de M. Wynbladth ,je me
rendis àsa chambre; mais ils’étoit retiré dans

.le jardin, armé d’une paire de pistolets et
d’un sabre. Je pris le parti de l’y tenir enfermé, convaincu qu’il ne pourroit escalader
les murs qui étoient d’une grande hauteur.

Toute cette scène se passa sans la moindre
alarme au-dehors , parce que les portes de
la maison étoient fermées.

I Le 16, M. Wynbladth ,’ fatigué par une
pluie continuelle, et peut-être pressé par la

faim , demanda grace et se rendit à deux
associés que j’avais chargés de veiller sur
lui; m’étant assuré de ces deux hommes
turbulens pour les séparer de l’équipage , je

les fis conduire dans le fort avec la permission du gouverneur. Nos officiers , voulant
se venger des émissaires Anglais , leur
jouèrent une pièce dont le dénouement fut
fatal àunjuif leur agent, qui fut sévérement

fustigé. On trouva sur ce malheureux la
minute des propositions qu’il faisoit. aux
associés:

a. Que les Anglais payeroient à chaque
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associé mille piastres, en ces qu’ils vaulusà

sent servir la compagnie , et mettre mes papiers entre leurs mains.
2. Que si les associés refusoient d’entrer

dans le parti des Anglais, la compagnie
V employeroit .la forCe pour les arrêter au
nom de l’impératrice de Russie, auxquels

elle les livreroit. I
3. Que la compagnie s’employeroit auprès
de l’impératrice pour obtenir 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 sens. C’était, selon moi ,

une ruse concertée entre Steplianow et le
juif, pour soulever les associés contre moi.
Le 22 , je fus attaijuéptl’une fièvre violente;
le gouverneur eut l’honnêteté de m’offrir un

appartement chez lui. J ’acceptai son offre
avec plaisir ; le bruit que faisoient mes compagnons m’était insupportable. Je confiai
donc ce jour-là lecommandement à M. Crus-

tiew , et je me transPortai chez le gouverneur, ou je cantinuai d’être malade jusqu’a-.1 18 novembre. Durant cet intervalle

quatre de mes associés et trois de. leurs
femmes moururent. Le nombre de ceux que
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nous perdînies à Macao se monta àvingt-

trois. Un nombre aussi grand pour un espace aussi court me donna un idée défa-d

Vorable du climat de la Chine, du moins
dans les prôvinces méridionales de l’empire.-

Le 25 novembre , le gouverneur v0yant
ma santé rétablie, et le dessein du j’étois

d’aller désormais loger au milieu de mes
associés , m’apprit que durant ma maladie
il avoit eu de grands débats avec les Chinois

à mon sujet, parce que les directeurs Anglois les avoient informés que j’étois un

pirate déserteur des Russes; et que, sur ce

rapport , le gouverneur ou vice-roi de
Canton avoit requis le gouvernement de me
livrer à lui, ou, à tout événement, de me faire

partir aussi-tôt; mais qu’il avoit obtenu un
délai jusqu’au recouvrement (le ma santé.

En conséquence , il me conseilla de feindre
que ma maladie duroit toujours , jusqu’au
moment où les vaisseaux François seroient .
prêts à mettre à la voile. A son air embare
rassé , je jugeai qu’il craignoit que la chose
ne prît une tournure fâcheuse’pour moi. Je

le priai donc de rester neutre , et je me chargeai de terminer moi»rnême avec les Chinois.
Le 26 , j’envoyai secrètement MM. Hiss
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et Crustiew à Canton; ils étoient chargé
d’un mémoire pour le vice-roi , et d’une
lettre pour M. Robin , pour qu’il pût la’préc

senter à l’audience du chef Chinois.
Mes députés Il, revinrent que le 3 de dé-

cembre; ils m’apportèrent une permission

de me rendre chez le vice-roi à Canton. Cet
officier impérial fit partir pour moi un superbe Vaisseau de soixante-quatre rames, et
il me fit écrire une lettre , dom le sens étoit
qu’il avoit découvert la fausseté des insinua-

tions contre moi , et qu’il espéroit me con-

- vaincre que les Chinois savoient rendre justice à des héros comme moi. Cette disposition me flatta infiniment; mais ma joie ne
fut pas de longue durée : car le 5 , jour fixé

pour mon départ, le Mandarin Hoppo de

Macao me fit savoir que si mon dessein
n’étoit pas de pousser jusqu’à Pekin , il étoit

inutile d’aller à Canton , le vice-roi n’ayant

rien à me communiquer. Ce changement
soudain nous surprit tous , et sur-tout l’évêque de Mitelopolis , qui s’étoit vivement
intéressé en ma faveur. Tout ce jour je flottai
dans l’incertitude si j’irois à Pekin. ’étois
dans un grand embarras. Ç’eût été une très-

kgrande jouissance pour moi de voir la ca,
o

(son)

pitale et la. partie intérieure de l’empire de
la Chine , et il s’en présentoit une occasion
favorable; mais pour la saisir, il m’eût fallu

renoncer à mon projet , et différer mon retOur .en Europe. Après ile longue délibération , je me déterminai enfin à. quitter le
dessein d’aller à Canton. ’

Le 6 décembre , mon voyageur Japonnois se présenta à moi: il avoit essuyé

une maladie de dix semaines. Comme je
m’intéressois beaucoup à lui, son rétablis-

sement me causa une joie sincère. Ce jourlà , il me prit fantaisie d’examiner mes
cOf’fres; quel fut mon étonnement de ne plus

rien trouver des collections de toute espèce

que j’avois faites dans le cours de mes
voyages ; j’appris enfin, non sans le plus

grand regret , que Stephanow et Wynbladth avoient vendu le tout au juif An glois.
J e me mis aussi-tôt à sa poursuite ; mais depuis sa correction, le misérable s’étoit retiré à.

Canton. M. Sibaew m’assure que le juif avoit

payé le tout mille cinq cents piastres; tandis
que les perles seules que j’avais valoient

cinq fois cette somme. 1

Le 7 , l’évêque de Mitelopolis me dit qu’il

avoit appris du secrétaire du. Hoppo (cet
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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 attribuoit cette conduite aux

intriguus de M. Jackson, et il me pressoit
d’adresser un second mémoire au vice-roi;

mais je ne crus pas que cette démarche fût
très-utile pour mes intérêts; ainsi je refusai
de me rendre à cet avis , content d’avoir la.

permission de rester sans inquiétude à

Macao. I
Le 10 , j’assemblai tous mes compagnons ,

et leur proposai de nous. embarquer à bord
des bâtimons fiançois , afin de retourner en»

europe. Ils y consentirent et se SOumirent
entièrement à mes ordres. Ce Dur-là, cédant

aux excusesetaux 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, et lui permis d’aller où bon lui sembleroit. Il alla se présenter

à la compagnie hollandoise , dont le direc, teur,M. L’heureux , espérant (le lui quelques
lumières sur notre voyage , le reçut et l’en-

voya à Batavia.
V Le 30 , je donnai des ordres pour les préq
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patatifs de notre départ, en conséquence de
la réception des conventions signées entre

moi et le capitaine , M. de Saint-Hilaire , au
service de la compagnie françoise des Indes
orientales. Ces conventions étoient ratifiées

par M. Robin , directeur de la compagnie ;
je m’y engageois à payer la somme de cent

quinze mille livres tournois , pour mon pas.
sage et celui de tout mon monde àl’orient.
Le 26 , ayant été instruit qu’il falloit que.

je fusse muni d’un ordre du vice-roi , qui
me permît d’entrer dans la rivière de Tigu ,

je chargeai M. Hiss d’aller en faire la de-

mande au vice-roi. ,
Le 1" janvier 1772 , M. Hiss revint avec
l’ordre, qui me clouta quatre cents cinquante

piastres, pour trois bateaux qui devoient me
conduire moi et mes compagnons à l’em-

bouchure du Tigu.
Le a , je vendis mon vaisseau à un marchand portugais , pour la somme de quatre
mille cinq cents piastres ,. en argent comp- V
tant, et autant à crédit. Le Gouverneur se
réserva pour lui-même toutes les munitions

qu’il contenoit. t

j Depuis le 5 jusqu’au 12 , je fus occripé à

liquider mes comptes , et après avoir tout
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réglé , je me trouvai dans un dénuement

total. Le 13 , je pris congé du Gouverneur
et des principaux de la ville; et le soir nous
montâmes, moi et meslcompagnons , dans
trois canots ,,pour aller à bord des bâtimens
français désignés pour nous recevôir, au

moment où ils quitteroient le havre de Can-

ton. .

Le 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 ,
où nous fûmes très-bien reçus par un Mandarin , quoique d’abord il. refusât de nous

permettre de descendre à terre ; 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 les vaisseaux n’arrivèrent
quevle 22 , et pendant ce tems , j’eus la liberté r

de me promener à cheval , accompagné de

quelques Tartares.
Le 22 , nous apperçûmes enfin les deux
vaisseaux, dont le premier étoit le Dauphin,
de soixante quatre canons , commandépar
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le chevalier de Saint-Hilaire , à bord duquel

je montai avec la moitie de mon monde; le
second se nommoit le Laverdi , de cinquante
’canons , sur lequel fut reçue l’autre moitié.

Enfin nous fîmes voile pourl’île de France.
Le 27 ,I nous passâmes l’écueil Anglais ,

où nous trouvâmes trente - six brasses de
profondeur , fond de sable et de coquillages

brisés. , t I

Le 4 février , nous passâmes la ligne.
Le 6 , nous atteignîmes une frégate Espagnole 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 ce:
endroit me fut d’autant plus agréable ,ç que
je m’étois parfaitement tiré de beaucoup de

questions que m’avolent faites les François,

concernant nies 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 nous
fûmes à l’ancre , et que le Gouverneur, le
chevalier de la Roche, eût appris que j’étois

à bord , il envoya une chaloupe appartenmt
au gouvernement , pour m’amener à terre.
A mon entrée dans la ville , je fus "reçu avec
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les honneurs militaires , et j’eus le plaisir
d’être accueilli d’une manière affectueuse

par le Gouverneur , qui m’offrit un apparè
tement dans sa propre maison. J ’acceptai

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 ont de repos, le Gouver.
neur m’invita 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 ; car l’île de France ne peut

jamais être autre chose qu’un poste milié

taire. .

L’arrivée du lieutenant Kerguelin fut pour

moi d’un grand soulagement. Le voyage de

ce navigateur, qui revenoit des terres australes , 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 connaissance avec cet officier;
ce qu’il me raconta me parut assez extraordinaire ; je ne pouvois croire qu’il eût
découvert des contrées aussi agréables-quo
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celles qu’il assuroit exister aux terres ans»

trales.

Le 1et avril, le capitaine m’avertit qu’il

se disPosoit à partir le 4; en conséquence,
je fis mes petits ’arrangemens , aidé des
l secours généreux du gouverneur , qui me
prêta une somme d’argent. Le 4, je m’embar-

quai ; et le gouverneur, accompagné de tous
les officiers , me rendit une visite à bord. Le
soir nous mîmes à la voile.
Le 12 , nous mouillâmes à l’île de Mada-

gascar ; je descendis au Fort-Dauphin. Quelques particularités que j’avais apprises du
gouverneur de l’île de France me firent
naître le desir 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.
Le 27 , nous doublâmes le Cap de BonneEspérance.

Le 28, nous rencontrâmes deux vaisseaux
français , fretés pour l’Inde.

Le ’24 mai, nous vîmes deux vaisseaux

anglois dansla latitude de Sainte-Helène ; et
le 18 dejuillet, nous arrivâmes heureusement
à l’île de SaintovCroix. Aussi-tôt que nous
eûmes
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eûmes mis à l’ancre , je députai un offièier

vers le lieutenant-demi , au Port-Louis ,
pour lui demander qu’il me permît, à moi
et à mes compagnons , de m’arrêter en cet ,

endroit ; ce qui me fut accordé.
Le 19 , étant descendu àterre , jefus reçu r

avec politesse par le commandant , qui cansentit à envoyer un courier au ministre avec .
mes paquets , que je mis à. l’adresse du duc

d’Aiguillon.
4vc
Le 2 d’août , je reçus une invitation du .
duc d’Aiguillone; elle me fut apportée par
un messager d’état. I

Le 8 d’août, j’arrivai en Champagne, où ,

étoit alors le ministre , qui me reçut avec
distinction et cordialité, et qui’me pr0po’sa’qn.

d’entrer au service de son maître bave-ç, a
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 trouver en France 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 KSaint-Louis. Les secours de ce digne parent , et la bienveillance de Sa Majesté , Orne

Tome Il. 0
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mirent ên état d’envoyer un exprès en Hon-

grie, pour chercher mon épouse et mon fils.
Elle arriva à la fin de l’année ; mais elle avait

eu la douleur de vair son fils expirer , au
moment de l’arrivée de mon courier; évènement d’autant plus cruel, que j’étais alors

dans une position à le pourvoir en France
d’une manière avantageuse. Dans le cours
du mois’de décembre ., le duc d’Aiguillan

me proposa, de la part de Sa Majesté , de
former un établissement à l’île de Madagas-

car , sur le même pied que celui que j’avais
proposé pour l’île Formose. J e me rendis au

desir de ce ministre , pour lequel je conserverai toujours une entière reconnaissance ,
ainsi qu’un attachement et une estime pet-g

cannela.

x4

.(21!)

MÉMOIRE
Concernant l’expédition à MADAGASCAR ,’

I pour la firmation d’un établissement
royal dans cette île , dont l’exécution et
j Ieprincz’pal commandementfizrent confiés

par Sa Majesté très - chrétienne au

Cour r un anxows xr,proprie’tairecolonel d’ un c073 de volontaires, en 4773.

PRÉLIMINAIRES.
Connu le succès de toute entreprise éloignée qui a pour but l’établissement d’une

colonie européenne dépend toujours des
ordres précis et des instructions , autantq
des préparatifs et des sages mesures prises
d’après une connaissance profonde du pays
et proportionnées aux avantages que l’on
espère rétirer , je crois qu’il n’est pas inutile

de donner le détail des circonstances qui
ont précédé mon arrivée en cette île 5 cira

Oa
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constances qui prouvent que , malgré la
..,.faiblesse 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 compagnons avons été exposés , l’île de Mada-

gaSCar , liée aujourd’hui par un traité avec

la France , aurait 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 au trésor royal.
Pour présenter d’une manière plus claire les
différens. obstacles que j’ai éprouvés depuis

mon arrivée dans cette île , et pour dévelap.
les évènemens qui , par des révolutions
soudaines , m’ont procuré les moyens propres

à former cet établissement , je vais donner
le détail des dispositions originaleslfaites par
le ministre , et sur lesquelles je reçus ordre

de régler mes opérations. .

le 15 de septembre 1772, M. de Boynes ,

z me) .

secrétaire d’état au département de la Ma;

rine , me fit part de l’intention qu’avait sa
Majesté de faire une entreprise considérable
pour l’île de Madagascar, et de confier cette
expédition à mes soins. En conséquence;

il m’invita à prendre les mesures les plus

promptes et les plus sages. pour assurer
l’exécution de cette importante et honorable

entreprise. t i
Après avoir remercié le ministre de la

confiance dont il m’hionoroit, je lui observai
que n’ayant qu’une connoissance superfi-

cielle de Madagascar , et ignorant absolu«
ment la nature de l’entreprise que sa Majesté

desiroit me confier, jene pouvois déterminer
moi-même les meSures nécessaires pour une
telle expédition , dont le succès dépendoit
des ordres et du plan sur lesquels e réglerôis
mes opérations avec la plus grande exacti-

tude. 1 1
i Le ministre m’asSura que rien de ce qui

étoit néccssaire pour assurer le succès de ma

mission ne seroit épargné ; et il ajouta que
l’intention de Sa Majesté étoit de former à;

Madagascar un établissement à la faveur
duquel on pût, dans la suite , exécuter une
plan beaucoup plus étendu , en gagnant la:

03
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confiance des rois , princes et chefs du pays;
et en les engageant à mettre leur île sous la
protection de Sa Majesté. J e représentai que,

pour exécuter une entreprise de cette nature
et d’une si haute ixnportance , dans un pays
si éloigné , et dont la température , jointe

à la jalousie des naturels, avoit si souvent
dérangé les projets et fait avorter toutes les
entreprises précédentes , les opérations de-

mandoient des dimensions bien combinées ,p
des forces considérables et des secours non’

interrompus , pour ne rien laisser au hasard.
Le ministre approuva mes représentations ,
et promit dépourvoir à tout , se réservant
à lui- même de régler les différens détails

que ma mission demandoit , et qu’il me proposa d’arranger , de concert avec moi, à la

fin du mais. ,

Quelques jours après , le ministre m’ayant
mandé de venir à son hôtel, m’apprit que

les intenlions de Sa Majesté étoient de me

confier le commandement d’un corps de

douze cents hommes de troupes; et que,
pendant ’e tems que je serois occupé à les

lever , il auroit soin de donner les ordres
les plus précis peur qu’il ne manquât rien
de. ce qui pouvoit hâter l’entreprise consi-
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dérable dont j’étais chargé. Je représentai

au ministre que le nombre de douze cents
hommes me paraissoit trOp grand pour une
expédition où il ne s’agissait que de gagner

la confiance des naturels du pays; et je demandai que les troupes destinées a m’ac-

compagner à Madagascar ne montassent
pas à plus de trois cents hommes. Le mi-

nistre agréa ma proposition. A
Le 20 janvier 1773, 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’entreprise pour laquelle Sa Majesté avoit jetté
les yeux sur moi. Il me répondit qu’il
n’avoit point encore pu s’en occuper; et
qu’il avoit remis la chose entre les mains du

premier commis. J e me rendis chez ce der.
nier, que je trouvai occupé’à. tracerle plan;
mais comme son travail n’étoit point encore

fini, je ne pus. recevoir de lui avarie information précise.

Au commencement de février ,l. le ministre m’ayant fait avertir de me. rendre
chez lui, me déclara que le plan tracé par
son. commisn’étoit point de son goût, et
qu’il me laissoit la liberté de: le tracer moi-

04
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i même, Il m’ordonna en même-tems d’y
ajouter les demandes nécessaires à l’exé-

cution de mon entreprise; et il dit que l’intention de Sa Majesté étoit de former à Ma-

dagascar un simple établissement à la faVeur duquel on pût assurer des subsistances
aux îles de Franceet de Bourbon , ou ouvrir

de nouvelles 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’exhprtant à ne rient
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’étoit que

le résultat des relations contradictoires des
marchands , qui étoient plus pr0pres à jetter
de l’obscurité sur le sujet qu’à donner la

plus foible lumière sur mon expédition. Il
me cor’vnuniqua quelques détails sur Ma-

dagascar avec une carte de cette île. Ces
notions , jointes à. des particularités que je

sus de M. J dhannis , capitaine de vaisseau,
qui avoit fait plusieurs voyages à Madagascar , me servirent de matériaux pour
dresser le plan suivant: ,
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Plan présenté au ministre , relativement
aux mesures propres à assurer le succès
de mes opérations à Madagascar.

Art. I. Le ministre voudra bien donner
des ordres pour mon passage, avec mon.
corps de volontaires pour l’île de France ,
et des provisienîs de vivres , de boisson et la
paie pour une année.

II. 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-

sement à Madagascar. Un de ces vaisseaux
’ restera sous mes ordres; il servira au cabotage
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’entreprise , et d’autres circonstances qu’il sera
nécessairede 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 les
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hôpitaux , et des Ouvriers avec leurs instrumens et outils nécessaires à la cons. truction d’habitations pbur les soldats de Sa.

Majesté. .

1V. 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-

banes en bois; une pour servir Comme de
magasin ; la seconde , d’hôpital; la troi-

sième , de caserne pour les soldats; et la
quatrième , pour mon propre usage.
V. Il plaira au ministre de me donner des
personnes attachées à l’administration , afin

de régler et de conduire les affaires de finances et de calcul; ces personnes seroient
chargées en même-tems 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’île de France de me fournir, en
cas de besoin, d’hommes, de provisions , de
munitions , d’articles de commerce , et d’ar-

gent pour la paie de mes troupes.
VIL Le ministre’voudra bien m’envoyer l

la première année cent vingt recrues , pour
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soutenir l’établissement jusqu’à ce que je

puisse recevoir ses dernières instructions.
Je présentai au ministre ce plan réduit en

sept articles ; et je lui assurai que je réussi-

rois à gagner la confiance des naturels du
pays ,tet a former l’établissement proposé ,

si mes demandes étoient exactement remplies; mais que comme une opération de
cette nature exigeoit indispensablement une
connoissance particulière et étudiée du lieu,
j’aurais l’honneur de lui adresser un plan

plus étendu et mieux combiné, avec des
détails circonstanciés , les cartes topographiques du pays , une notice sur les mœurs,
les loix et les gouvernemens 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 , qu’il m’assura qu’il les pré-

senteroit à Sa Majesté, et que je pouvois
compter que tout seroit exécuté à ma grande

satisfaction. Les conférences particulières
que j’eus , dans le cours du mois de février ,

avec M. de Boynes et le duc d’Aiguillon,
me confirmèrent de plus en plus dans la per-
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suasion que rien ne manqueroit à mon expédition.

Le 19 mars, le ministre me fit part
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 même-tems de me
rendre sans délai avec tout mon monde au
port de l’Orient , où je recevrois ses ordres
pour mon passage à l’île de France.

Je vis alors que’ma commission étoit en
quelque sorte abandonnée à la discrétion des

chefs de cette ile , et que le plus léger manque de bonne volonté , ou la mésintelligence

de leur part, seroit capable non-seulement
de nuire à mes Opérations , mais de les rendre

entièrement vaines. Je fis mes représenta-

tions au ministre, et en même-tems je lui
demandai de changer le contenu de la lettre
qui leur étoit adressée , et de me faire fournir en’f’rance les secours les plus indispensables. Sa réponse fut qu’il n’était plus tems

de faire aucun changement dans ces dispositions ; qu’il étoit sûr des bonnes dispositions et du zèle des cher de l’île de France,

qui certainement ne souffriroient pas queje’
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manquâsse 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 me fût procuré tous les secours

particuliers propres à assurer le succès de

l’établissement. .
Malgré cette réponse décisive, je hasar- I

dai de faire de nouvelles représentations sur
les inconvéniens qui pouvoient résulter d’un

tel arrangement; mais le ministre persista
danssa première réponse, et il ajouta que
l’intention de’Sa Majesté étoit que’je par-

tisse le plutôt possible pour l’île de France;
qu’ainsi , je ne pouvois trop hâter mon dé-

part. En conséquence , je pris congé de lui,
l’esprit plein des inconvéniens et des désa-

grémens auxquels je serois exposé moi et
mes troupes. Pour les prévenir , je m’adressai moi - même au duc d’Aiguillon , au-

quel je communiquai les ordres et les dispositionsdu ministre , concernant ma mission , et les craintes qu’ils m’inspiroient sur

le succès. Mais le duc me rassura en me
promettant qu’il en conféreroit avec M. de

Boynes , que la face des affaires changeroit I

”( mi )
’ certainement , et que je pourrois agir li.

bremcnt.
Le jour suivant ,.M. Audat,premier camI mis de la marine , se rendit chez moi, et
m’apprit que le ministre, ocèupé d’affaires

pressées et impôrtantes , ne pouvoit en ce
moment conférer avec moi sur ma mission ;
mais qu’il l’avait envoyé pour m’assurer que

tout seroit fait au gré de mes desirs; qu’il
étoit déterminé à changer la lettre adressée
aux chei’s 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 envoyés immédiatement de France ; et qu’en
même-tems les cher de l’île de France me

fourniroient, conformément aux ordres qui
leur seroient transmis, les secours dont j’aurois besoin jusqu’à l’arrivée de ceux que je

recevrois bientôt à Madagascar; qu’enfin,
à l’égard de la lettre adressée aux chefs de
l’île de France , les articles les plus essentiels
avoient été changés , afin de leur faire connoître qu’on m’avait laissé maître de mes

Opérations, et qu’ils n’avaient d’autre rap-

port avec la commission dont j’étais chargé
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que l’obligation de me fournir les secours
dont j’aurais indispensablement besoin.
Cette nouvelle du premier commis me fut
d’autant plus agréable , que je conçus la. A
flatteuse espérance de m’acquitter avec hon-

neur de la commission importante qu’il

plaisoit à Sa Majesté de me confier. I
Le 22 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 : a je pourvoi» rai à toutes vos demandes, et vous aurez
au lieu d’être content de moi. a: Muni de mes
dépêches , je partis pour l’Orient , où je
m’embarquai à bord du bâtiment la mais.
guise deMaréæzgf.
Le 22 septembre , j’abordai à l’île de

France, où je trouvai un détachement de
mon corps qui y étoit arrivé avant moi; le
reste étoit resté à l’Orient , pour y attendre

des vaisseaux. A mon arrivée dans cette colonie , le gouverneur , M. de Ternay, étoit l
absent , et il ne fut de retour qu’au mois d’oc-

’ tdbre; et comme M. Maillart avoit refusé de
conférer seul avec moi sur les affaires de me.
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mission avantl’arrivée du gouverneur , je fus
obligé d’attendre jusqu’à ce tems ; et alors

je demandai quatre jours pour régler avec
lui tout 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- w
séquence , je me rendis chequ. de Ternay,
le 22 du mois ; après lui avoir communiqué
les ordres dontj’étois porteur , je lui deman-

dai les provisions et les secours nécessaires
à mes Opérations. Mais il me répondit qu’il
ne lui avoit été adressé aucun ordre particu-

lier, relativement à ma mission ; que le
contenu général de la lettre regardoit plus
M. Maillart que lui-même, puisque les secours
et les provisions dont j’avais besoin dépen-

doient des fonds du trésor, lesquels ne le
concernoient nullement ; qu’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
avoit été’dépêché par la cour pour le service

de Sa Majesté ; et enfin que le reste regar-t .
doit l’intendant.

Après

’ ( 2:5 )
Après cette entrevue r, je me rendis clics
M. Maillart , à qui je communiquai égale,ment les ordres du ministre; et je lui donnai
un état des secours et des provisions. dont
j’avais besoin pour exécuter ma mission-5
chaque article étoit accompagné de détails
circonstanciés ; je miser! ’usage toutesleç

raisons que je crus. lesqplugscapablesjaele
déterminer à l’intéresser et à concourir de

tout son pouvoir au bien dutservice en
cette occasion. Mais quellefut. ma surprise "
de lui entendre dire. qu’iltne paumai.t cencevoir gueula cour eût entrepris une expiés;
dition aussi préjudiciable à. l’île de FrêIPGQs

dont. tous les commerçant seroient ruinés *,
si l’établissement. réussissoit làMadagaqcar ,1

où ils faisoient un commerce avantageas; j
qui. ne pouvoit être-légalement prohibé
par une simple-lettre duauinigtre ; mais que.
néanmoins il tariroit ne Qu’il. ÊWOitiài’CàiFej,

jusqulà; ce qu’il ont rectifiâtes ordrespositifg
de la courçquaisqu’iltne pointeuse djsppnser.
d’informer :laLÎcour que ;l"e.;projet étoit ira-j

praticable ,. parce que les. habitus. écailla-,3
dagas’cazr; ayant pendaint platsîçle centqun-,

quante 2ans repoussértoutes les entreprises,
de la. France), une re- soumettraient massas;

Tome Il. P
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moment, où ils étoient unis sous un gouà’
vernement solide qu’ils s’étoient choisi eux-

mêmes. - ’ -

Une telle réponse du’commandant en se-

cond de la colonieconfirma les craintes que
j’avois conçues à Versailles, que j’étois aban-

donné à la merci d’un parti jaloux qui ne se

feroit pas scrupule de se déclarer hautement contre l’établissement à Madagascar,

et qui avoit déjà porté les premiers coups
dont la secousse a ébranlé cet établissement.

Le si! octobre , M. de Maisonville, que
le ministre avoit nommé sous-commissaire
et garde -magasin après moi, ayant refusé
d’aller à Madagascar, 1M. 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 fis à ce sujet mes repré-

sentations à M. Maillart’, protestant que ja-

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 , ou n’étoit point jaloux
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d’exposer des gens de mérite ,, 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 doslet le quittai brusquement.
J e 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 où 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
l répéter que le ministreauroit dû ne consulter
sur Cette expédition que les chefs de l’île de

FranCe , parce qu’y étant personnellement
intéressés , ils auroient peurvu à toutes les

choses nécessaires ; au lieu que , dans cette

circonstance , les ordres du ministre sur les
secours à fournir pour cet établissementt

lP2.
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n’étant pas bien clairs et bien positifs , il:
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
K l’état le plus cruel , jusqu’à l’arrivée des

secours envoyés directement de. France par
le ministre. Cette détermination , quoique
violente , étoit convenable àmes 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. - - l f Le 7 décembre, M; Saunier, lieutenant
de vaisseau , et commandant du Postillon ,
mit à la voile et partit le même jour avec mon
détachement j pour Madagascar. Sorti de la
rade , il m’écrivit pour m’apprendre que

M. Mail-lart , malgré la demande que je "lui
avois faire des choses nécessaires au bien du
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service, malgré ses promesses réitérées d’y sas

tisfaire , n’avoit donné d’ordres que pour des

objets de peu de conséquence; et que ces
objets ne suffisoient pas pour les présens
d’usage que 1’011 fait aùx chefs. Il ajouta
qu’il lui avoit refusé une provisiOnïd’eau»de:-

Vie pour les besans du détachement , et
qu’il seroit obligé détirer cet article de 868

propres provisions.
A cette nouvelle, justement étonné , me
rendis chez M. Muillart», pour avoir avec lui
un éclaircissement sur ce sujet; mais sa réponse futhue’ln courl’av’oit laissé maître-de

ses propres opérations pour tout ce qui n gardoit Madagascar, ’et’qu’il seroit inutile

que désarmais je m’adressa-sse à lui sur ce

sujet; . Û t - ’ "

- allanshplmieurs entretiens que j’eus’avec
M. de ’i’ernay , les sept jours suivans , je le
priaiiçlpjljéternæinerêM.Maillart à faire enfin
ce que j’avois droit d’attendre de lni’pour

ma missiofl , et-àtpséxenir les marchands qui
fiiéquentoient la côte «le Madagascar de sus.
pendre, leur l commerce jusqu’à ce ’ qu’on

eût reçu de nouveauxcrdres du ministère ,
afin que je pusse prendre .connois’sancep des

abus , et mettre le commerce Sur un pied plus

-P3

(230)

convenable à l’avantage du public et de
l’établissement en particulier. Il acquiesça
à ma demand e ; mais ayant appris qu’il s’étoit

contenté d’écrire , sans publier cette ordon-

nance , je redoublai mes plaintes; mais j’eus
ledéplaisir de m’entendre dire par M. Maillart , 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 peuvoit’être prohibé , et

encore moins aboli par une simple lettre du

ministre. n -- I I
Le 12 , les provisions d’armes pour mon

corps n’étant point encore arrivées , et ayant
.été obligé jusques-là de les exercer avec des

armes d’emprunt , j’en demandai à M. de
Ternay , lieutenant de l’arsenal de l’île de
n France; et après quelques débats , j’en obtins.

La plupart étoient en mauvais état; je les fis
raccommoder, et j’armai mes troupes d’une

manière convenable. - JÏ ’ ’
Le 25,, instruit qu’un vaisseau particulier
étoit sur le point de mettre à la voile pour

Gibraltar , et voulant saisir cette occasion de

j faire passer mes ordres à MM. Saunier et
d’Èsterubi , j’envoyaiiohez le’Sr. Vahis , qui
*s
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continuoit à faire les fonCtions de gardemagasin , pour savoir de lui quel étoit l’état

des provisions pour mon expédition. une
fit répondre qu’il n’était comptable" qu’a

M. Maillart , et nullement’â moi, et’qu’il

n’avoit point à obéir au moindre ordre. que
je voudrois lui donner. Irrité d’une telle ré:
pense , à laquelle je ne. devois pas m’attendre

de la part d’un homme que la nature de son
emploi soumettoit à Ordres , j’allai porter
mesplaintes’a MJMailll’artgqui me répondit

froidement que C’étoit d’après ses instruci
tions que le Sf.’Vahi,s:’en agissoit’aîn’s’ij, et
que. je ne’devo’is espérer rÏ’ende’pliislÏ- ’ I”

Le ne, je me rendis’ encore cliti’fMst
Ternay ,l’ rengagées conférer der’nouveau’avec M. Maillartjls’u’r les secours’qu’exi-

geais mon eipédition. ’Ma’is il ’me répondit

.que le ministre ayant adressé ses Ordres’ÉËi-

recternent à M. Maillart , il éteit le seul qui
fût chargé de I les exécutera J ’allai donc
trouver cet intendant’,’aceompagné de mon

major et d’un capitaine démon corps ; je lui
lis les ’ plus pressantes. représentations, ’ lui
observant’ljue mes demandes étoientf ondé "es’
surles ordres de S’aMajest’é’,Ïsi’gni’fiées par le
minis’tre’ ;’et qu’il’n’e’poiîll’âi’t, salps manquer

4-
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unson devon ,,melrefuls,er ce que mesiopéraj
tions rendoient indisjgensablement nécessaire. Sa réponse fut telle que je ne (levoispas
l? attendre (l’unjhommle entplace. Il se permit

les observations les plus indécentes sur me
commrsmon , v et il; allal jusqu’à dire que si

94-? de Tarare-1E0?same?» affirmeroit
Simon expédition, ,parce,lq11e la cour n’av’Qit’

pas. réfléchi sur les inconvéniens d’un’projet

proposé, par un aventurier ; etque même, si

le ministre lui donnoitles Ordres les plus po, 4.-A;L.--K’.JÀ 12’ ë ’l l...’.. . I-I: . .. suifs , 1l qulttermtplutôtson emploi que de

»- .- AL; J ..;u.;. 3R: , . O,

contribupr en aucurxnôejnaniere. a l exécutloq
.J l1’1ÎÇL v;l.”-1....«.c’ n- .j- J .- ’r.*.a*
d’un pan jaussjiî’ârosmèrement conçu; Cette

Il! I 1*w
”î’ I . 2’.)
réponse.0er
indécente
mïobhvea
«de v
le .n
quitter

N 5:) i nuire Bluïlïl? .. a; M1,;
.I’lenu ..A. .u.:i., 15,1-) l .t. zip .,..’
naseau
qui matelassâmes; rugines.
sansylujjdflxre .unflseul,’mvo[t ;" et. je proÏitar d un

est. lesslawsrszèsg9sase ses sa??? ses
entre les chefs (le l’ilede .France,et;mqli l m
; Au CQmmensepient «lu-mois dedécembre .

..l . . . ."- r. ..L) 1 . urina fin.4. ... ...:.).. ’f
le reste de moufliondc arriva l lieds France

a z une ’1’. Ë.v’sn.l Ï) 1,1. .».) Hà) l.
sans
leur 1- r .650 u sarisse? mentisme

n. . - j*’.. ’.’tl ’ . .--,
.
scarificdasasçssas
amendaient
des

z’ïle satinasse? taiseux Parisien ses

me à me!" restassrfmèüessses les
des Echqâes dpnt j ’avoislffpjlus indis ensable;

rasantes??? esëseâ 49?.9Flils de. et: .

al

a
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camens , et particulièrement douze tonneaux
de vinaigre , et trois grès 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 fangeuses ou chargées de matières métalliques , et

quem filtration et le vinaigre étoient lesseuls
moyens d’en corriger l’insalubrité , comme
pu l’avoitépronvé avec beaucoup de succès I

dans-différentes garnisons européennfiâo l ,
Le .11 décembre, M..Maillart ,me .iit inj- ’

vite: aune conférean ,.-.80ït: chien-lui. soit
,4:th M. de.Ternay- Je. choisis le Pl’WliflfiliW
du readsa’veps ilàer- Meillart rein-présence

de M. de Ternay et de M. de Bellecombeg,
gnçien,œmmandant à; l’île Ramona-À me fit

mafieuses de sa conduite antérieure une
demanda maigrisse; m’assure quel-e battd’eau à travers; lequelaîl essityiusqu’slœs ra-

ma.,missipn gîtoit entièrement écarté.

et. enflammasses que le nanisais sans!
dessalâmes. ÆÂËËÏQUIÏ’ÂÈWÊLPWEÆÈOLQÂWEÇÏ

zéÆablièsemess à. iMaçlagassar fi établis:
miam.- de il étqësjëflœé: watæefîarec

t maillesatravansarsseme :fpurniçssmïsaasles
n°09141? qui désenflaient de. laïc, une. pria .
dionbl’rsr le maté? mile lui accorder ses?
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amitié. J e n’en: pas, besoin d’étudier ma r6-

ponse. L’intendant parut îivement touché de
l’indécence de sa conduite , et protesta qu’il

étoit prêt à s’employer tout entier pour

assurer le succès de môn entreprise. Je lui
assurai qùe j ’auroîs touj ours pour lui des seni-

timens d’estime et d’amitié 5 et que dès ce
"moment. il fjouiesoit de. ll’une et de l’amie;

Cette protestation de ma part étoit d’antan:
- plus sincère , que j’étais loin de penser qu’un
hémine revêtu-d’un emplois de confiance pût

se mendie coupable d’un tel degré de dissîà b
mnlatîon et d’hypocrisie ;’ mais la suite fera.

voir fine l’intendant n’avoir aucune délica-

tesse.
a r ’ 3. ’ * ’
Le 117e 3 NI; de Ternàyme donna de’l’àrtil’a
îlerie auteures les .mnnitions de guerre dont
j’avais besoin pour mon départ ; je fisïimssi’tôt rai-h: l’exetdice à Rairà une partie dans;
gens’q’uî’sben acqüittèîeht d’une manière tréfi-

satisfaisante. M. Maîü’zùlt ,Adie son côté; faire.
lei tréèof’des mains (111.83. Vàhîs; et 1è. c’ofifia
Ian bSrL’SeîiànfiÎ; que je: ne Connoisààîs’jbâg’.
Quel’qnes jours après-j’appris des éhefëâü’îl’s

destin-nient POur thonltfahslâô’ft lebaüxüëat

le Desfo’iges , qui émit attendu de
jour dame de Bourbbnç. mais M.- Magma;
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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 absolument dépourvus de vinaigre et 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-files acheter exprès. Le dernier jour du.
même niois , je priai M. de Térnay de faire
la revue de mes troupes avec un commissaire.
J e fis fournir des’habitsià mes semais , ceins
qu’on avoit envoyés’ne pouvant absolument

servir. I ” "nil t

Le ler. janvier 1774 , je reçus ’paquetjde

Madagascar ,lI par lequel j’appris que les
secours fournis par le POSiillon étoient si
modiques , que mon détaclixeinenç’avoit

peine pour trois mois de vivres "étique si;
présence étoit absolumenf nécessaire I,’ parce

que quelques-unis des chefs du paysavoient
déjà Commenceïà commettre ’des ,hoStilinés. -)
je m’adressai à eMM; devT’erriliy et ll’laillcirt’.a

qu’e«je pressai de me fournir unvaisseau:
le plutôt possible , afinlde m’erendre au lieu

de ma destination. Mais sur leur réponse;
que fttms les» bâtimens qui étbiierit’à leur dis-7:,

position étoient employés au service de la:

C aîné 1

colonie , et quîils’ ne pourroient m’en promis

[Ter un danslecours ruois , Ïe me déterminai
à freterrnoi. même un vaisseau , pour porter
des vivres et un renfort d’hommes à, «mon
détachement. -Mais je fus détourné de mon

projet par la promessede M.lde Ternay a
m’assure que ,j’aurois levaisseau que je de-,
mèndois avant. l’expiration:ïdeljanvier; En;
COPSéq’riencîe,jte,fisfdiquserrmes troupes poll]?

le départ; soinante-trois d’entr’eux étoien!

à l’hôpital; je résolus delesdaisser sons 18g

ordres de Ml. Marin, mon lieutenant-colonel ,
sous la lconduite’du capitaine le Sanglier ,1
jusqu’à leur parfaite 7: guérisogfi, z,qu’athrç [ils

seroient sans àlïadagflœêfl

J îapprisen guigne-terris quîpne parsie de mes

ffoùpes étoientlïséduiteâ. parles autres régi?!
filéfisï 133? Ëîùâïflfièszsflëoëss.xslonmîres qui;

service.
avoient désertéq
9? (Lu-’35? filmât..répanduuâWRRHe sapâmes
des bruits, déformables rampâtentïde-æêalicè
é? 916i psëgèëèëïqifyne 959535113 mes (fifi-citai

avoientkpréàtegrtâjges maladies lm-rÏ-glifiiérag

leur î pour, bïadagasçsgs Je. compris;
dusse? 1.?3...,qhe.fs de, l’île. éminence-avoientêrzizf’yêsïîssssseirea è.131a4agascar.«auprèa
* ÉtËÏËïÉÆStàçsmssfrslaqêëapourles me.
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- venir que je venois pour leur ravir la liberté,
et que mon voyage n’avoit d’autre but que de
faire subir à tente-I l’île, le jougfie l’esclav-

vage.
p q critique?
i L lcraignant
.
Dans cette situation
que le service de Sa Majesté ne souffrît étran-

gement de ces bruits atroces , je haranguai
mes troupes , et en particulier mes officiers ,v, A
qui, vaincus’par la force des raisonnemens
et par leurs propres, sentimens d’honneur ,
retournèrent à leur devoir, et se disposèrent
a me suivre. Alors j’annonçai mon départ:
pour Madagascar, et je fis proclamer que tousî

les volontaires , et sur-tout les artisans ,lîqui.
étoient disposés à m’accompagner eussent:
à se présenter et à proposer leurs conditions’r

Cette déclaration attira un grand concours;
de postulans; mais com-me j ’ignorqis s’ils
étoient libres , et que je voulois éviter le, plus
léger débat, je m’adressai à MM. de Ternay,

et Maillart. Le premier me dit qu’il ne pou-j

voit donner à personne la permission des
quitter l’île; M. Maillart alla plusloln; il:
assura qu’il s’apposeroit ouvertement au dé-

part de. ceins qui. vendroient me. Suivre à.
Madagascar , parce que ce seroit les envoyer
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a 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 pramettre
d’envoyer un détail circonstancié de toutes

mes opérations afin de mettre lui-même les
ordres du ministre à exécution.
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
troupes; 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 ,
à l’oCcasion de la naissance de mon fils , une
fête à la grande rivière. Ensuite ’ordonnai

amen 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 si:
heures du soir.
Le 5 , les vents du nord nous obligèrent
de relâcher àl’île de Bourbon , d’où nous;par-
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times le 7 ; nous arrivâmes enfin à la baye
d’Antongil , ou nous mîmes à l’ancre le 14 du

même mois.
Comme les faits que j’ai rapportés n’ont
de rapport à 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 lesregarder que comme les préliminaires de l’histoire de l’établissement que j’ai

» formé à Madagascar.

(mon) .
DÉTAIL CIRCON’STANCIÉ
Des particularités relatives à l’établisÀ

q sentent royal de Madagascar , cdqfié
du comte de BEN r ovvïs Kir , depuis
- son arrivée dans Cette Île jusqu’au 14fe’-

vrier 1774:3":

W

Aussr- TÔT que le bâtiment le Desf’orges
eût mouillé, j’envoyai le petit canot à terre

pourtrecevoir plus promptement des nouvelles 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 jouissance fut de courte durée. J ’éprouvai un

sentiment pénible en entrant dans la palissade où étoient renfermés mes gens, et
qu’ils avoient été obligés débâtir eux-mêmes,

faute de pouvoir payer des noirsvpour cette
construction.
4
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construction; Ce"tÊa-Çiàflpënibïe ,’ a; lèuxf’d’ér

bafquéinérit’dans’ flué èbmrëe brûlante , des
avoitépaièés eiË réauilâ à l’état le plus déPlOI’aF

ble. L’bffibier enhclàefçet le chirurgien éËoienf

malades; et aucun remède , ’aucun Secours
n’émiïfappôrfë à leurs maux. Ils émient ’oBliï

géà (l’être en gafdéjour et nuit clontrelïeiés-

attaques d’as-insulaires , qui quientdéjà fait
unevifruptîon sur mon ffoibïafiét’achenîent ,

amati uh’corps de gens arméÊL. Malgré lepr:

état (Paffoiblissement: et d’exténuation 3 ils
s’éèoient défendus avec tant de fefinèté , qu’il:

aioientfait sept prisonniers au chef

Raoul; mais ils eurent la généroSËtédéles
Môw’rsàns rançônï’ous ces incidenta, qùe
j’appris de MM. Saulnîer et la. Èoïilray’e’
volôùt’aîres dans mon corps , àvôîënü presî;
qu’éhtiêrèment épuisé le flétachçmentfqïï” ’ f:

"T Momprémier" soin fut del’leur ÏmflÊe? tîôïïï
les-îScèoürsquédemàndciîflèur malfiëûféüèè’

aimatiqn. Ils n’avoîdnt’ ni
bâties 1,; hi Ihôpitàî , 1 ni méfié: ufir’lïbgzè’flienfî’

pour mais où jèfussdà ïèbtivertTÇé’d fliîrè’rfs’i
béfiménè .hhe pouvoiént êtf’è ’éc.)nïs’tïiçîfi’llâïéî?î

peinerons qùç 15a? féèË insjilâgi’kèïê Lainé?”
mêmes; En conséqii’çiibè hé l’hémlî’êâïl

fieu les engagër à’èùti’er dahs’iès*’iii-î ’

T onze H.
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térêts de l’établissement..A-fin de gagner leur

confiance , j’assemblai l un grand nombre
d’entr’eux, auxquels je distribuai des pré-

sens. Cette démarche produisit un bon effet:

ils me cédèrent quelques huttes du pays,

qui servirent à loger mes officiers et me;
troupes jusqu’à ce qu’on eût achevé les
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 insulairesetde

leur inspirer du respect. p , ’
. Cependant je. songeai à décharger me
cargaison. Pour cet effet , je demandai à.
M. fde Saint-Félix , commandant du Des-

forges, de me faire transporter les effets
dont il étoit chargé pourqmoi. Mais quel fut
mon étonnementsde. vainqu’au mépris des

protestations et des promesses brillantes de
M, .Maillart , layaisseau. ne contenoit que

point de liqueurs, aucune espèce de

marchandises, et que la plus. grande partie

dehla cargaison ne consistoit qu’en charbon, article de très-petite importance alors.
flans. cette position critique , je fus forcé
W.
5A
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d’acheter du vin , de l’eau-de-vie , des mari

chandises et des médecines que le capitaine

offrit de me vendre; et sur son refus de
prendre une lettre-de-change sur le roi ,
comme je ne pouvois absolument me passer-

de ces objets, je lui fis un billet à mon
propre compte , pour la somme de quatorze

mille cinq cents livres. ’ l V
Le jour suivant, 17 de février, je demano’
dai à M. de Saint-Félin des ouvriers pour’

nous aider dans nos travaux; mais il me les
refusa nous prétexte qu’il avoit un ordre des
chefs de l’île de France qui le lui défen-

doit; sur son refus de me produire cetordre , je le semmai de m’accorder ce que je
lui demandois ; et pour l’obtenir je fis usage Ç
de l’autorité qu’il avoit plû à. Sa Majesté de

me confier.
t Le 19 , je donnai avis à tous les chefs’de

la province d’Antimaroa de se rendre le l
premier de mars à Louisbourg , afin de leur
communiquer les intentions de Sa Majesté,
concernant l’établissement que je voulois
former àMadagascar , et de les engager au- ’
tant qu’il seroit possible dans nos intérêts. ’

Je donnai en même-tems des ordres pour ’
mettre l’artillerie en état , et nous garantir

Q3
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de toutes susprises. Plus de deux cents na-’

turels nous aidoient volontairement à trans-

porter des terres , pour opposer une digue
à la rivière et commencerà dessécher les

marais voisins.
Le 23 , l’Oiseau , commandé par un lieu.-

tenant , et le Rolland , commandés par
M. Kerguelin , tous deux. vaisseaux de Sa
Majesté , mouillèrent dans la rade; deux
cents de leurs gens étoient malades; je leur
donnai tous les secours qui étoient en mon
pouvoir ,I et sur-tout des rafraîchissemens
en abondance; ce qui rétablit entièrement

leur santé. *

Le 25, le Dauphin, navire de Sa Mai

jesté ,7 commandé par M. Feron ,. et qui

étoit de la suite de M. Kerguelin , vint
mouiller aussi dans la rade.
Le premier mars 1,774 , ayant reçu avis
que tous les chefs de la province d’Antimaroa étoient en route pour Louisbourg ,.
lieu que j’avais désigné pour une: confé-

rence , je donnai de nouveaux ordres pour
qu’on se tînt sur ses gardes , et les jours
suivans je les reçus en dehors de l’enceinte
ou nous étions. J ’étois accompagné de quel.

quasi-uns de mes officiers , et d’un détache-
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ment de trente hOmmes. Ces chefs , au nombre de vingt-huit , étoient escortés d’environ

deux mille noirs armés , qui formoient un
cercle à l’entrée du quel je m’arrêtai. Je

leur appris , par lalbouche de mon interprète ,
que les intentions de Sa 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 nation françoise; qu’ainsi ilIavoit résolu de
former un établissement pour les défendre

contre leurs ennemis , et de construire des
magasins où ils trouveroient en tout tems ,
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’amitié et d’alliance; ils me céderoient une s

étendue de terre pour y fixer mon établis-

Q3
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sement , et permettroient aux insulaires de
vendre des terres à tous les François qui
voudroient s’établir parmi eux.
2°. Ils me laisseroient bâtir dans l’inté-

rieur des terres , proche la source de la
rivière de Tingballe , des hôpitaux et des

magasins. -

3°. Enfin, ils s’engageroienta défendre les

’ propriétés de l’établissement.

Mon interprète. avoit à peine fini, que
tous poussèrent des cris de joie , et dirent
qu’ils ne pouvoient douter des bonnes in-

tentions du roi, qui leur envoyoit des vaisseaux et des troupes de préférence aux au-

tres provinces , pour les secourir contre
leurs ennemis; que des ce moment ils le
reconnoissoient. comme leur ami, et qu’ils
consentoient à me céder un terrein pour y
former mon établissement , pourvu que je
t m’engageasse à ne point construire de forteresses. A l’égard de l’emplacement dans
l’intérieur des terres ,I 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 , etvque je me bornerois au
simple titre de leur ami 5 et qu’en Cette qua-

h
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lité -,-rje les secourrois contre leurs-ennemis.
Ayant socédé à ces propositions , nous

ratifiâmes notre alliance par un sermentsolemnel. 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, entémoignage dela joie qu’ils resseniL
toient d’avoir acquis. l’ainitié du irai de

F rance. , . 2

Le 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 Paul-Point , et d’encchasser les’ho’mmes

qui q... cherchoient a. iprévenir les? naturels
contre mon établisèeinent; je le chargeai en
outre d’assurer de mon amitié ’Hyavî i, roi et

chef de la province , de luifaire des présensv

l dénia part, et de l’engager à me
du Secours contre les Fariavas , avec. les:
quels’il étoit en guerre. Ce moyen me parut
le plus sûr pour obtenir la permission d’é-

tablir’un poste à Font-Point. t ï w:
Le 9 , ’le Dauphine pacquebot de Sa Mat
,jesté-Mfit voile pour l’île de France, après
avoir, recul de moiîun’e provision dfeawdes

Q4

r 2.48 )

flamande; riz, dont il avoit le plus grand -

besoin.;; .9 - i I Ï l I J ’

-, a Saule rapport de mesgens , que les noirs,
au mépris de fleurs Sermens , insultoient les

sentinelles pendant la Inuit, et sur celui du
p sieur firman , qui seplaignit en même-teins
de voletait: au magasin, je fis prévisibles
chefs que si quelques ,.)-natu.rels :Îs’appro-

choient des postes. pendant la nuit sans répondre alla sentinelle, comme amen étoit
convenu , je serois forcé de faire a feu sur
eux. Ils répondirept a mes interprètes que
si je ;rn’)avi80is de tuer un noir ils tueroient

. dimzblancs. Le même soir, un de ces noirs
s’étant avancé. avec, quelques autres près de

la sentinelle placée devant un magasin flet
Milieu; derépo’ndre ,lui "aylant décochémn

trait, ,la,sentinène fitwfeu sur lui, Je tua et
en blessadeux-autres. Cette action L,anoique
hammams aùxlnaturels un motif suffisant
.de’plainte et de représailles ;. mais jeains à.
d’un: prévenir. l’effet. Pourlmetiirelmes
gansa. l’abri-des insultes , je ’proposqità.

quatre chefs dermeçvendre’ leurs; villages,
qui. environnoient: Louisbpurg. ’ Ils (y sonsentirent et les évam’êrmtsqussittôtltjuîilszen

mentreçu le prit; pjezdbnnaixawsistôül’des
la
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Ordres’pour les-démolir. Par ce moyen je

devins maître de toute la pointe de terre , et
:mesïgens furent moins exposés aux tentations ’det la Séduction.

l Le ni ,jj’envoyail trente bœufs à bord du
Rolland et de l’Oiseau. Quoique les noirs se
qusent retirés ,’ et qu’ils fussent contens de
Je; somme qu’ils avoient reçue en échange de

Jeurs villages, cependant ils n’avaient pas
.renoncé au projet de ruiner l’établissement.
J’apprisd’un nègre libre , qu’ils avoient ré-

solu de nous empoisonner tous , à 00mm enzcer par moi, par le’mOyen des provisions
.qu’ils’nous vendroient. J e défendis donc à

,mes gens de Tien acheter. des j naturels ,
qu’ils: n’y eussent goûté les premiers. Cette

épreuve coûta la vie a l’un d’eux ; ayant
goûté .d’un est: qu’il offroit de vendre, il

stomba mort subie-champ; Ses complices ,
instruits de cet événement tragique qui Idéavoiloit leur complet , se retirèrent’Tau-delà
de làz’Ti-VlèreL ;Bientôtlaprès’, .ilsnfire-n’t feu

rsur un détachement j’avais envoyé pour
ileszztfeconnoître; ’ ” ’ ’ .î-T -v Î f

Leojïour suivant,:un’ chef nommé Silou-

lent. z, sous prétexte 1 de venir me irendre
hommage, me demanda unenentrevùe près
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d’un bois. Cette demande extraordinaire;

jointe au refus de venir au gouvernement ,
.me fit soupçonner quelque perfidie. Je fis
épier ses mouvemens, et bientôt j’appris que",

d’après un complot , formé avec les Saphirobay, de m’assasiner , il s’étoit avancé avec

trois cents noirs armés; et qu’un dombre
beaucoup plus considérable étoit caché dans

le bois. Pour faire avorter ce projet détestable, je fis avancer deux pièces de campagne , précédées de cinquante volontaires
commandés par deux officiers , qui marche-

rent à l’ennemi avec un tel courage , que

cette grande multitude de noirs furentsaisk
d’épouvante . Qu elquespunsse 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 ’01,-

taque m’obligea de pointer contre! eflrmù

pièces de campagne. Le premier-coup reliversa 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 anéanfirl’établissement.

Pour prévenir les effets de cette dangereuse
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conspiration , j’ordonnai à mon major de. ad

mettre en marche à onze heures de nuit
avec un détachement de soixante volontaires , et de s’avancer, dans les (21131011198861:
Relland et de l’Oiseau , juSqu’au’caan des

ennemis, qui étoit à trois lieues de distance,
Ces troupes débarquèrent à trois heures du
matin , et sans. perdre de tems les attaquèrent

et les chassèrent dans le bois; ensuite ils
réduisirent leursvillages en cendres, et ren-ï
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’AigzzilZorz , et qui

n’est qu’à une lieue de distance de Louis-I

bourg. Je donnai des ordres pour. y consd.
truite un four, un hôpital et une redouté
pour défendre un jardin de botanique au
pied de la. montagne de la découverte .
Le 24, sii provinces voisines , qui s’évz
raient réjouies de l’échec essuj’é parles chefd

Raoul, Siloulout , et leurs autres mon-tale
ennemis, députèrent vers moi pour "me proa
poser un traité d’amitié et me faire des prén’

sens; en revanche, et en même-tamis pond
les attacher à nos intérêts ,’je legg- lis distriri
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huer de l’eau-de-vie en proportion de leur
nombre , qui étoit considérable.
- 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-

citer; que je ne leur pardonnerois point,
tant qu’ils reconnaîtroient pour leur chef
Raoul, dont la conduite envers moi étoit infame ; qu’enfin , ils eussent à. évacuer la ri-

viere , et à neus en laisser la navigation
libre. Les députés se retirèrent en promettant de se conformer à. mes désirs. Mais le
jour suivant nous éclaira sur la sincérité de

leurs propositions ; la rivière fut couverte
d’arbres chargés de fruits. Je les fis examiner,
et je ne tardai pas à reconnoître que c’était

du tanguin , le plus subtil poison de ces contrées , que Saphirobay avpit 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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gros’de-volontaires , pour cOu-per et brûler

tous les arbres [de cette espèce qui étoient
dans le voisinage de la rivière. Cette précaution , quoique longue et pénible, étoit
de la dernière nécessité pour nous garantir

d’une
mort certaine. .
Le ’30 , je me rendis à Manambie , où je
découvris une mine de cuivre sur une Amontagne; après avoirfait défenses à qui que ce
fût d’y toucher, j’en donnai avis au mi-

nistre. . ’

Le premier avril 1774,. . plusieurs chefs

d’Angontzi vinrent m’offrir leur amitié, avec

promesse de se conformer à, toutes les conditions que j’avais déjà proposéespeu de

tems après mon débarquement; ils demandoient de plus comme une faveur qu’il fût
établi un commerce dans leur contrée. Cette
démarche m’engagea à y ’env0yer. un com-A

mis avec quatre volôntaires et une grande
quantité de marchandises.

. La nuit suivante , ayant visité moi-même
les postes , je m’apperçus que sept volcan-Î

taires étoient absens avec armes. ethagagest
Je soupçonnai qu’ils avoient déserté , et lesî

détails que je reçus le lendemainme con?
vainquirent de la. vérité de mas soupçons.
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Dans Cette circonstance , je ne pouvois me
servir de mes troupes , qui ne connaissoient
nullement le pays. J ’envoyai donc à la pour-

suite des déserteurs un certain nombre de
noirs commandés par les officiers de mon
corps. Cette précaution étoit d’autant plus
nécessaire que j’avais déjà eu avis que plus

de cinquante autresvolontaires , avec deux
officiers d’entre eux, avoient projetté de sui-

vre les sept déserteurs. Pour pré venir ce se

cond malheur , je fis mettre toutes mes troupes sous les armes ,’et après les avoir passées

en revue , et leur avoir fait mettre leur:
armes à terre: ,. je commandai un tour à
droite , et leur ordonnai d’avancer sans leurs

armes , qui furent toutes portées dans mon
appartement. Je fis aussitôt saisir et’lier les
criminels ;’les sept déserteurs furent ramenés le soir; tous furent interrogés dans un

conseil de guerre , qui condamna un des
conspirateurs à paSSer aux verges , et trentenais volontaires à travailler à la chaîne.

Leur projet paraissoit être de former une
ligue anales insulaires pour détruire l’éta-

blissemcnt et favoriser leur départ sur quel -

que bâtiment particulier... q j
Le 6 ,fllc P011110: , qui étoit parti le 3
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pour Paul-Point , fut de retour ; il rapporta.
que le chef Hyavi , malgré tout ce qu’il avoit

entendu dire par des marchands particuliers
cantre l’établissement , desirait 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 chefsqui étoient sans ses ordres v
pour le bien de l’établissement. Les chefs de

Sainte-Marie vinrent le jour suivant pour sol-g
licitera stipuler un traité de paix et d’amitié ,

et prêter des sermens mutuels. Ils me. prièrent 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 et la tyran.

nie des François mêmes. Convaincu de la
vérité de ce qu’ils avançaient, je leur promis
d’oublier ce qui s’était passé. Ainsi, nous

nous prêtâmes des semons mutuels , et je les
engageai à envoyer und’entr’eux pour ouvrir
un commerce d’eau-dévie et de marchandises,
de la sûreté desquelles les chefs répondraient

sur
leur pr0pre vie. ALe-5 du mais , ily avoit eu un de
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guerre à l’occasion du complot qui avoit été:

dévoilé ; le 9 , il s’en tint un second qui con-

damna définitivement le principal moteur du
crime à passer aux verges , un autre à être
fouetté , et ceux qui étoient moins coupables à des châtimens proportionnés à leur

délit. . t

Le io,le Postillon , qui avoit besoin d’être l
radoubé , mais qui manquoit de poix’et de
goudron , employa , à leur défaut, une gomme
du pays , n animée par les insulaires "(fini-V
menti, etqui parut être d’un excellent’usage’

pour ces sortes de travaux. , t "

Le 17 , je fis partir le grand Bourbon avaisseau de Sa Majesté , avec un détachement1

composé d’un capitaine, d’un lieutenant, de

deux sergens , d’un tambour , et dix-huit
soldats , pour Paul-Point; il étoit’ chargé de

portor des présens à Hiavi , chef de cette province , qui avoit député son fils vers I’moi,
pour me prêter serment d’amitié en ’ San

nom. l ’ ’ ’ ’ l

Le 20 , les Saphirobay , qui ,’ pour regagner
mon amitié , avoient chassé Siloulout de leur
territoire et dégradé leur chef Raoul , se ren-

dirent auprès de moi , suivis de vingt-deux
grands chefsl,’et de plus de deux insulaites
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laires sans armes: après plusieurs témoigna,
ges du plus vif repentir de leur part , et aprèa

le renouvellement de leurs sermens , je leur
offris de l’eau-de-vie et des préSens , qu’ils

reçurent avec des marques de 1:5 plus grande
satisfaction ; et ils réitérèrent leurs promesses
d’apporter sans. délai leurs denrées , qu’ils

céderoient pour le-prix qui avoit déjà. été

réglé dans leurs cabanes. Le jour suivant, le

,chef Raoul vint me demandersgrace , et la. l
permission de s’établir dans son pays; cenque
j e lui accOrdai , à condition qu’il ne prendroit

point
le titre de prince. ’ *
Le 23 , jugeant qu’il étoit de la plus grandd
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 , ’envoyai M. Saunier ", lieutenant de
frégate , alu-delà de la rivière de Tingballe,

l pour faire des recherches. Il revint de son:
expédition le 26 , et m’appritgue la rivière”
étoit’navigable à dix lieues de son embou-’

chure , et qu’elle couloit au nordouest dans
l’intérieur des terres; qu’à quelque distance.

de sa source elle se partage en deux branches ,’

toutes deux navigables , durant un espaCe
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de dix lieues. Il ajouta que cette rivière étoit
bordée de plaines riantes et bien cultivées ,

et de montagnes couvertes de beaux arbres ,
qui pouvoient être aisément et à peu de frais
transportés par eau jusqu’à l’établissement.

J e fus enchanté de cette découverte , en ap-

prenant que ces rivières offroient trois places
de commerce trèscavantageuses; une à l’ouest
de l’île de Bombatoki, une autre au nord du
cap d’Ambre, et la troisième à l’est d’Anà

gontzi ; dont toutes les rivières de communication se déchargeoient dans celle de Tingballe. En conséquence, je résolus d’étendre

l’établissement et la culture dans ces différentes provinces , aussi-tôt que j’aurois reçu

des secours plus considérables que ceux que
j’avois jusqu’ alors obtenus del’île de France.

. Le 2.7 ,les chefs des provinces méridionales
vinrent avec des présensl , pour lier amitié
avec moi, et ils me prièrent d’envoyer un de
mes officiers se fixer parmi eux et établir un

commerce. Je fis partir un interprète , avec
ordre d’aller reconnoître ces diverses provinces, dont quelques-unes étoient éloignées

de plus de cent lieues du chef-lieu , etje me
bornai pour le momentà cette démarche.
Le 28 , instruit de la mort de M. de Senan,

gardemagasin del’établissement , je chargeai
mon major de mettre les scellés sur ses caisses
et sur tous les magasins , et d’y placer des saur
. tinelles. Les soupçons que j ’avois de sa man-g

vaise conduite se trouvèrent justes ; le soirs
suivant j layant fait 1’ inventaire de tous les
effets et de toutes les parties de l’adminis-r
tration qui lui avoient été confiées , tout se
trouva dans un tel désordre , que les règistres.
de recette et de débit étoient ou rayés , ou en.

une. " I j v .
’Le,29 , pour former promptement les com- .
municationis avantageuses que j’avais résolu,
d’étendre par terre aussi loin que la côte oc-È

cidentale , communications l absolument né- r

cessaires pour ouvrir un commerce- avec la
Côte i d’Afrique , etlparticulilèrement avec - la;
provincé’de Bombatolç, qui est fertile en béer

tiaux et en coton , ’envoyai M. Mayeur , un:
interprète,.un sergent, et cent cinquante noirs
ÏOurnis parles chefs alliés, , avec des instinct

tians faire différens établissemens dans -.
leur marche ; le premier àJa source de lari. ;
vière de Tingballe , a l’entrée d’un bois, * et .l’autre a l’extrémité3ils devoientconstruirè un. r

fort vis-à-vis Angonave a premier vinagç des
Seclaves , dépendant de Bombatok; chercher v
R a.

o
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et ouvrir le chemin le plus court vers la côte

occidentale; contracter des alliances avec
les chefs de ll’intéri’euridu pays; les éclairer

sur les avantages réels qu’ils. pouvoient reti-

rer de leur Commerce avec les blancs ; s’as-

surer des branches de, commence les plus
favorables ; observer leurs. forces ,i leurs
moeurs , leurs usagés et, leur climat; établir
despôstes de réservé pour les. escortes qui

auroient dans la suites; transporter des marchandises , et ou ils p0urroieritles déposer; s
enfin , n’oublier rien de ce qui pouvoit con-U
tribuer au bien ’dëlT’établissem’ent..Je leur!

reCommandai de medonner avis de toutes:
leurslopérations; mais sur-tout de ne rien t
négliger pour nager un chemin facile à travers-.1123 bois et. sur Îles montagnes. Après
avbirreçu ces instructions et les provisions
nécessaires, M. Mayeur se mit’en’marche.

avec toutïson monde.’ A l A 0 v 1
.. L330 , la’corvette de Sa Majesté; île. Né-

cessaire; commandée par le sieur pÇordé ,

arriva avec le chevalier de Sanglier ,l capitaine dans m’es troupes , vingt volontaires ,
quelques écrivains’et’autres individus qui
venoient s’établir" dans l’île.

La position où nous nous trouvions alors

143;.v;,.. .. ( j
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.. étoit d’autant plus déplorable, queplusieurs

de mes officiers étoient ou absens ou mala-

des; les magasins étoient mal pourvus et
encore plus mal administrés. Les hôpitaux
manquoient de médicamens ,1 et nous qu’a,-

vions point de chirurgiens assez habiles pour
porter du secours aux volontaires qui étoient
épuisés par la fatigue des travaux indispensables 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 du jour. A
tout moment j’attendais avec impatience
l’exécution des promesses de M. Maillart 5,
mais il nous avoit oubliés , ou plutôt il nous

trompoit. I

Les premiers jours de mai furent très-cri?-

tiques; mes troupes furent tellement tourméritées par les maladies que , faute de chi-

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 moimême à cet état déplorable ; je résistai ’du-

rant une semaine entière aux attaques de
la fièvre et aux maux de tête insupportables.

R3
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dont elles étoient accompagnées. Mais à la

fin , succombant à leur. violence , je me fis
transporter dansll’île d’Aiguillon, pour ,y

respirer un bon air , et pour m’y remettre
un peu de 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 1’ effet répondit à. mes souhaits ,
et que sa santé se rétablit.

Le 14, Le Grand Bourbon revint une seconde fois, sous prétexte qu’il manquoit
d’eau ; cependant M. lv’iarlgny m’avoit mis

tous les yeux un procèsvverbal d’une. visite

qu’il avoit faite à bord du vaisseau , et
d’après lequel 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’ilyavoit reçues de l’île; maiscomme ma

santé ne me permettoit pas de prendre les I
informations nécessaires à cet égard , jepris

le parti de dissimuler; instruit en mêmetems que le lieutenant-colonel et mon major
étoient sans cesse inquiétés, je m’embar-

quai avec ma famille , et gagnai le continent; 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

jamaisisur ses gardes , de peur de surprise.
Le 18 , le Grand Bourbon mit à la voile
pour la troisième fois.
Comme ma santé exigeoit des soins de ma
part, je différai mes opérationsjusqu’au pre-

mier juin. J e trouvai de grands secours dans
les - soins de M. Desmazures, chirurgien du
Bougainville, qui , dans le fort de ma maladie , 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’apprîs avec la plus vive
dauleur, que, malgré toute l’activité du

chirurgien, la mort avoit enlevé , pendant ma. maladie , M. Marin , lieutenant:
R4
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colonel de mon corps ,V et quinze volontaires. Cette perte , cousidérable , 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, pour chercher un emplacement plus
élevé. ’Ce. jour-là, les chefs des provinces

voisines vinrent 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 observé 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’étoit avancé jusqu’à. neuf lieues ou en-

viron de l’embouchure de la rivière , où il
s’étoit 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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jasement, 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 étendue de terre. J e fus ravi de cette découverte,
et j’envoyai aussi-tôt un petit détachement ,

commandé par un officier , pour y camper en!
faire essai del’air; et surle rapport favorable
qu’ils m’en firent , je détachai le sieur Corbi

avec un nombre suffisant d’ouvriers, afin

de construire ,l le plus promptement possible , des habitations pour nous , et un hôpi-

tal pour les convalescens. ’
Le 9, , le Grand Bourbon reparut peur 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 ’de 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;
employé à l’administration , et faisant les
fonctions de garde-magasin, qu’il s’étoit.

commis plusieurs vols dans les magasins du
roi, je fis faire les plus exactes recherches ,
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mais inutilement; alors mes Soupçons tomé
bèrent sur les secrétaires , et je chargeai un

de mes majors de surveiller leur conduite;
Le 2.2, je reçus des neuvelles deM. Mayeur;
il avoit réussi à ouvrir un chemin à l’ouest ,

jusqu’à la province d’Angontzi; mais les

tchefs de cette province s’opposaient à.
ce qu’il allât plusloin. Je fis partir M. Corbî

avec un détachement de seize volontaires ,
commandés par un sergent et vingt-quatre

noirs libres pareillement armés , pour le
protéger et l’aider dans ses opérations.

Le 23 , le feu prit au village de Sianie ,’
qui n’était qu’à. une portée de mousquet de

notre établissement; nous ne pûmes échapper nous-mêmes à cet incendie qu’en démolissant vingt de nos cabanes; je Crus qu’il»

étoit de la plus grande importance de profiter de cette occasion pour engager le chef
à se fixer de l’autre côté de la rivière ;’ je

parvins à l’y déterminer , en achetant les
huttes que le feu avoit épargnées.

Le 28 , le Grand Bourbon et le Postillon
étoient prêtsàmettre à lavoile, l’un pour l’île

de France et l’autre pour Paul-Point; je leur fis
donnertoutes les provisionssalées etl’eau-devie qui étoient dans le magasin , et que l’île
x
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de Franceavoit fournies pour eux; et par le

conseil de M. Marigny, je fis partir avec
eux quelques volontaires ; je fis embarquer
en mêmevtems un de mes officiers; chargé

de lettres pour MM. de Ternay et Maillart ,
danslesquelles étoit un état des objets dont
j’avois un besoin indispensable pour l’éta-

blissement ; et entre autres , des grès à. filtrer, des médicamens , des chirurgiens, et
quelques noirs accoutumés au service des
hôpitaux, ainsi que des personnes en état de
surveiller les magasins de Sa Majesté. J e leur

demandois de plus des liqueurs , et diverses
I articles de marchandises, et je leur assurois
que, si je recevois ces articles , je serois bientôt 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
leservice qu’ils m’envoyassent deux galiotes

pour l’exportation et l’importation du riz

et autres marchandises, et pour le soulagement de mes détachemens , qui, jusques-là ,
avoient été obligés de gagner le lieu deleur

destination par terre, à travers des marais; ce qui avoit donné la mort à un assez
rand nombre d’entre eux. A ces demandes,
j’ajoutai celle d’un remboursement de la

Ç 268 )
somme de 96, 1 66 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

I .de marchandises , de comestibles , de liqueurs et de médicamens , dont le magasin
général manquoit absolument; et enfin ,
j’observois à M. de Ternay que l’état dé-

plorable où se trouvoient mes troupes leur
permettoit à peine de faire le service ordinaire; qu’en conséquence, j’attendais 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.

Le premier juillet 1774 , legrand Bourbon mit à la voile; son départ me fit plaisir,
dans l’esPérance que mes pressantes solli-

citations détermineroient les administrateurs de l’île de France à prendre les me-

sures que notre état déplorable rendoit in-

dispensables ; et que je verrois bientôt
arriveriez: secours qui m’avaient été si son.

- vent promis. Mais ils avoient formé le projet d’abandonner l’établissement , commfl

en le verra bientôt. ’
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Le même jour, je fis partir le Postillon
pour Foul-Point’, et je donnai des ordres
précis au sieur Saunier ,l commandant de ce
bâtiment, pour qu’il emmenât tous les vaisa»

seaux particuliers qu’il pourroit trouver
dans. les havres de Sainte-Marie et de FoulPoint , et de faire les plus exactes rechero
chies sur la conduite des individus.
Notre état d’affaiblissement extrCrne ins-

pira-à plusieurs chefs , exCités par les Se-

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 extrêmementattachés à ma personne,
et malgré l’état. d’exténuation où se trou-

voient mes gens, ils secomportèrent avec;
tant de courage. et de fermeté , qu’ils rama,

pirent les mesures de ces chefs perfides; ils
lés attaquèrent pendant la nuit, les forcè-

rent un camp qu’ils avoient établi au
milieud’un bois , L et les mirent complette-

ment en édéroute. j I . , . .
M. tdéiiMarigpi, mon major, à. qui ses.
services avoient mérité la croix de SaintLouis, et qui m’avait toujours secondé dans
nies iopératflions , étoit alors attaqué de la ma- j

ladiedu pays. Le mal empiroit de jour en j
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jour ; et j’avais d’autant plus sujet de trembler pour les jours de ce brave officier , qu’il
étoit lui-même épuisé par les fatigues conti-

nuelles qu’il avoit essuyées : 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’un charpentier, l’autre
armurier , avoient déserté, et qu’on les avoit

vus dans un canot du Grand Bourbon , avant
que ce bâtiment mît’à lavoile. J’envoyai

aussi. tôt faire la recherche dans ce vaisseau ,
mais ils étoient si. bien cachés , qu’il fut im-

possible de les trouver; Justement irrité des
vils procédés du capitaine, qui, .quoiqu’au

service de SaMajesté , osoit enlever à cet.
V établissemenr naissant des ouvriers qui lui
étoient aussinécessaires , ( car par ce moyen

je me trouvois sans armurier , et par conséquem hors d’état d’entreprendre aucuns travaux) , j’err donnai avis’aux chefs de l’île

de France , en les priant d’instruire le ministre de ces procédés. par la première oc-

casion. j

Ma santé , qui avoit été long-tems chancelante , commença alors à éprouver les ut.

taques les plus terribles. Mon fils unique ,

l 271 )
Charles-Maurice-Louis-Auguste , Baron de
Benyovvsky , mourut de la maladie du pays ,

le 11 de ce mois , sept heures du matin.
Sa mort me causa les plus vifs regrets ; et le

1a , mon major , M. de Marigni , pour les.
jours de qui j’avois eu tant de craintes ,
mourut à dix heures du matin. Il fut également regretté et de moi et de tous les officiers du corps. La fièvre qui mevtourmen’toit

devenoit de jour en jour plus violente , et
me força enfin de me rendre àla plaine de,
santé. La palissade de Louisbourg étant;
construite de bois léger, et trop étendue pour .

pouvoir être gardée par le petit nombre
d’hommes qui. restoient , je bâtis un fort ,5
que ’appellai Fort-Louis J: illiétpit. construit

du meilleur bois du pays , avec une tripler,
palissade garnie d’une massepde terre quiL
s’en allait en pente , et d’une banquette très-j l

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 avoit sous lui cinquante-six
hommes , et des olficiers subalternes yen-,7
[suite je partis pour la plaine de santé , suivit,
de trente convalescens ; j’y arrivai le 20 du
mois , et aussi-tôt j’établis marché pour. ..
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le riz , les bestiaux et du bois. Au bout de
quelques jours , je commençai à me rétablir ,

ainsi que quelques-uns des volontaires que
j’avois emmenés avec moi , quoiqu’ils fus-

sent logés dans des huttes faites a la manière du 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. Pavois acheté de ce bâtiment,

pour les besoins urgens de la colonie. , di. vers objets montant’à plus de 40,000 livres ,

pour laquelle somme je donnai un billet au
capitaine sur le trésor de l’île de France. Le

reste du mais, je fus occupé à faire construire

des habitations et aidéfricher la terre.
Le 5 août, les Seclaves envoyèrent des
députés pour me prier d’entretenir un com-

merce avec eux; mais en même-rams ils me
refusoient la permission de. bâtir des forteresses : comme ce dernier point’étoit contraire à mes vues , je n’adhérai point à. leurs

demandes.

Le 13 , le Postillon rentra dans le havre;
le commanth , 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 homme s’était

permis de parler en termes peu mesurés de
l’établissement-et de son origine , il lîavoitfait arrêter au nomîÎdutRGi ,Ï et l’av oit amené

dans la baie :; qu’il avoitlraussilzjtrouvév le;
BÏBUÉDli-v’ier faisant. des cupréparatifs pour un

commerce à Foul-Point ; mais que ,celder-I
nier? » l’avbit7 suivi plein ’ gré pour; rendre

compte deses opérations et pour se
en prouvant qu’il: ignoroit qu’il existât des

défenses;. a" . ’ ’ ’ . L

fer-3:4. - v . v 7’

alla-lettre dessinais de l’île deFrancem’apé-n V ’

prenoit, qu’instïruits des ’pressans. besoins
de l’établissement de Madagascar jil’s" avoientfÏxîeté le vaisseau lanli’libre,«p0u10ntiuslfaire»
passer :des provisions”; ’Le’bien’zgénéral et!
réciproque exigeoit’qùeicë bâtime’nt’tse’ rein-1

fit delsuite auvchef-gliemde l’établissemérn ,-,..
pour décharger :sa’ :Cargaison etî’recevoir en
échange , conuneïlétnatifioient’le’satlrninisæ.

trateurs de l’île de Erance ,uneLquantltëde
riz . proportionnée (jà E .la.:2valeur’ des effets1
qu’il m’apportoit. JÏ’appris ,7 au contraire ,ïde’;

MM. Slavournin et anuSe ,’capitaines , qu’ils i

n’ayoient que deux tonneaux à «bord-pour
les magasins de Sa’Majesté dans cette île ;-’

quelleflyaisseau n’avait point été freté au"
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compte de Sa Majesté; qu’au contraire ils
avoient conclu avec; M. :Maillart un marché

écrit , par lequel ils devoient*aller au Fort, Dauphin , et y rester..afiu d’y acheter des
provisions pour l’île de France ; qu’en dansé?

quence , ils ne pouvoient prendre le riz-que
jeleurpmposOis. t ’L 21.7.4. . .’ w

x fr

; Justement Surpris desproeédésdes admi-a
nistrateurs de l’île de France ,; dentieette

conduite ne me laissoit aucun doutetqu’ils
ne me tendissent des pièges , je défendis ,
au nom de SaMajestéï; au sieur Savournin

de faire le commerce dans la partie du sud;
ilmîaff-rit de payer-annuellement au Roi la
somme tiercent mille livres pour le droit ex;

clusif de cbmercelr depuislapoinle de la
haie-jusqu’à. Foul’vPoint. J’acceptai cette pro-

position. qui me pamïavantageuse ensellemême ,v et favorable aubieuudu, service ; et
jîen dressail’acteaveo rpldisir. s v t u , v v

, r Le 115:, lesxnaturels dethaxn ,Î conduits par:
lejbrigaud Siloulout,zs’appnàchènenrde nuit, ’
au nOMbred’envirn’n pistât. dans, dans l’iuv
tendon d’enlevertoutlleri’z étoit exposé à.
l’air ;. mais surpris parla. sentinelle ; ils nés-semai

vérent. Le jour suivant jedesir ennoyaian
’ interprète , pourlles engagera vivrwenfpai:

.

* Il -v.!.. L

;1(7,*Z.5

3VÊ9.E995)’:Êt à, ne pain tenter, désormais

de pareilles entreprises , s’ils ne raflaient
point s’exposer à’ma juste vengeance; Ils

répgndirent. à lmon interprète avec Lleurs
mousquets ,Oet des. hommes qui l’accompagngient , trois. furent tués. et six blessés.
A- cette nouvelle, j’envoyai un détachement

défiante-six volontaires , commandés par
Î des’olficiers habiles ,, avec ordre de les at-

taquer de nuit et dépasser tous les noirs! de
«Naval: au fil de l’épée; mais les (:1;ng de la

.contrée. attachés. amen parti netrovaant
puisage que :i’emplaisâssrfles blancs; sÏe
chargèrent del’elxpédition ,vppurglaqptelle ils .

rassemblèrentgsept centshommes bien armés.
.9011: lessgutmü , Ii’PIÂPPnPi au , QÊPÉFÈÎÙÈ

assagîmes- les suivre avec un il???
ment. rendant que relava rassoit. la sieur

. Qüviqmaqni Blé-Mit , et?

. qni.;j’jlmis- défendu damassera ne???
tout: effleuras l’établissement . s’apgercev’agt

que son rayagelui seroit ses-réas; st
. très «coûteux , s’il étoit obligé de conduire

au Cargaison à. l’île défiance, et instruit]?

l’état de détresse au nouerions trouvions,
ï proposa dévernira sonjvaisseau au ÀRoiavlec
trente -.quat1îe. noirs: erguqlqujesî effets in

S a, ’ ’
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j’achetaî le tout au taux. fixé par les gardes-

magasins et autres employés , savoir t

Le vaisseau. Ë t. . " . ’ïw30,000
Les esclaves. ” 1. ” .’ ; l . ’.Ï "10,200

Les] effets. . . . . .- 5 1,600
a .T o rat. ,:. V Î. . . . 41,800
t,

, un

Le ai , le sieur Savournin et le chirurgienmajor m’avertirent qu’il y avoit à. bord-plu-

sieurs hommes attaqués-de maladie conta...
gieuse’ ’;’ je les fis transporter dans l’îlerd’Ai-

guillOn, L pour y faire la quarantaine. Cette
maladie se trouva être la petite vérole.

Le 23 , le chevalier. Sanglier, qui commandoit le détachement que j’avais envoyé

"contre les noirs deNjàvan , revint à Louis"bou’rg ,’ et m’apprît que le bateau quiîpbrtoit

Ces’trOupe’s’ avoit chaviré”, et que ce: ac.

ciden’: avoit retardé” les opératiens’Ï; qui

néanmoins les troupes ’ des; alliés? -- avoient

réussi à forcer le principal rvillageudes en’ nemis selon mes ordres , quoi qu’il fâtbien

défendu par des forts , des palissades et des
’fossés’pr’ofonds , etï que l’a-repaire? de ces

’ brigands avoit été la proie desflaMes.
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Le jour suivant, plusieurs chefs; de diverses provinces déclarèrent, dans leurs ca.barres, qu’ils regardoient les Navans cornme
des-traîtres et des parjures, et qu’en consé-

quence ils les déclaroient .esclàves. Ceux-pi ,
instruits de cette déclaration , se refugièrent
dans la partie septentrionale de l’île. i, , ,

Lezde septembre , voyant que maposifion devenoit de jour en.jour;plus critique ,
et que j’étois continuellement harcelé par
les intrigues des "chefs de l’île de France,
qui envoyoient des émissaires pour soulever

les naturels de Madagasoar contre niai, et
ayant tout sujet de. craindre que-notre ,état
d’affoiblissement ne les encourageât (lem le.
projet qu’ils avoient depuis long-.temslformé
de nous exterminer-trjepçrusqu’il étoitçle, la.

plus grande conséquence d’obtenir damas
alliés un renfort, pour nous défendre en tas
de besoin. [En conséquence , je convins-avec

eux . qu’ils auroient continuellement
pied une force de milleldeuxicents hommes

nés! ) .- , . r 4

Cette nation avoit une coummelétpraphgç
etcruelle , qui étoit observée depuis. un teins
Ënmémorial. Tous les enfans qui naissoient
avec quelques défauts, ou mégie lçertçinè

a.

.. . ("278) , A .

jours de l’année qu’ils règâîâoieht titisme

malheureui , étoient secrifiés àü’SSi-tôt. Le

plus sommunément’ ils les hojvoient à le

basera me rendit témoin de cette coutume
cruelle ,1 quand je deScendois là rivière pour
me rendreà la. pleine de Loüî’Sbourgn. J’eus

le bonheur; le jour (le départ , de sauver
là. fie à trois de oês madrés et infortunées
yictimes qqe..1’5n portoit; dais le dessein de

lesvnoyer. Je les fis alu Folt-Lbuîs,
et tiens fine grande Fête que donnai à tous
les cliëfs as pays je les fis jurer de ne jeûnait

"clameurs à l’avenir [de pareils actes de
demeuré. I J e regàràïai comme ré plus heureux
jour ile mât vie ç’ehü (lej’l’av’bolition. de cette

horrible coutume i," qui è’toit un effet du à.»
natisme ou de ’quekju’antre préjugé exé-

Èrable.
v Hameau:
Le 4 , les chefs ’
d’amasser:
que les chefs Mshertom , Rà’boet -,’
et Sàphirobay étoientl’ènü-es dans un coin.
plot formé ide m’assà’sSiireï. Je lis piflü’hfi’sü-

tôt un interprète pour savoir de ces (rififi
sax-mêmes les [dispositiô’fis où ils étoient.
Mahert’om. nia. qu’il fil: entré dans la nous»

piration à mais Raboèt fient avoué qu’il airoiÏ

Toi huitième; I’Üèolut’ibn’, la

t
(
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I
le mettre à mort. ,

noirs purent à peine Contenir leur ressentiment ; ils étoient prêts à se jetter sur lui et à,

Le 5 ,-le Fort-Augusta, que j’avois ordonni-

del bâtir-sur la montagne de la plaine de
santé , étant 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.

Le 7 , sur le rapport. de l’officier-comman-dant,qu’il avoit été commis dans lesmagasins

du roi des volscanside’rables dont "le. garde-

magasin n’avait rendu aucun compte ,., je

fis arrêter ce dernier ,et je fis subir un interrogatoire à dans: hommes appelles Picard
et Julien , qui axoient été accusés de rendre

des marchandises aux naturels. Le réSultat
du procès prouva , que ces deux, hommes ’

qui, parla négligencedu garde-magasin ,
avoient presque l’entier maniement . des
effets, s’en étoient approprié une [partie com

,sidérable qu’ils avoientvendue a leur profit.

Je les fispartir , Julien pour la France sur le
Postillon , et Picard pour l’île de France,

avec toutes les piècesde, leur procès ales
3 4.
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effets qui se, trouvoient, encore dans les
mains de cesdeux criminels furent rendus

au garde-magasin. .. v . ï .

l Le 8,- 133sSèClayes amenèrent deux cent
cinquante bœufs , que je m’empressai d’a’cheter,’ persuadé qu’ilétoit de la plus grande

’milit’é d’asseoir un comerce réciproque

entre l’établissement et .icette riche pro-

vincegü
-’11Le I2. ," je vis arriver des députés d’Hiavi ,
grand chef de Peul-Point avec centwingt
hommeslarinés; ils m’apprir’ent que l’objet

de leur vojage’ étoit de me SeCOurirçcontre

les Sapliirobay , qui étoient entrés dans une
secretteîalliance aved les" noirs de la partie
méridionale de Pile. Ils m’assurèrent que

leurs forces, médiocres enràppanence , se-i

iroient augmentées: par un grand nombre
d’alli’és. lies Saphirobay , . instruits de. cette
«démarche d’Hiaêi , se préparoient à aban-

donner leur pays ;’ mais mes interprètes leur
( a’yant’appris que leur pardon dépendoit uni-

v-quementîdeleurrepentir’, et de: la codir- martien. du serinent que j’avois exigé milouin ,
’de’renoncer à l’horrible coutume :"deildé-

etruire leurs enfans nouveaux nés, ils’se

-rendirent le 13 à. Louisbourg avec leurs
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femmes qui, cônvaincues par mes raisonne.mens , s’empressèrent de jurer que désor-

mais elles ne sacrifieroient plus leurs enfans
comme elles l’avoient 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.
Y
Le 14, plusieurs chefs de Sainte-Marie et
autres provinces alliées m’envoyèrent des dé-

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 contiâ

nuoient à engager les provinces méridiona-

les dans leur parti , afin de nous exterminer;
qu’en conséquence fils venoient avec leurs
forces pour me soutenir contre eux. D’après

cet avis, la position 01:1sz me trouvois me
, fit faire les réflexions suivantes : je ’rn’étois

que tmp convaincu desdispositions perfides
des. Saphirobay , et leur châtiment n’eût été

qu’un acte de jussices "mais en leur. faisant
la guerre , j’exposoismies gens , dont la vie
m’était bien précieusedans cette contrée;
d’un autre côté, en, détruisant Germination,
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leurs terres demeureroient incultes; et les
dispositions de l’Isle de France, ou plutôt

de ses chefs , me donnoient tout sujet de
craindre de ne pas recevoir de long-tems
même les secours les plusindispensables. Ce
seroit donc une perte réellement considérable pour l’établissement , de chasser un peu-

ple qui , pourvu des articles les plus essentiels de subsistance et de commerce , étoient

les seuls soutiens surlesquels nous pussions
compter. D’après ces réflexions , il me parut

de la plus liante importance de gagner les
provinces méridionales par des présens ,
d’enchaîner les Saphirobay par des promesses flatteuses ,*et d’engagerles Samba-rives à

Venir prendre possession des terres des Saphirobayi, en cas que ces damiers me forçassent ,par leurs héstilités et leurs trahi-

sons, à. les chasser de leur province.
Le 15 , jeî convoquai une assemblée géné-

rale; dans laquelle les sermens de fidélité

furent renouvellés; et il fut convenu en
1même- tarasque tout chef qui désormais
tiendroit des conférences Àsecrettes seroit
chassé de son village; que ses terres seroient
confisquées au profitde l’établissement , et

4a famille’réduite a Essaimage; que tous
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iceux qui ne secourroient point rétablisse.
ment , en cas d’attaque -, perdroient leurs
terres ; enfin , que les Saphirobajr paie raient
vingt bœufs , en forme de réparation : 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 v0uloient renouveller le vœu de ne jamais détruire leurs en"fans ,’ sous aucun prétexte quelconque; elles
me pressèrent de faire venir mon épouse, que
le mauvais létatde 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 lès femmes, puisqu’il s’agis-

sait de la conservation de leur fruit. Elles
.m’ass’urèrent que leurs demandes étant con.

formes aux loix, elles espéroient voir bienfôt’mon épouse. Cette prière me parut sima-furelle et ’si favorable au but que je m’étois

proposé , de gagner leur confiance , que je
bougeai ’sérieuseme’nt à ’envojer chercher

madame Benyovvsky , au risque inane de sa

sans. l I »

Leu) , j’envojlai l’interprète Descotti aux

Ismbarives , ponrengager les ha bilans d’une

( 284 i
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-Amer, 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 ,jet qu’il l’avait
acheté de Mf Maillart, sur. le pied de 16 liv.

par centilivresi, dans le dessein (l’aller. le
vendre au.cap de Bonne-Espérance , je refusai de le lui délivrer , pouvant le vendre
Jmoi-mlême 22 liv.psur les lieux ; sur lagprière

du sieur. Auger, je lui en donnai la. yaleur
en esclaves, d’autant plus, volontiers que
par - làvje diminuois leur nombre qui I 5.1.3"
venu trop grand , favorisoit leur évasion.
Le même. vaisseau";n’apporta une lettre

de MM. deTernay et Maillart , dans laquelle
je lus , avec beaucoup’de’ satisfaction, que

ces messieurs avoient fait partir pour Madagascar un garde-magasin, et des gens. employés à. il’àdlsinîstrstêqru couplâmes:

. (i285 )
avec? M. des’Assises , I pour faireles fonctions

de subrecargue à et que ce dernier arrivoit

sur le vaisseau la-tBelle - Poule, qui ne
tarderoit pasà entrer dans la .de de LOuisbourg avec des provisions et des, marchandises. En conséquence, je donnai des ordres

pour faire un inventaire, en présence du
sieur Aumont, garde-magasina et de son
monde , de tous les effets qui étoient dans
les magasins du roi, et je lesufisedéposer

entre-ses
mains. . " .i t ï
Le lendemain de l’arrivée de-zbes, nou-.
veaux officiers, je fus informé, que , non
contens des femmes qu’ils avoient amenées ,,
quelques jeunes gens d’entreveux étoient en-

trés dans toutesl’es huttes des-pairs , et
avoient voalu. lesforcer , l’épée au, main;

de leur abandonner leursçffemipgs. A ce

rapport se joignirent les ide cette
nature que vinrent faire lesîchestdeS Sat-

pâlirobay. En conséquence , . .j’envoyai à

leur recherchai une garde guides; arrêta et

les-.mitenprisonw à; V,

ut lnos
validais commde née membre, étoient
nouveaux; chirurgiens, dans [les services
étoient indispensablement nécèsfiaiîres pour
des hôpitauxfl’jc il», obligé de les , mettre en
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liberté, ainsi que les commis de l’adminis.

tration , qui avoient commis la même imprudence, et dont l’inconduite me fit craindre , non ü fondement,vqu’ils n’intro-

- duisissent quelques abus dans les bureaux,
sur-tout dans les-états de recettes et de dé-

penses. Mais comme M. Maillart, dans sa
dernière lettre , m’avoit conjuré de placer

une entière cenfiance dans les personnes
qu’il avoit nommées, je souscrivis à sande-

mande , quoique bien convaincu quels choix
qu’il avoitffait du’premie’r intendant ,’ ou su-

brecargue , avoit été très-fiineste aux intérêts

du roi. v I .. ,
’» Le 24 , je remis mes paquets pour la, cour

entre les mains du sieur Saunier* , commandu: duïPo’stillon , avec mes instructions.,-et

vingt-cinq noirs adressés à M.-,Percheron-,
agent des laiesïdel’ranceetdsBonrbon, pqur

être remis au sieur Auger ,anCap ,k en
ment des trois cent millailivres’de riz , au!

lendemainilmit à la voile pour la France.
Le 28 , je reçus des nouvelles. du sieur
la Bouleve,’ officier de triton ’ corps , que
j’avais enVOyé à l’Isle dab-France pour leur

des hommes dont l’établissement avoitT La.
soin; il m’épfire’riôit qu’àprèætde’gandu
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difficultés il étoit parvenu: à "enrôler plu-’
sieurs artisans, et qu’ilin’attendoit?’ qu-iune

occasion favorable pour repasser àÏM’adagascar. 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 parle sieur Des.
mousseaux, a qui je remis des "e dépêches

pour MM. de Ternay et Maillart. l’infan-

mois ce dernier de la conduite descbmmis
qu’il avoitenvoyés , et je pressoisv-i’v’ement

M. de -Ternay de m’envoyer -unv renfort»
d’hommes , dont: j’avois un besoin urgent
pour’transportermes établissemens (dans: le!

pays des 186813368... I ” « - ’
.. Le 30 , un bâtiment particulier ,ïeppellé

laFZore , commandé par: le simfFrayeuse ,

quitta la rade avec t cent soixante
livres" de .rizqu’il avoit reçuesen. échange

de. se]; marin, qui :fut déposé dans vie-mu

gasinzdu roi. .- ’ a r - a Il a

’Letupeemier octobre 1774 , dilater-près;

quezj’avois envoyé à Manahsr matât savoir”.

qu’ilmavpit réussies: gré de ses scufiaits’

dans laminionque je lui avois-confiées’ que
les Sambàmivesm’avoientzrien «plus à «cœur

que de conserver notreamitié .; qu”ils, étoient
I
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prêts à quitter leurs montagnes pour venir

habiter les terres des Saphirobajr , où ils
pourroient feumir à” l’établissement quatre

mille hommes en tems de guerre; mais que
l’interprèteine leur ayant parlé qu’en son

propre. et privé nom ,i suivant mes ordres, ils

se disposoient à envoyer plusieurs chefs en
députation .vers’moi pour conclure cette
affaire, qui étoit d’une. si grande importançevpour. aux, puisqu’elle leur assm-oit
mon amitié et qu’elle. les plaçoit" sous ma

sauve-garde. --C,ette nouvelle me causa la
joieïla plus vives: je me. tr0uvois, par ce
moyen’,l,4-,;en. étende soutenir contre les

Saphirobajr une guerre qui étoit presque.
inévitable. J’établis aussia-tôtun poste chez
cette. initioit amie’ ,’: pour m’assurer de son

attachement; v 2 s v. ’ .

Le 2,»).an rendis à laiplainexoù je sa;

vois. quem. Mayeur et’Cprbi ,"qweji’avois’
envoyés à la découverte du côté de l’ouest ,

s’étoient donné rendez4vous. reniement

larivière,-ce fut une jouissance pour ,moi
de la. voir, en: plusieursjendroits , bordée
(l’habitus "qui faisoient; décharges fié;-

quentes de mousqueterie a et crioieâu dans
leluilangsgep Pluemtmpèreh». n ’ ’ Ë

.A
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A mon arrivée dans la plaine , j’appris de
MM. Corbi et Mayeur , qu’en traversantl’ind
térieur de l’île , qui étoit extrêmement riche

en bœufs , en coton , en ébène et en gomme.

gntte, ils avoient trouvé tous les habitans
très-bien disposés à embrasser mes intérêts 3

mais que la connoissance qu’ils avoient du

petit nombre de mes’forces ne leur per-

mettoit pas de rompre avec les Arabes,
qui depuis long o tems fréquentoient leur

côte, et avoient acquis un certain empire
sur eux, tant par la quantité des marchandises 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.

Sur ce rapport , j’aurois desiré faire une
nouvelle expéditiondans le pays ,- d’autant

plus que ces deux officiers ajoutoient que la
rOute de communication ne demandoit que
quelques travaux pour la rendre praticable
par terre; mais le manque de Secours de la
part de l’Ile de France m’obligea de sus-

pendre cette importante opération. Les
sieurs Mayeur et Corbi , en deux ou trois
journées , avoient acheté huit cents bœufs.

Tome Il. T
1
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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 A
que M. des Assises , le subrecargue, étoit à.
bord de la Belle-Poule avec d’autres employés; je me rendis en diligence à. Louis.
bourg pour le recevoir en qualité de subrecargue’, et le sieur Aumont , comme gardemagasin.
Les dépêches de MM. de Ternay et Maillart m’annonçoient que le sieur des Assises
avoit reçu du trésor de l’île une somme plus

que suffisante pour subvenir aux appointemens de mon corps pendant une année.
Je lui demandai donc la paie de mes troupes 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’argent nécessaire pour l’achat des
articles les plus ind ispensables pour l’établis-

sement. En conséquence , j’eus encore reo

cours à la bourse de mes amis pour fournir
au trésor, sur la demande du subrécargue

et du trésorier , le montant de six mais
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de paie de mes troupes qui étoient dus.”
Le sieur des Assires , quelques jours aprèS"
’ sOn arrivée, assembla plusieurs chefs qui m’étaient inconnus, auxquels il fit présent ’

d’un tonneau d’eau»de-vie, en les assurant Ï
’ qu’il étoit venu pour leur servir de soutien Ï

contre moi , en cas qu’ils éprouvassent de 17.
moi quelque injustice ; et qu’ils pouvoient’r

désormais le regarder comme leur protec- î
teur, parce qu”il ne s’était rendu à Madagas4 a

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 exem- ,
plaire ; mais comme l’injure m’était person- .

nelle , je me. contentai de’lui faire de fortes,
réprimandes sur l’absurdité de sa conduite; a

Il parut touché. de ce que je lui dis; mais ,
quelques jours après, j’eus lieu d’être convaincu qu’il étoit, à plus d’un égard, la

créature de M. Maillart. ’
’Le chagrin, l’inquiétude continuelle dont
j’étois dévoré altérèrent ma santé 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

avertirmes officiers de s’assembler à son

Ta
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hahëtation; et sur leur refus,iil se rendit
chez eux, et leur; déclara qu’il avoit des
ordres particul 7ers 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 l où je me trouvois alors , il

demandoit leur secours pour mettre ces ordres àexécution; la réponse de mes Aofficiers

fut. une menaCe de le faire repentir si jamais il osoit leur faire encqreïune semblable

Proposition. Cependant , au moment où le
sieur des Assisas Ime condamnoit à mourir ,
une crise heureuse vint alléger. mes dou- A
.. leurs ; j’eus une évacuation deilqile qui me

fait hors dedanger. Quelle fut rua-surprise , I
quand mes officiers vinrent me témoigner ,
lenrjoie de me convalescence , d’apprendre, .

de leur bouche la; conduite que le gardeniagazin’aîoit tenue mon égard; je’lo

maniai aussi-tôt, et lui reprechgii amère-l.
ment son action indécente; confbn du, attéré

de voir ses procédés mis à découvert, il
avoua en présence de mes officiers que tout-ce qu’il avoit fait jusqu’alors lui avoit été

suggéré par des insu-nations particulières de e

M; Maillart. Il mit à llinstant entre mes:
mains ces instructionâ-;,q11’°.1ë mnïçitylpgçt ,
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appeller un [Malle dgâ’szato’m g j’en tirai

aussi-tôt une copie pour le ministre , ü qui.
j’adressai mon paquet par le chevalier Gre-

nier, commandant de la BellePoule.
Le 20; le sieur (les Assises me présenta un

Procès-verbal à signer, qui déclaroit que
plusieurs vols considérables avoient été
commis dans les magasins de Sa Muîeslé’ ,

et, en particulier, que dix-sept tonneaux
de vin ami. ut coulé. Je me contentai de réPondre que je ne savois pas ce que c’étoit

que de donner ma signature: pour autorise):
et justifier l’inconduite; que fie n’ignorois

nullement la consommation énorme de vin
qu’il faisoit, lui et ses gens, tandis que mes
officiers ne pouvoient s’en procureruneseule
b011tèille;et qu’à l’égard (les effets qui avoient

été volés, je» savois tout" sa Conduite avec

les femmes, et qu’il connoissoi’t trop bien

les voleurs pour songer faire aucune
Poursuite contre eux. Cette réplique le cunfon lit et l’obligca à. se retirer sans Oser faire

aucune réponsa . ’ V
Ce Èfiganclage- de la pagltle l’administration étoit d’autant plus infâme; que. nov:seulement les magasins en’sonl’iiio’ent , mais

que les marchandises ne coûtant à ces moss

T3
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sieurs que la peine de dresser un procèsverbal , ils achetoient tous les jours des articles à un prix exorbitant ; la chose en étoit
Venue au point qu’il falloit payer trois livres
ce que l’on avoit , avant leur arrivée , pour

dix sols. Je donnai donc des ordres pour
que toutes les provisions que les noirs vouloient 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
i nouvelle défense , - qui étoit si conforme à la

saine police , fut le premier à l’enfreindre,

en faisant conduire chez lui toutes les provisions que les noirs apportoient; mais l’of-

ficier de garde lit son devoir, ct le sieur
des Assises fut puni par la. confiscation (le

ce qu’il avoit acheté. .
Nous n’étions encore que faiblement for-

.tiliés; et les huttes , qui avoient été construites à la manière du pays , commençoient
à tomber en ru’ne. Je crus donc nécessaire
de faire travaiiùx’ à des fortifications et à la

construction d’autres cabanes. Je fis dresser , ou plutôt je dressai moi-même un plan
V pour la construction d’un fort, d’une maison
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pour le gouverneur bâtie avec des planches;

et de cent trente cabanes en bois de canpêche. Je ne fus pas peu surpris d’entendre j
le sieur des Assises, animé des sentimens de

M. Maillart , se récrier ouvertement contre
ces travaux indispensables. Il protesta qu’il
ne connaissoit d’autre Chef que M. Maillart;

et que ses ordres étoient contraires à ces
agrandissemens. Il ne se contenta pas d’exprimer le desir qu’ils n’eussent pas lieu , il
alla jusqu’à me menacer d’instruire 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 regardai comme un homme mal-intentionné à
quoiqu’incapable d’exécuter un projet aussi

mal conçu , je fis assembler plusieurs chefs
auxquels je proposai cette entreprise , détero
miné àavoir recours à la bourse de mes amis

pour payer leur salaire , si le sieur des Assises persistoit à refuser de les payer. Leur
réponœ me confirma dans l’opinion que
j’avois conçue de l’intendant: 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 teins
T 4’
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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 in dignation. ’
C’est ainsi que l’intendant de l’île de

France exécutoit les promesses brillantes
qu’il m’avait faites. Mes troupes étoient:
épuisées par des fatigues et des travaux continuels, et les officiers étoient menacés de per-

dre le fruit de leurs peines ; le garde-magasin.
leur avoit assuré qu’ils seroient bientôt con-

gédiés par un nouveau commandant , qui,

selon lui, devoit sous peu de tems me rem-q

placer. i

Les insulaires commençoient à regarder

de, mauvais œil l’établissement , séduits par

les calomnies publiques de gens dont le devoir étoit de travailler àentretenir leur union;
les personnes qui composoient l’établissement , exténuées de fatigues , se voyoient
abandonnées et trahies à chaque pas qu’ils

faisoient ; les troupes étoient presque nues ,
mal logées et mal fortifiées; telle étoit notre

Situation critique ; et ce qui en augmentoit
l’horreur , c’est qu’elle étoit l’ouvrage de

per-sonnes que des ordres ministériels avoient
chargées de fournir tous les secours nécessai-
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res à, un établissement qui étoit fondé sur
des vues très-étendues.

Le 2 n0vembre , le sieur des Assises ,i
toujours animé de l’esprit de M. Maillart,

-assembla chez lui tous les commis et toutes
-, les personnes employées à l’administration ,l

..et, en leur présence, il dressaun procès-verbal

.portant que les instructions particulières de
- l’intendant 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 de com-

muniquer ses papiers, les originaux des instructions particulières , signés Maillart ,
furent trouvés et reconnus par l’imposteur.

Le reste du mois fut employé en travaux
de fortification g ils n’alloient pas avec beaucoup de rapidité, vû l’état d’exténuation des

volontaires ; les concvalescens iroulurent nous
prêter le secours (le leurs bras affaiblis. Les

. autres circonstances de la. conduite de
p M. des Assises et de ses employés, toujours
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dirigés par les instructions verbales et par.
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. J’observerai seulement que

pour engager à partager nos travaux les
noirs qui en avoient été détournés par les

pernicieux discours du premier garde-magasin , j’employai mes propres domestiques

noirs et ceuxmqui me servoient dans ma cabane , préférant me priver de leurs secours personnels , que de négliger aucun
moyen de contribuer au bien de l’établisse-

ment.
’
Le commencement
du mois de décembre
se passa dans les travaux accoutumés; mais
le 11 j’eus le plaisir de voir arriver le Coureur , 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 (les jours regardés comme mal-

heureux, ou avec quelque imperfection.
Le même bâtiment ramenoit M. de la’Boullaye, que j’avais envoyé à l’île de France

pour des affaires importantes concernant la
colonie, avec ordre d’enrôler , du consen-

tement de M. de Ternay , des ouvriers pour
11a construction des bâtimens dont 119115
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avions besoin. Il m’apprit qu’il avoit amené

avec lui treize ouvriers, six soldats et (leur
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 ; mais je ne
pouvois les accepter sans en avoir le consen-

tement du ministre. Son expérience dans
l’an: militaire et ses malheurs , qui avoient
beaucoup de rapport avec les miens , m’attachèrent à cet officier ; je lui ofi’ris un logement et ma table ; ce qu’il accepta.

Le 13 , les femmes de plusieurs provinces,
instruites de l’arrivée de mon épouse , vin-

rent prêter serment devant elle de ne jamais
sacrifier aucun de leurs enfans à leur criminelle coutume ; il fut de plus arrêté que

celles qui violeroient leur serment deviendroient esolaves et seroient enlevées de leur
pays ; et que les enfans qui naîlroient avec
les défauts pour lesquels ils auroient été auparavant condamnés à périr seroient désormais envoyés à l’établissement pour y être
élevés à nos frais , sans que les parens eussent

le droit’de les réclamer. .
Ce serment fut suivi d’une fête , en témoî’v

suage de la satisfaction générale.
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Après avoir terminé cette affaire si un;
portante pour l’établissement et si intéressan te pour l’humanité , je dirigeai mes vues ’

vers la côte septentrionale de l’île, que je
voulois çonnoître parfaitement". En consécquence, je fis partir M. Muyeur, accompagné

de quatre-vingt noirs pour le défendre dans
sa route , avec ordre de se rendre à Périagua ,
et (l’examiner tous les havres, les baies et les

rivières qui se trouvoient le long de la côte ,

d’engager les principaux chefs des provinCes dansnos’ intérêts; et en même-terris
de les exciter par despprésens , s’il étoit né-

cessaire, à se liguer contre les Sec1aves , dont:
je savois qu’ils avoient toujours été les en-

nemis. Enfin , de terminer sa. mission en se
procurant une connaissance exacte» de l’île

Nassebe ; après quoi il reviendroit par terre
à Louisbourg , pour me donner un détail de

ses
observations. t
A la même époque , j’ordonnai à une partie
de nies troupes d’aller à la découverte des

rivières et des plaines qui sont dans le voisinage du chef. lieu de l’établiSSement;
M. Garant de Beàupreau , principal ingénieur
de l’î:e , s’embarqua sur le Coureur , pour

lever un plan de la 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. . v N ’

Le;1’9:, vôyantque le sieur des Assises
persistoitlà’ refuser touteespèCe de seCOurs’
pour les travaux-nécessaires à l’établissement,

et qu’il cherchoit à soulever la province de

Saphirobay contre moi, insinuant aux chefs
qu’en se déclarant contre, moi iis feroient
unquémarche agréablexau gouvernement de»
l’île. de France , je crus qu’il étoit tems enfin

déprendre une résolution ferme et défini-five. En conséquence, j’assemblai les officiers.
du Corps à’qni j ’expliquai le fait; après leur,

avoir exposé la conduite du sieur des Assises , je leur demandai ce qu’ils croyoient prudent-

de faire en pareille circonstances Leur:
opinion fut d’accord avec la mienne ; j’ordonnai donc. qu’on le mît aux arrêts , ce quir
fut exécuté sur l’heure. Pour que l’adminis---

ùation ne souffrît point de sa détention ,z
M. Aumont fut chargé de 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 ouvriers
qui devoient être employés aux travaux de
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construction que j’avais 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 à dissiper mes craintes.
Le 24 , les deux détachemens que j’avois

envoyés à la découverte revinrent de leur

expédition ; les officiers qui les commandoient me donnèrent un détail exactode
I leur itinéraire , qui me prouva que cette
contrée 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 productions s’y

trouvoient en abondance.
Le 22 , comme le Coureur étoit prêt à
mettre à la voile , j’ordonnai au sieur Desmoussins de s’embarquer avec un détachement et un interprète , pour aller à la déCOuverte de la partie méridionale de’l’ile.

Le même jour j’envoyai MM. Perthuis,
lieutenant, et Rosière , avec un détache-

ment de six soldats et de cent quatre-vingt
naturels armés , pour faire la même expéo

dition par terre. I
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. Les derniersjours de cette année n’oiTrirent

rien de remarquable ; tout le corps fut employé à des travaux que je distribuai entr’eux

en plusieurs parties.
Le 29 , 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. Touché de sa situation , j’envoyai vers lui
M. Sanglier pour l’exhorter à tenir une conduite plus mesurée ; et en même-teins je lui

offrois de le rétablir dans son emploi, à
condition qu’il déclareroit publiquement,

et dans une assemblée des naturels du pays
que je convoquerois à cet effet , que toutes
ses paroles et toutes ses actions antérieures
avoient été dirigées par une faction de l’île

de France , dont le gouvernement étoit jaloux
de l’état florissant auquel s’élevoit Mada-

gascar sous ma conduite , et qu’il ne s’étoit

comporté de la sorte que pour gagner les
bonnes graces de M. Maillart , qui voyoit
d’un œil jaloux tout le bien qu’on pouvoit

faire à Madagascar.
Au retour de M. Sanglier , j’appris , mm

sans étonnement , que M. des Assises
avoit, accepté mes propositions, et qu’il se
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repentoit réellement de tout ce’qu’il avoit

fait pour contrarier mes opérations ; et
qu’enfin il consentoit à reprendre son emploi, et promettoit de se comporter à l’a-

venir avec plus de retenue. Le retour volontaire 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’établisse-

ment , toujours présent à ma pensée , persécuté par l’île de France et abandonné de

l’Europe , entretenoit mes craintes ; et cette

pacification domestique ne suffisoit pas pour
les dissiper.
Le 1°f.janvier 1775, les chefs Saphirobay,
que j’avais assemblés , furent témoins de la.

soumission du principal intendant , et j’eus
le plaisir de voir que la plupart d’entr’eux le
regardèrent d’un œil de mépris. Quand l’as-

semblée fut levée , le chef Raoul me parla
en particulier , et m’apprit que le Cimanon-

gon , chef des Seclaves , de la province
d’Antongin , s’étoit joint au roi de Bojana

pour me déclarer la guerre ; que le chef
Cimanongon avoit député vers les Saphiro-

bay , pour les engager à. se joindre à eux
contre l’établissement , et que plusieurs
d’entr’eux
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d’entr’eux étoient disposés à accéder cette

proposition , quoique les autresfus’sent déterminés à ne pas violer les engagemens qu’ils

avoient pris avec moi. . .

- * ’ Cet avis important demandoit: de la. pru-

dbncede me part; car. il étoit certain que
les Seclaves étoient en état de mettreien
campagneune armée de quarante mille combattais ;.ma.is comme il eût été dangereux

de laisser apperc-evoir mes craintes , je les
dissimulai , et fis continuer les travaux pue

blics avec plus de clialeùr; p .r i
. Leï7 , je reçus;de.M. Mayeur des lettres
datées ïd’Angontzi s, dans, lesquelles il me

faisoit une peinture avantageuse de , cette
province. Ses riches productions et .l’abon-. l

(lance; de ses bestiaux surpassoient mon.
attente; je me déterminai donc , malgré les
maintes squevm’inspiroient les SeclaVesi, à
enrayer ùn détachement pour y établir-un

poste. Le: détails que M; Mayeur me: don-r
nuit-sur les dispositidnsd’es chefs de natté]
province me faisoient espérer qtie .jezïponr[roisvobueinind’eux des nanars , zenîcas de":
besoin. M; Mayexir memarq’uait qu’il n’osait?

se hasarderà poursuivre sa marche, mais?

nanisai: renfort; En Conséquence 3 je

I Tom Il. V
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au sergent Longueteau des ordres immédiats

de le suivre avec deux cents. cinquante ne;
turels armés, et de faire ce qu’il lui commanderoit. Les jours suivans furentemplbyés

aux fortifications; on’ combla lequai que
j’avois élevé sur le rivage en dedans de la

baie. f r A *
Le in , je reçus des députés des Samba-

rives et d’Antimarba , qui venoient m’offrir

un secours de cinq mille hommes contre les

Seclaves. *

Le 2.8 , vers minuit , trois coups de mousquet partis des bords devis rivière .vinrent
me’donner l’alarme. J ordonnai aussi-tôt au.

Piquet qui. étoit de garde de se rendroient
les lieuse; mais le détachement revint sans
avoir- rien découvert. Cette alerte n’e’ut d’a -

tresuite que d’eHmyér-l’intendant, Mules

Assises , qui courutentièret’nent un certifiigier’ dans le fort. Ce jour-là j’appris :queles

bateaux..qni descendoient la rivière de
Tingballe. et venoient de Renonmenaétoieut
exposéezà de grands dangers , à. cause des
différentes embuscades que les naturels mâlintentiohnée avoient dressées ,pour’faire’ feu

sur eux; J boulonnai donçd’onvrir une com.

maximation par que; et pour cet effet j’en.

l- 7x;f1æ

a
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qui??? mille hommes. .’

Plane? le, 1.9. jusqu’au à? z l’établissement

fut, occupe là établiripalrïterre cette; commua

nidationnlfl - i q
A. I j reçus . des nouvelles ,des, postes

établis da’Foul-Point , Massoualla , Marignan,
’Tancatava et Angontzi; elles m’apprenoien;
que desîiarticles de [harcliandisesfiy;gâtQiçn.t

abondans et que les magasins étoient vuides.
C’eltteyl’dernière circonstance me déterrnina-

acheter toute laicargaison du brigantin .la.
Jolie-Bourbonnaise, îlnpntant à soizxantefhuit

kil-leliv; que je tirai de ma. propre bourse

q sur du trésorier. Le mêmejourgil
arriva lettres" adxninistrateurs îdeilf’ile
de France; elles ne firentpque me convaincre
des; cabales» et intrigues qu’ils avoient
eutployeespour me priver de la confiance du,
ininistre ,i et soulever les naturels contre, nioit
il agi]: des détails pluslvceîrtainsisur même;

au d’Albergotti!’ ,3 ancien! capitaine
engeance de France » qui! perséssnéeatlç.
gouvernement de. l’île de. Frein ce. s’était ne;

Madagascar sous une protection. L,
52319.; fille? résidant??? étaflgprêsçiaal
IÂ
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établissement , avoit comploté avec les
Seclaves de m’assassiner. Aussi-tôt que j’eus

. acquis des preuves assez fortes de la vérité

du fait, je me rendis chez lui, accompagné

de plusieurs chefs , 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 vouloient

I plus. avoir le moindre rapport avec un homme aussi perfide ;"l en effet , il fut proscrit et
chassé par ceux qui lui obéissoient aupara-

vant. ù . V. I

Le 2 , M. Corbi 3 imide mes officiers les

plus affidés , de concert avec l’interprète,
m’apprit que lai vieillejnlégreSseI-Siisanne ,
que j’avais amenée de l’île de France , qui

ù - dans sa jeunesse avoit été vendue à des Fran-

, cois et avoit vécu plus de cinquante ans dans
cette ne , avoit répandu que sa compagne ,
lafille du Rohandrîàn-Ampansacabé-Ramini[Anton-,eaiyantiaussi’été faite prisonnière,
avoit été’vendue. à: des étrangers , et qu’elle

avoit des preuves. que j’étois son fils. Cet
oŒcier"m’spprit de phtisique , sur. ce bruit ,
la nation ’Sambarive l avoit tenu plusieurs
caharreS’ou assemblées ,V pour me déciles-cr

héritier ngamîni , et par conséquent maître
n

.A f

r - «;( à?)

de province de , et successeur
de sa «une d’AmPansacabs ou chefsuprê: I
me de la 1mm? musquai: depuis la mm de

l limini-Lsrizon .. émit éteints ... .
. ,Çette nouvelle mevparutLdella plushaute
inipprtancâe; je: résolus tirer avantage
pour civiliser cemnatipn brave arsénéreusé.

et établirparmi elle un gouvernement solide
et permanent, La situation -du;pays , sapoé
citiez), , lanfertilité «et. l’excellence du ter?

mir et du climat, et une: foule. d’autres
avantages, tout conspiroit,à;me faire desirer
d’y w. fonder: une puissance fissurés sur-n14

liberté anapmley Mais privé de tonte per.-

sonns sans sans. confier le secret dense
ces!» je. Ire-livres sans PIQPH?! réflsfionë p

causées: parrl’aveuglement du milligrade
Versailles. sur les vrais intérêts de la France, -

Je msontestsi donc. de donner à Cm1)?
des instructions particulières sur les répgnses

qui?! demis. faire aux 93.de sire hasard
ils le .qsestisnnoiem-sur ce ses Le même
jour j’interrogeai Susanne surie, bruit qu’elle

sans: semé conqmam.rma naissance. xLa
vieille se jetàèæeæneux ,. à; s’exW4; en, 965mm au? s’était. la-conviCtîon de

la suèl’areîhfaiârulsæ Admis En? dit

,V3i

ses» . . .

qu’elle avoit "consanguines dont la
physionomie ressembloità la mienne; et
quelleiiZàlianhar luniavoit inspiré dans un
songe la pensées de publier; ce secret; I La

manière-doxa; telle: me sans me amnistia;
quielle’*’pexxsoitïréellement ce quÎelle avoit .

avance je l’emmena infinis entendre. que
ji avois des raisons pour tenir nia naissance
Cachées? mais qùs à”!sur:moinst lèflîè’ avoit

quelqdes amies de Confiance , en? pouvoit
la leur’apprendreif Âfces motsïelle se’ leva ,

couvrit mes mains de baisers , si me déclara
que’TaïÏiâtionifSahiharive étoit instruite de

Cette circonstance; ’et quels-Rohandrian
Baffingour n’àiflendoît qu’un favorabl’è’ponr recoiffio’l’tréi le sang désarmai.

*’*’Dëpiii’s*le flasques 8:, saurisses-oc;
cupésî à creuser misant deltàoinmiunicstion

entré il: rivière-et remue. 111 sur achevé a;
quatre. jase a, lqi’fôiijfi’il’eut sans; Œenfi

ksi-geai unanimismes ses dans (sans
naturels lin-Pays üuë’îïfempTôïaiirËfidîient
Iéâitràvauxzlfacfiësïiifllalïf 1’ ; ilÀ’l’Jl’Ëllï

- » ’Lei’7i’,"1e!bheffiieïvëi’;i damassai Sam-

tamis" ,’ vifitïïjnësèhéerlldèux jeunes

hommes l de son
qualité; de vomîmes israéliennes de
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Ces braves gens, et je donnai aussi-tôt des
ordres pour les dresser en une compagnie
régulière. Les officiers la Tour , la Ecul-laye

i et lEvally furent chargés de discipliner ces
v nouvelles troupes , auxquelles je donnai pour

commandant le fils de Rohandrian Relian. - :Le 8 ,’ l’intendant ,’M. des Assises ,v me
témoigna le des’ir» de se démettre. de son em-

. ploi , et de se retirer à l’île de France.” Je

V .me rendis au; demande avec d’autant-plus
de plaisir qu’il ne m’était pas utile amais

comme il falloit préliminairement que ses h
comptes fussent rendus , je lui "donnai qua-

torze jours pour cet effet. I
Le 9 , j’appris d’un’interprête 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-lrebâ-

tiroit la ville de Palmire. Il ajouta que ces
prédictions avoient excité de la fermentation

parmi le peuple qui, instruit que les Samharives m’avoient reconnu pour être des* cendant de la famille de Ramini , demandoit
queses chefs m’envoyassent une ambassade
V4
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pour, l’informer de la. véritéwdu fait -; me

ramener! avec aux si les prédictions se trouvoient. justes , et mÎassur’er de la soumission
de leur ’pr’civince. D’après cette résolution,

les Rohandrians Anacandrin et Voadziri
avoient. été choisis pont remettre aussi-tôt

en
par mer.
x La mute
in; je me rendiszdans
la plainei et-aul
fortAugusïte , pour hâter, les travaux des for-ï

tificsticms’. ’ il. I v * ’ .
Le 1 1,, :M; Mayeur , interprète en chef,mappcr’rt’ que deus: chefs Saphirobay étoient

arrivés etdemandoient une. audience. Dès
qu’ilsïfurent introduits - , ils déclarèrent
qu’instruits que j’avois conclu un traité avec

les waarives. leurs ennemis i, ils étoient
déterminéstîà employer tout leur L. pouvoir.

pOur prévjenir les conséquences d’une telle

alliancggqui , dans le fait, étoit une infraction. des traités qui me lioient avec en: ;.
et qu’en’irn mon, ils se. déclareroient plutôt

en faveur des Seclaves que diavoi’r. quelque

rapport avec la nation Sambarive. Ils finirem par mereprésenter que me. conduite
envers Mahertomp avoit été violente , et
qu’ils avoient jugé à propos de le recevoir

dans leur cabanes , malgré la sentence por-
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tée contre lui. Justement irrité de cette déclaration ,, je-n’jr répondis que par un mon.

veinent d’indignation;;,-et je leur. ordonnai

de
se retirer sur le champ. .
, . Le même jour, Raoul, Rohandrian des
Saphirobay , qui m’avait instruit des com?

plots des Seclaves, vint me faire des ex!
cuses de laconduite desa nation qui n’avait
agi qu’à l’instigation du vieux Mahertomp g

et il m’assura que pour lui il étoit prêt à
renouveller son serment de fidélité et d’air

tachetnent à me personne , et il me dormis
fion fils-en otage. Cet-te preuve d’affection
me toucha vivement ;,je le-priæ’ de me dire
quel pouvoit être le motif de l’opposition
des chefs ’Saphirobay; et il m’apprit que .les

ancêtres de Mahertomp et des Rohandriûnfi

Onglahe avoient. trempé damier massacre
de Emini-Larizon , après lequel-.ils’s’ér

toient arrogéla souveraineté de plusieurs

simien , "au préjudice de la nasaliseras,
rive,ïqui;.assurée en ce momennquî’ellç croit

trouveur: descendent du, sang. du Bandai.
réclamoit, comme il étoitiuste,lesdifîmens
districts séparés deszprovincesÆAinfiînaroà. i

Je lui demandai s’il n’étoit pas de sen-in:

q tétât de se déclarerqontte les souhaites;

. (sa) v ,

il ’répondit que non , donnant pour raison
qu’il desœndoit de la race des SafeaHibraMm, dont la famille avoit formé un établis-

sement dans le lieu où il étoit maintenant
allié , sous la. protection de Ramin-Am’pnn-

sacabe, et que reConnu pour être de la classe
des Saphirobay, il ne desiroît que conserver
ses possessions. Je voulus savon s’il avoit
quelque connoissance de l’héritier de Ramini qu’annonçoient les Sambarives; mais

il ne savoit pas un mot sur ce sujet , je crus

doncne pas devoir le questionner davantage; Je l’assurai de ma sincère amitié , que

jepromis de Causeries toujours pour lui et

pouitoute sa famille. ’ A ’ l
Charme de mes sentimens à son égard , il
protesta qu’il desivoit’soufenir l’établisse-

ment’deto’ut son pouvoir: mais il me pria
déconsiâérer quelle seroit insinuation dans
le «ces ou l’établissement-ne se soutiendroit

seul à la; merci’dé chefs furieux,
il ne Poumon: manquer de succomber lui et

tenterez: famille victime de leur ressentiment. . Ce foisonnement me parut juste s
’ ainsi de lui seulement qu’il testât

neutre. À « I

le 13’; l’ingénieur qui étoit chargé d’ou-
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chemin. jusqu’à la plaine et vers
Râànm’enà’ , m’apprit que les travaux

étoient finis ; je résolus d’aller les visiter
moiériiêrne lézlendemain. Ce jour-là, j’appris
que Îles Saphirob’ay’ étoient assemblés en

corps de troupes; f. ’ ’ i l’ h Il
Là 13, je rué lésai; à chevàl de LouisBourg àtlaiplainïel; ïe fus étonné (le trouver

le chenïÏn fini en ’aus’si peut de tamias.

"avoit six lieues de longueur sur quatre
toises de. 1argeurl,let étoitîboraéïvdes déni
Côtés d’un fossé propre à. recevôirïles eauxî
J e Crus devoir récompenser l’actîvi’tc-éI infim-

tigàble des ouviièr’sgmnsi; ’jell’e’ur admit à
à chacun unImorce’au d’ëtqu’Brèhé; et nife

bouteille d’eâuitie-vie. Voulâiitllessurer la
libre communicâtïio’nidu chemin fie donnai
sui-31e Champ"’cles Ordres pour élèverunë

redoute surfila, hauteur ’de Mànqnbi? ,j ou

bâtis des cabanesîpropresæà vingtl

quatre
hommes. h"””"’" . Ë
M ’I’Depuis 1è 143jusqu’àu I. il; îje ’filsïscç-apêà
visiter les postes dépendans .dètïlaili’s’bülîrgè

me distribuai maganasses? aè englua;
Eur0péens , dans la’ plaihelü’èJSâfi’ïé’ieFdâfi!

sème du FortesainÏïJean ; Ile mg de sa
grande rivière’HTbns cesflmalhaêïsroaüi:

Cüêl
soient.d’çux»mê5ne:s le sucre , le coton,

du» le tabac» et l’arbre message
a Perla , de. ,rqt6,n:’;à.L,Q1iis!;Qngg, je ëéhnaï

des mares pour continuer les travaux .498
bâtimens et augmenter la ville ;4 et le 18); je
m’embêïqnëâ Peur. Aswiâsùâ des bateaux

du. pas? Ça voyage dura 111.131 joins a Mlle:
min, faisan: .,. isçændis, (Yïâîte à.qu 1è? 6.1165

établis la,ç;ô*te ,1 lesquelszgne témoigné;

mut legplusds’iucèrç attaçhement. A, mon

l yaivéçà. mimi, je) :fusr, charrué de le
msitipn, 35m. mon k ingénîçpr avoit chiôîsliè

mweeirfl’étêhlââssæssë; l’auras bien

damé aloxsgipi; ne surfing: deforce , pour
tirer avantqgegdçs» richesseswque la nature
quîE émusse QRRtËéévzll’lêïfi’ hélas!

Lhmqmelîêœme à. de surmena. dépeint
droit rasade 31395 a. (lié-mât 943mm. que la

www-mana, ancrant-same, le
tère doux et affable des hâbitqns rue faisoient

sassemrsleâæmieta- que je. regs pas; en

: ’, Il A ’ J ’ des Anémie. con. ï.’
: !h«472.45391wdriw
zmusennM-âsmhlée, dënâlaqneUe je reçus

en q Personne , ile serinette (l’attachement et
dîwianbsgdsrçslts PatÎQR- hmm du mois
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8e pasSa en festins donnés par les. chefs:
Le 2 de mais i775 , je fus instruit qu’un ’

grand nombre de députés des i provinces
riiërîdionales s’éteient rendus à Louisbourg ,

où ils m’attendoient avec impatience, et que
les Saphirobayl’avoieiit brûlé un ilillage apJ
rpartenant ami Manonganon*,;’ je me déter-L

minai donc à partir sur le champ , et comme
le cliemin par terre ,5 quoique difficile étoit
le plus court , je le préferai à celui par eau;
Le chef d’Angontii , informé ’de’ rua résoë

lution, me fit donner Sa litière avec si: cents
gomines armés pourîxne servi? âe gaule;

Mari: ilion départ, je saisis un instant pour
lui représenier lés avantages qui r’êsifilflë-I ,

roient d’un chemin ouvert entre AngontZÎ

et Louisbourg .; il me promitfëii raille
Hommes pour cette! entreprisçfimürm 111’1le

ceux d’Àntimiaroa. en fournissent
e lin ’j.ÎÏ- Îi .. ÎLI’ VÎ Î.
Î. Le q6 , après un Mage déséhhùyeux;
î’arrivai enfin à Louisbourg ’,.I avise
une agréable surprise! se. le ’üinàsqafh
sauvoit, à regréé séria meï’à’èëi "a; 235
fièrement desséché, I J ’ëiois ’ redevra-51e "de

cette y Opération. àÎ lia, Ï des
mêmes amis qui avoient apïilàni lamioiüë

( 318 )
qui conduit-à] la plaine. Ce jour-là , on me
mit sous les yeux un état des diverses par.
tics du service de l’établissement; je vis
avec plaisir que rien.n’avoit éprouvé du

retard pendant. mon absence. M. Sanglier,
qui avoit bien Voulu me remplacer, m’apprit que les députés de cinq provinces me:
ridionales. me demandoient une conférence ,

et que six chefs particuliers faisoient 1 la
même demande. J’ordonnaiy donc les pré-.partitifs d’une. assemblée pour le lendemain.

7:, je conférai avec MM. Mayeur et
Cor-bi sur. les diiïérens intérêts qui avoient

pu porter les députéset les chefs àJavoir
recours à moi; ensuite, je convoquai l’as,semblée, dans laquelle les députés furent
admis .liunlaprès l’autre. Le premiervlétoit

de le province de Mananhiar; le second de
Tamava’; le troisième de l’île (le Sainte:

Marie;lle quatrième de Manauaar, et le cinquième dehllllatatavaî Ensuite , je fis intis.
filaire les chefs , et comme. leurs intérêts
étoient. les, mêmes, j’entrail avec euii dans

commune, alliance j; et après leur avoir
fait des piètent en retour de ceux «qu’ils
avoient apportés ,p je les congédiai; parce
qui Eïifiëîrè’sldé’ât ïè’ét’ôientl chargéë’. de-

J.
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’mandoient leur prompt retour leurs

provinces respectives. i ’ 9

Le 8, M. Gareau de Boispréaux , ingé-

nieur en chef, me proposa d’élever un phare
dans l’île. d’Aiguillon 5 et de dresser un

mât de pavillonlsur’la pointe de terre qui
se trouve à l’embouchure de la rivière. Il

me pria de plus de permettre que les gens
qu’il avoit employésauparavant centinuassent à le servir. J’adhérai à. ces propdsitions,’

et je lui donnai les ordres et les pouvoirs

nécessaires. * . À I * "

p ’ Le 9, je reçus la visite du chef Raoul; je
profitai de cette occasion pour l’engager à’
emp10yer ses sujets à faire une route’juSqu’à

Angontzi ; aprèsïune longue conférence 1
j’obti-ns de lui la promesse de’quatreïmille
hommes pour cette entreprise : Manônga’non.

etMandique , deux autres chefs; promirent:
de leur côté deux mille hommes. Me voyant

sur des secours nécessaires , je chargeai de
ce travailM. de Boispréau’x, à’qui jeldon-u

nai pour collègue M. de Rosieres. Le plan
fut dressé le même jour, et M. tcle’Roèieres

partit pour Angontzi, afin de, emmené-F
les opérations.*de- son côtél,".penld"ant que:

M. de Boisptéaux commenceroit passons-

( 32e j t .

. bourg. p Çe chemin ’n’avoit pas moins de

vingt-huit lieues de fiance. j q h j

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 auxA.Saphirobay , dans

la vue de les" soulever contre moi. Je députai aussi-tôt vers .eux..M. Certain, pour
leur signifier que le sieur des Assises ayant
enlevée des magasins de sa. majesté les effets
.qu’ils avoientreçus , je serois forcé ,is’i’ls ne

les rendoient pas , de les regarder comme
complices du vol etjde les traiter en conséquence. ’ ; . . à 333;, , . j
l Le 13, arrivèrent deux chefs Saphirobay ;

ils rapportoient unetgrande partie des marchandises que j’avais reclamées ; mais, ils dé-

. elarèrent quejje nedevoispoint attribuer
leur démarche àla crainte . bien à leur
caractère lnyal et honnête. La [valeur des
efi’ets distribués mentoitgà. plus de vingttrois mille livres, somme exorbitante, si l’on,
considère quels sieur des, Assises m’avoir.

re é quinze mille. livres que je lui dem dois pour des travaux nécessaires et
pour l’agrandissement de la; ville.

I Le 15., les signaux placés-sur la manages
a

. i de
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ne Mang’nabey, dans l’île d’Aiguillcn, au.

rnoncèrent que deux vaisseaux à deux mâts
étoient en vue. A onzeheures ils mouillé.
rent dans le havre g le premier étoit un bâ-

timent de sa majesté , commandé par le

sieur Joubert, lieutenant de vaisseau; le
second étoit le Coureur, qui ramenoit les
ingénieurs que j’avois envoyés visiter les pro-

vinces méridionales et la côte.

Le capitaine Joubert me présenta ses
[lettres de créance, signées du gouverneur
de l’île de France et (1- l’intendant , M. de

Ternay. Je m’apperçus en les lisant qu’il
n’avoit été env0yé que pour espionner mes

opérations. De plus , le capitaine avoua que
I ses ordres étoient de ramener à l’île de

France le reste de mes troupes, et qu’on ne

l’avait fait punir que Sur le rapport que
les naturels m’avoient assassiné , et taillé en L

pièces une. grande partie de mes troupes,
dont le reste s’étoit retiré à Mangha bey. Au

reste , voyant que Cette histoire avoit été in-

ventée à plaisir pour flatter la jalousie des .
cher de l’île de France , il. déclara qu’il

émît prêt à. remettre à la voile , selon les

ordres positifs qu’il en avoit reçus en ras
qu’il me trouvât vivant. Je ne pus retenir

Tom: Il. X
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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 desïsecours. Ï’ordonnai au ca-

pitaine de partir sur le champ , ses chefs ne
l’ayant envoyé que pour insulter l’établis-

Sement.

Vers deux heures du soir , les signaux
annoncèrent que deux vautres vaisseaux
étoient en vue ; et à six , la Belle-Poule, fié;
I gate de sa majesté , commandée par le che-

valier de Grenier , lieutenant , mouilla dans
le havre. Celui-ci me demanda des rafraîchissemens 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 scurdes 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. Jusqu’au 22 je fus occupé à régler mes comptes ; en voici un état général.
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wcSlommes avancées pour 1’ élabilissemelint de

flfadagascar, 1772 et 1773. I
liv. f. d.
i Pour la levée du régiment de Be- l

nyowsky; son transport à Madagascar,et la fourniture de marchandises 34z’649 u s.
depuis 1774 jusqu’au 20 mars 1775.

Lettres-de-change tirées. . . . . . . i13,ooo to 3

h

Reçu au TOTAL. . . . . . . 455,650 a 8
Dépenses.

Pour les troupes durant les an-

nées 1772. 1773. :774, i775. - z 141,432
Pour la marine, pour les vaisseaux

de Sa MajeSKéle Postillon elle Coureur. 396,864Pqur l’établissemeràç. . .

Consnucdon de la maison du ou.
verneur, chemins, canaux, forti ca-U

dans,exc............
315,916
Fourni à l’île de France en esclaves. k 161,9l2 ’

Il
O

Enriz................-*’. 84,006

O

Rafraîdlisse’mehs fournis à plusieurs ,

vaisseaux de Sa Majesté. . . . . . . .- 454;;

Il

7.

, h-

TOTAL...-.-.Î;i4î,ol4812

eD’où déduisant les sommes avancées. 455,650 a, 8

Rgs’rr..e......;. 585,398 91:,

Sommes avancées paumai-même: . 245,009 o a,
Profitant produit par l’administration; 540,398 9.11.3

X2
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Cet état clair et simple a dû produire un

bon effet sur l’esprit du ministre qui , en
voyant qu’il ne m’avoit été avancé que

455,650 liv. , et que le seul objet de l’entre-

tien des troupes et des bâtimens en mer
montoit à 53 8 ,296 liv. a. pu facilement s’ap-

percevoir des avantages immenses qu’on
pouvoit en peu; de te’ms tirer de Madagascar.

Le 23 , la Belle-Poule mit à la voile, et
le même jour j’appris , par un courier dé-

pêchéde Paul-Point, que les Fariavas et
les Betalimènes avoient déclaré la guerre à.

Hyavi, et que les hostilités avoient déjàj
commencé. L’officier qui commandoit à.
Foul -Point demandoit si j’étais résolu à

secourir Hyavi ou non. Sur cette nouvelle,
je me décidai à partir pour Paul-Point afin

de pacifier les choses. . .
Le 24, après avoir donné des ordres rad
latifs au serviCe de l’établissement, je for-

mai un camp: de quatre-vingt soldats et de
deux mille naturels, afin de le garantir de
toute surprise et de le protéger contre l’at-

taque des Seclaves cet des Saphirobay; ensuite je partis pour Paul-Point , accompagné de deux otficiers et de six cents comg

tu ) .

battant de la nation Sambarive. En passant
par Mananhar , je reçus un renfort de troupes 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.
Le a7 , mon armée fut renforcée par les
troupes d’Ambarante, et j’arrivais le pre-

mier avril à FouLPoint. l

Je trouvai le Coureur déjà à l’ancre , avec

mon artillerie et mes munitions de guerre.
J’établiè 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 nuit
inviter les chefs à venir s’expliquer avec

moi. i l ’

Le 2 , je reçus des députés des Betalimè-

ries et des Faiiavas qui me déclarèrent que
les deux nations s’en tiendroient à ma déa
cision , persuadées que je n’écouterois que

les règles de la. justiCe; alors ils protestèrent qu’Hyavi étoit l’auteur de la guerre ,
qu’il l’avait provoquée en défendant aux

Betalimènes et aux Fariavas de fréquenter
l’esmarchés de Foulé’oint yen confisquant-
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les bestiaux, les esclaves et les provisions
que-les marchands de, leur nation; avoient
apportés pour les,.vendre àil’établissement;

et enfin en souffrant que ses Soldats s’empa-

rassent par surprise d’un de leurs villages , r et enlevassent. les. jeun-es filles qu’ils

avoient vendues, à des marchands fiançois.

Instruit de la causerie la guerre. , je rem-z
voyai les députés avec quelquesçprésens en
lmrzpromettanr de:.terminer le diiïérend à.»

leursatisfaction ,ponrvu qu’ils. me donnas-

agamie tems nécessaire pour cet effet. Ils
s’engagèrent à ce que4je;demandois.d’eux ,

etts’en retournèrent a leur campabien satisfaits de .m’aVoirtronvés disposé. en leur faveur ; car Hyaïvi avaitrép’andu le bruit que

je venois à 35m 3926911235. I» . ’
Ma premiere démarche fut d’inviterHyavi
à ’se. rendre à nwnïqùârtier ;- la, lui repro-

chai sa conduite. et’,le:tort qu’il avoit eu de.

souffrir que ses, soldats troublassent le repos

dames voisins. JeLIui parlai avec-tant de
force qu’ il avoua-qu’il méritoit mes répri-f

mandes; mais, eagmêmeetems, il me pria.
d’arranger les choœsfie manière. à; me le

point dégrader aux-yeux de ses ennemis. Jq
rengageai à régalai-même le. plan de ma
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conduite-au gré de, ses desirs, pourvu toute:
fois’qu’il se Soumît,aux,conditions que je lui

dicterois à lui peut: Betalimènes et. aux
Fariavas. Muni: de l’agrément des deux;

partis, je donnai desordres pour comme.
quer le 3 une assemblée où furent invités Hyavi et les chefs ,ü ainsi que les Beta-l

limènesvet-les Fariavas’. , .- w l

in.

V Le 3 , au pointdu jour , je mis mes trou-v.

pas sous les armes et les rangeai en ordre
de, bataille Vers 6112118916» les FêïËëYaêP’r

les Betalimènes: arrivèrent; au nombre de
huit ou dix mille hommes armés , et;l.jie,ntôtï

après Hyavi parut avec les siens. e nombre,
d’hommes-qui se trouvoientsoujs les. armes

montoit à, près de. vingt-deux, Aliuit
hanses. les. . POPS’:PâF1?r: commèrent s

comme je ,gpjjlqisgéviter tout . débat

gesticulier, je proposai. aux fieux partis
e former-ce jour-là un traité, d’alliance
etid’amitiédont jeïseroisîlde. garant ide con-

cert avec les Samharives et les Saphirobay ;
etjenleur offris rdeplus d’accepter les con:

dirions suivantest .A . 4 . . , ,

1. Que le commerce fût libre désormais,
entre les trois nations, sans qu’on, pût exio
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ger’, 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 soldats , et qu’il fût tenu de livrer deux de ses

propres sujets pour chacune d’elles qui ne

se retrouvemlt pas.
3. Que les Betalimènes et les Fliriavas ne
recevroient parmi eux , dans la suite , aucun
sujet fugitif d’Iiyavi, et qu’ils obligeroient!

tous ceux qui depuis trois mais s’étoient
retirés dans leur sein de fournir chacun deux
esc;aves , pour dédommager Hyavi de leur

perte. 1

i4. Que les Befalimènes, les Fariavas et

les sujets d’Hyuvi fourniroient un nombre
Sillifisfll’lt d’ouvriers, afin d’ouvrir un (:th

min (le communication peur l’avantage gê-

nerai du commerce le long de la côte,
depuis FouloPolnt 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
travail.
. l heures.
v
r Après unece
discussion
de trois
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que je craignois àClla’lne instant de voir se
terminer par un combat général , les esprits

le calmèrent, et le premier article fut acCepte’ : à l’égard du second et du troisième ,

il fut conclu que tout le passé seroit mis en.
oubli, et qu’à l’aVenirles 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’en voyer cinq mille hommes’pour travailler

au chemin proposé. Ces conditions ainsi.
réglées furent ratifiées par un serment dont

les chefs qui étoient venus avec moi furent témoins et gai-ans. Alors Hyavî fit tuer

cinquante bœufs, les Betalimènes et les Fariavas en firent autant de leur côté, et les die
tribuèrent aux troupes.
Le 4, les Betalimènes Voulant metémoigner

leur reconnoissance, firent présent à me:
troupes de cinq cents bœufs; les Foriavaa
imitèrenbleur exemple, et Hyavi leur donna.
cinq cents bœufs et cinquante esclaves. Les
troupeaux fur: nt partagés entre mes cornpagnons ; mais je donnai la liberté aux esclaves, à condition qu’ils se fixeroient près
d’un de mes établissemens , et qu’ils me
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paieroient un dixième du produit de; leurs
terres.
La paix étant ainsi conclue à la satisfaction de toutes les parties , je résolus de retourner à Louisbourg. J e différai mon départ
jusqu’à ce que j’eusse reçu les honneurs
que les natiOns belligérantes étoient jalouses

de me rendre. Lafête terminée , les Fariavas

donnèrent à mes troupes quarante esclaves
et deux cents bœufs , et Hyavi , de son côté;

fit présent de deux mille piastres. V
Le 1 1, j’arrivai heureusement à Louis:
b0urg , ’où je trouxfai les affaires en bon

tram.
’ . en. chef, en m’en;
Le r2. , montiuterprete
nouent leprechaine arrivée des envoyés

du roi de BOyana , me donria avis que les
chefs desSaphirobey et (liesëritamboi avoient
envoyé des députés ces grivoyeslpour les
engagerlduns leurs intérêts et contre lÎétaQ

, lilissement. Ces nouvelles. confir-ï
13néesàpar une vieille femme du puysfif.:(kui
ui’aBPi-it de plus que les Saphirlobayievoient
gagné le chef de l’amlgusszitie des Seclaves
par deslprelsens, et que ce dernier s’e’toit en-

gage; ar serment à chercher. les moyens
de rompre
négociation
[r làLIA.
(î; .1, et a trouver des
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motifs suffisans pour faireentrer sa nation
dans lepr parti. Je fus pleinementconvaîncu
de la vérité de cette information , d’après.
le rapport-d’autres noirs attachés à rétablis:
sement , et qui avoient été témoins du ser-7

ment.
Dans cetteA
position critique, je résolus
defairc partir-le Flore pour l’Ile deFrance;
afin de, demandervun secours d’armes .et de
munitions de guerre ; et par la.même occas-

sion je fis embarquer ma famille: avec 1:1
plus grande partie de ma maison,tvoulantme
livrer avec plus grande activité à me:
opérations contre les Seclaves. Le ivaissaau
mit à la voile pour l’Ile de Erance, comë

mandé parle. chevalier de Sanglier, capi-

taine de mes troupes , queje chargeai-de
presser l’administration. de peste colonie!
de m’envoyer en diligence Jas secours ne?

pessaires.
jJK-v.-w Le 21 ,Vlexclgief Raoul vint solliciter un Ses
cours d’hommescontreles chefs des Saphîro- bey et des Seclaves, qui se proposoient de l’éë
graser , parce qu’il avoit refusé d’en trer dans
une ligueçpxnçrç :lïetgPIËSfiflBMiaÂkes.tlétaîls

qu’il meltlogna. despdiffiïérens préparatifs des
conféçlertés.’ ne me permirent pas die-slows:
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des approches d’une guerre qu’il n’y avoit
Pas moyen d’éviter; je n’attendois pas des
secours de sitôt. Toute ma force n’était fondée que sur les effets d’une fermeté et d’un

courage extraordinaire. Cependant, je ne
perdis point tout espoir.
L’e 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 pouvoîs’compter. Le comman-

dement étoit dans les mains de M. Malien-

dre , capitaine, et du lieutenant de la BoulIaye. Pour plus de sûreté, je fis faire une
palissade du côté du bois d’où l’ennemi

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 ri-

lvière , je fiscouper tous les arbres et les
p 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 territaire de Mahertomp , je découvris un camp
de l’ennemi qui fit plusieurs décharges
sur mes bateaux ; mais heureusement j’étoil
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hors de la portée du coup; ainsi j’arrivai

sain et sauf à Louisbourg, où je trouvai
tout en bon ordre.
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-

rant que si je les écoutois favorablement ,
ils me délivreroient bientôt de tous mes en-

nemis. Une telle proposition ne pouvoir que
m’être infiniment agréable. Je donnai donc

des ordres pour les préparatifs de notre con-g
férence.

Le 3o se tint l’assemblée , où furent pré-

scns , du côté de l’établissement , le comte

de Benyowskjr , commandant; MM. Perthuis , de la Boullaye etRozier, lieutenans:
Unban owsky ,1 ingénieur; Besse , interprète;

et , du côté des Sambarives , le prince Raf-

fangourf , de cette nation. Les propositions
des Sambarives étoient conçues en ces
termes :
«La nation des Sambarives , établie dans

les provinces de Mananhar et de Massoualla , ont vu avoc peine que l’établisse-

ment de Louisbourg avoit fait un traité
d’alliance et d’amitié avec d’autres nations,

de préférence à eux et à leur exclusion;
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aujourd’hui toutes ces nations se sont liguées

contre leurs bienfaiteurs , et ont ’même invité les nôtres à se joindre à elles contre les

blancs. Mais comme les Sambarives ne se
sont jamais écartés des sentiers de la juslice , ils ont rejetté 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 conséquence de cette disposition, les Sambarives
offrent à l’établissarnent cinq mille hommes

pour le secourir contre ses ennemis , et ils

espèrent que par cette action ils paroitront dignes d’une alliance dont ils sen-

tent tout le prix». -

Je leur répondis que j’avois toujours été

jaloux de leur alliance ; mais que l’éloignement de leur province ne m’avoit pas permis

jusques-là de traiter directement avec eux.

Je les assurai que leur offre de secours
m’inspiroit la plus haute opinion de leurs
sentimens, et que j’accepterois cette marque d’amitié avec le plus grand plaisir,
parce qu’elle justifieroit la confiance entière que j’étois résolu de placer dans la

nation Samharive , respectable par le sang

de Ramini. « r » i’
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A "Les envoyés délibérèrent entre eux peu;

dent quelque tems , et ensuite ils prêtèrent
serment de fidélité. Le reste du jour se
passa en réjouissance. Le soir mon inter-l
. prête 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
leurjuindépart.
i du
Le premier
1775 , à quatre h
heures
matin , mon interprète m’apprit l’arrivée des

chefs Saphirobay , qui s’étoient ligués avec
les Seclaves ; il m’assura qu’ils avoient avec

eux 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

toutes ses terres au pillage, 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
m’affecta vivement, et je rengageai à. se

retirer dans le fort avec sa famille. Ce chef,
dans la naissance de l’établissement, avoit
été vaincu par nies alliés , et chassé de sa
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province, parce qu’il s’opposait à la-construction d’une forteresse , et aujourd’hui il

étoit victime de son attachement pour
mon
.A neuf heures , les Seclaves et les Saphirobay parurent à la distance de la portée
du canon. Leurs troupes étoient au nombre
de plus de trois mille hommes. Ils m’en voyèreur des députés pour m’engager à venir

dans leur camp écouter leurs motifs de
plainte. Cette proposition me surprit d’autant 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 nues troupes pour la.

défense du fort, et me rendis au lieu du
rendez-vous. A mon arrivée, j’ordonnai à
mon interprète d’écouter leurs propositions
et leurs plaintes. Les confédérés demandè-

rent que je retirasse mes troupes de l’intérieur de l’île , sur-tout depuis le poste de la
laine de Santé , et que je les dispensasæ du
vœu partlequel ils s’étoient engagés à me

livrer’les bords de la rivière de Tingballe ,
parce qu’ils avoient été surpris par la promesse que je leur avois faite d’un commerce

sûr, qui leur rapporteroit les mêmes avan-

v tages
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tages dont ils jouissoient avec les marc ands
particuliers, et dont ils avoient été privés
depuis l’arrivée de mes troupes. Ils ’fini-’

rent par observer que leurs intérêts ne leur
« permettoient pas de souffrir que des troupes
eussent un établissement; ils ajoutèrent que
les marchands particuliers . en arrivant chez

eux, avoient 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’avois
méchamment aboli.
J’avais écouté tranquillement leur haran-

gue; me trouvant engagé dans une position
très-critique , je leur répondis qu’ils devoient

bien prendre garde à la démarche qu’ils
alloient faire ;que nous ayant cédé les terres

que nous possédions , ils ne pouvoientles
réclamer sans violer leur serment. De pas,
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 ’

V Tome Il. 4. 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 quantà leur pré

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 commercer, par d’autres motifs que celui de les

obliger. ’

Mon discours fit impression sur la mul-

titude; mais quelques chefs crièrent qu’il

falloit en venir aux mains, et firent entendre
qu’ils ne pouvoient rencontrer d’occasion
plus favorable que celle qu’ils avoient entre
les mains, et qu’ils m’obligeroient Maire de

force ce à quoi je ne voulois pas consentir
de bonne grace 3 en même-tems je me trouvai investi de tolus côtés, et j’aurais sans

doute passé un mauvais moment , si un
cgmmandant de mes troupes, à 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 lavorisamonévasi-on.

Deux chefs seuls s’opposoient à mon passage ;.mais ayant paré leurs ceups , ils s’é-

crièrent : a C’est un sorcier, nOus sommes

I perdus n. J e profitai de leur stupide saisisse»n’ient pour rallier les troupes de mon com-

mandement, parmi lesquelles je trouvai
plusieurs de mes officiers et de mes soldats
qui, me voyant investi , s’étoient sacrifiés

-pour me secourir. De son côté, le Commandant du fort , me voyant dégagé du milieu

des ennemis , pointa le canon , et se disposa
à y mettre le feu , ce qu’il n’avoit osé faire

jusques-là , de peur que je n’en fusse moi;nême la victime. L’ennemi s’apperçut bien.

tôt de mon évasion , et redoutant l’effet de

-l’artillerie , il se retira 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 pouv’ois leur donner assez d’éloges pour leur
attention à exécuter mes ordres. On me repro-

chera peut-être de n’avoir pas agi prudem-

ment en me mettant ainsi entre les mains des
ennemis, d’autant plus qu’instruit de leur

approche, je pouvois les éloigner en faisant
Y2
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’ - usage de mon canon. Je répondrai pour ma

justification :
1. Que pour être libre d’agir contre une

nation que l’on se propose de civiliser, il

est néocssaire de leur opposer des fait:
qui’prquvent qu’ils sont les agresseurso
2. Qu’un chef ne peut se dispenser d’é-

couter lesplaintes. Si j’avais refusé de me
rendre à leur invitation, qui avoit l’apparence

de justice , la partie de la nation qui se plaignoit pouvoit abuser de ce refus pour inspirer aux autres des sentimens de défiance ,
et ma. conduite leur en auroit fourni le prétexte spécieux.

3. Si malheureusement, au milieu d’une
conférence, j’eus-se fait usage du canon ,

qui ne pouvoit manquer de causerun grand
massacre, les nations voisines, mal infor.
mées des circonstances , m’auroient toujours
soupçonné d’avoir prémédité le coup, et de

n’avoir amené cette conférence que pour
les exterminer. Un événement de cette n’a-

ture, quoique fondé sur la justice , auroit
suffi pour m’aliéner pendant quelque teins

tous les esprits ;n mais en l’evitant , me

conduite produisit le meilleur effet. Les
peuples voisins, informés de l’action per-
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fide des Saphirobay et des Seclaves, etde
la modération dont j’avois usé en les re-

poussant, ne balancèrent pas à embrasscr

. notre cause. La guerre que nous allions
commencer étoit justifiée d’avance. Ce fut
’ par les mêmes motifs que je résolus de. faire

à nos ennemis des offres de paix, qu’ils
refusèrent , il est vrai , mais qui nous mirent

à l’abri de tout reproche. I I
Le 3 , les interprètes que j’avois députés

Vers les Saphirobay , pour leur faire des propositions de paix , revinrent et m’apprirent I
que les confédérés avoient rejetté bien loin
toute idée d’accommodement ,e 1 et qu’ils

avoient envoyé un corps de mille hommes
pour s’emparer du poste situé à la plaine de
Santé. Le lendemain , je reçus la nouvelle que
l’ennemi avoit été repoussé au fort Auguste

età. la plaine.
» Le 5 , le chef Sauce m’amena un secours

de mille hommes contre les nations confédérées. Ce ichef descendoit d’un pirate

nommé Zan. La nuit du même jour, j’apIpris l’arrivée de trente bateaux du pays ,

qui amenoient six mille hommes de guerre

deLela
province de Rantabe. l
6 .. un détachement que j’avais envoyé

l*Y3
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réconnoîtré l’ennemi revint et m’apprit

que les Antambours , alliés des Saphirobay ,

avoient assis un camp dans la plaine, et
. n’attendoient quela jOnction des Saphirobay

et des Seclaves pour attaquer le poste; que
dans; un autre endroit ces deux derniers peu-V
pies avoient formé trois camps entre le poste

(le la plaine et le principal établissement,
afin de couper la communication; le’même
four , je fus informé de l’arrivée de quinze

mille hommes armés. de. la nation Sambarive, qui venoient m’offrir leur: secours , et:
demandoient à être envolés sans délai contre

les
ennemis. 5 j
Le 10 , les chefs Mulatto étant venus se
joindre aux Sambarives, à la tête d’un corps

de plus de six mille hommes , je me rendis
avec. en); ’dttns la plaine. La campagne ou

nous allions entrer ne pouvoit manquer
d’être pénible à cause des rochers et’des
montagn’esqu’il falloit gravir, et des terreins

marécageux que nons avions à traverser,
et qui pouvoient nous priver de l’avantage
de notre canon.
Arrivés près du camp des ennemis , établi

dans la plaine de Mahertomp, je détachai
cinquante volontaires et deux mille nous ,
l

( 343 )
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 plusieurs décharges qui me fumèrent d’avancer

pour secourir mon détachement, qui n’avoit pu déloger les ennemis de l’emplacement avantageux où ils étoient campés.
Mais le feu ayant cessé tonna-coup , je supo
posai que les deux partis, s’étoient séparés.

Pour m’en assurer, j’envoyai deux volontaires qui rapportèrent qu’ils avoient remarqué deux camps à une petite distance l’un
de l’autre , et que tous étoient occupés à

faire des retranchemens. Instruit de cette
manœuvre , j’ordonnai au lieutenant la Tour
de faire un circuit pour gagner l’autre côté

du camp des ennemis, où il demeureroit
caché jusqu’au milieu de la nuit; qu’alors

il 5e tiendroit prêt pour fondre sur eux avec
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, j’entendis plusieurs de’charges , et comme j’étois prêt à.

marcher , je m’avançai droit aux ennemis ;

mais au lieu de ceux- ci je rencontrai
Y4

on

les Sambarives qui , ayant entendu plusieurs
coups de canon , s’imaginèrent que j’en.
étois venu aux mains. Le hasard ayant réuni
toutes mes forces, j’entrai dans la plaine de

Miliertomp , ou nous trouvâmes , non les
ennemis , mais à la place mon officier avec
son détachement. Il m’apprit que, conformément à mes ordres , il avoit attaqué vive-

ment le camp des ennemis. Ceux-ci, entendant plusieurs décharges de canon, s’étoient imaginé que l’attaque étoit soutenue

par toute notre armée; saisis de frayeur, ils
avoient pris la fuite ; une partie s’étoit
sauvée à la nage, le reste s’étoit retiré dans

les bois. Mon détachement avoit ramassé

plus de, deux cents mousquets que les
fuyards avoient jettés , et il avoit fait quarante prisonniers.
Ainsi je devins maître de la plaine de
Mahertomp , la partie la pluswagréable et la
plusriche de toute la province d’Antimaroa;

elle occupe une eSpace de six lieues le long

de la rivière de Tingballe, etta plus de
quinze lieues de large ; sa culture et sa
population ne laissent rien à desirer. Je
résolus d’y établir un poste afin d’en assu-

rer la possession , et de protéger la commu-
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nication entre elle, le chef-lieu de l’étau;

blissement et la plaine de Santé. Pour cet
effet , je fis partir aussi-tôt six 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-t
vaincre de nos bonnes intentiOns; mais ces
peuples obstinés refusèrent absolument d’accéder à mes offres.

Le 12, 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 j’avoils.
fait apporter de Louisbourg. Alors j’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 mille
hommes , n’étoient campés qu’a la distance

de deux lieues de nous, et que leur camp
étoit bien retranché et palissadé. Je fis halte
jusqu’à ce que ’eusse reçu quatre pièces de

canon de Louisbburg. Mais les chefs de mes
alliés, impatiens de signaler leur valeur,
n’attendirent point l’arrivée de V l’artillerie ,

et ils allèrent attaquer l’ennemi. Après plu-

Sieurs assauts inutiles ils furent repoussés ,1
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et obligés de se retirer jusqu’au pied de la

montagne.
Mes quatre pièCes de canon étant arrivées,
je m’avançai moi-même , à la tête de trente

volontaires et de deux cents noirs disciplinés, et à la solde de l’établissement. Nous

partîmes de nuit et à l’insu de nos alliés ; et

dès le point du jour , ayant dirigé mes batteries, je fis un feu roulant sur l’ennemi.
Dans l’esPace d’une heure et (1L mie ,une de

leurs palissades ayant été entièrement dé-

truite, ils abandonnèrent un premier retranchement et filèrent derrière une redoute,
d’où ils furent encore délogés. A la fin , ils

se retirèrent avec précipitation et dans le
plus grand désordre , vers une branche de
la rivière de Ranonmiena , hors de la portée

du canon. Mais nos alliés instruits que
j’étois aux prises avec l’ennemi accouru-

rent , et voyant lelcamp pris ils passèrent la

rivière à la nage, les attaquèrent et les
mirent en déroute sans éprouver de résis-

tance. Toute cette action ne me coûta que

deux hommes, mon cuisinier et mon do. mestique. Les Sambarives perdirent onze
hommes , et les ennemis soixante-cinq. Les
Séinbarive: les poursuivirent pendant plus
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sieurs jours jusqu’à leurs frontières; pour
moi je restai dans la’plaine de Santé.

, Le 21 , mes troupes étant rafraîchies, ie

levai mon camp afin de meirapprocher de
la. seconde division de l’ennemi qui s’étoit
retirée au fond des marais d’Ampangon, dans

une-île qui avoit’environ six lieues de cir-

conférence. l

Le 12 , j’arrivai dans’la plaine de Mailler-

totnp, où j’assis mon camp au pied de la
nouvelle red oute. Cinq ours furent employés
à. dédouvrir un passage à travers les marais ,
et à reconnaître la position des ennemis.

Le 27 , je quittai la plaine de Maliertomp ,
et après avoir traversé la rivière de Tingballe , j’arrivai à l’entrée des marais , d’où.

nous vîmes distinctement le camp des ennemis , qui étoit’à la-diStance d’environüne

lieue et demie, et consistoit en quatre mille

hommes. I ’ V

’ Le 28, les ennemis reçurent un échec à

l’entrée de. la rivière de Ranonfbntchy
qu’ils s’obstinoient à défendre. Les Seclaves’

perdirenttant de monde qu’ils quittèrent:
leurs alliés, dont les- forces avoient reçuune secousse terrible «en cette occasion. --*
a Le. ’99, il; 1 y eut plusieurs escarinouëifér
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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’amusèrent à attaquer l’ennemi,’aux tentes de qui ils mirent

le feu. I I

Le premier juillet 1775 , des pluies conti-

nuelles grossirent les eaux d’Ampangon à un

tel point , que notre camp fut submergé, et
que nous fûmes obligés de nous retirer à
plus d’une lieue. Les ennemis, attribuant

notre retraite à une autre cause , reprirent

courage et entreprirent de nous harceler.
Depuis le 2 jusqu’au 8, il’plut sans in-

terruption, ce qui donna le tems aux ennemis
d’environner leur camp d’un fossé et d’une

pallissade. w * .
L69, j’eus avis qu’un corps d’ennemis l
d’environ trois nulle - hommes .s’étoient

ralliés depuis la défaite des Antambours , et
étoient retranchés dans le camp qui étoit
vise-àvvis nous; et qu’un autre corps incom-

inodoit beaucoup mes troupes dansles environs de Louisbourg. Ce jour-là, j’appris
l’arrivée d’un vaisseau. ’

Le ,10, l’officier qui commandoit la reb
cloute delta plaine de Mahertomp, .appellée
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Fort Saint-Jean, m’écrivit que les choses

prenoient une bonne tournure; que les ennemis desiroient former un traité de pair
avec 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 occasionnés
par l’augmentation des eaux.

Le 13, les ennemis , qui manquoient de
l. 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
riz , de bananes et d’une Certaine quantité
d’eauade-vie , les assurant que j’étois si éloi-

gné de vouloir les exterminer, que je leur v
laisserois le passage libre pour leur retraite
s’ils le desiroient, à condition qu’ils met-

troient bas les armes. En conséquence ,
j’évacuai deux postes qui gardoient le passage depuis l’île jusqu’à la terre-ferme.

Cette démarche de ma part eut le meilleur
succès ; l’ennemi, voyant augmenter
chaque
i

l jour sa détresse , commença de se retirer
par pelotons ; plusieurs se rendirent auprès
de moi, je les reçus avec bonté, et après

leur avoir donné quelques provisions, je
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les laissai aller où ils jugèrent à propos;
Le 14 , je reçus de Louisbourg la nouvelle
de l’arrivée du Conquérant , vaisseau parti-

culier commandé par le sieur Olivier, qui
m’apportoit des dépêches du gouvernement

de l 11e de France; elles m’apprenoientque

le chevalier de Sanglier , capitaine de mon
corps, que j ’y avois envoyé solliciter du se-

coursl, avoit essuyé un refus formel et absolu. Cette nouvelle fâcheuse me causa la.
,plus grande peine; mais comme il étoit de

la prudence de soutenir le courage des
miens, j’annonçai que ce vaisseau seroit

suivi de deux paquebots qui apporteroient
un secours de cent hommes, V et je parvins
à dissiper un peu la consternation dans la.
quelle mes officiers étoient plongés.

Du 15 au 19, je fus instruit que les enneo
mis avoient commencé à entretenir une cor-

respondance perfide avec une partie de nos

8

alliés. J’envoyai aussi-tôt mes espions de
confiance à la découverte.
Dans la matinée du 20 , un détachement
que j’avois envoyé observer l’ennemi, apperçut deux noirs qui s’éxradoient; le. plus
vieux dit à l’autre : a Vas , et dis-leur qu’ils

ne doivent compter aucunement sur ceux
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qu’ils croyoient être leurs amis, et que j’ai
été arrêté n. Ce noir, amené devant moi ,l
avoua qu’il avoit été envoyé pour séduire

une partie de mes alliés ; mais que n’ayant

pas réussi, il avoit voulu instruire ses compatriotes que nous nous préparions à les at-

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 volontiers , que cet

homme se trouva le même qui, dans les
conimencemens de l’établissement ,f avoit

essayé de mettre le feu au fort Louis. Cette
sentence fut aussi-tôt mise à exécution. *

Le 24, l’officier qui commandoit dans
le fort Saint-Jean rapporta qu’un soldat
nommé la Gonz’vier, dernièrement arrivé

de l’Ile de France, -avoit tenu plusieurs

propos séditieux , assurant aux troupes
qu’elles étoient abandonnées , et que l’Ile
de France étoit si éloignée d’envoyer aucun

secours ,» qu’au contraire les chefs 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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dans mon camp. La nuit , entre onze heures

et minuit, je sors de ma tente attiré par
quelque bruit; je vois le soldat la Gonivier,
frappant de plusieurs coups de sabre l’offi-

cier de garde , et lui disant que le tems viendroit bientôt où les soldats commanderoient
aux officiers de Madagascar: J’appelle aussi-

tôt la garde , elle accourt et se met en devoir
d’arrêter le mutin, qui, furieux, s’élance

sur elle et blesse deux hommes, en criant :
«A moi ,ï mes amis a). Ces mots me firent
d’abord soupçonner quelque complot. Je vis

cependant à la conduite des volontaires
qu’ils ne songeoint point à s’écarter de leur

devoir; car ils 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 perdre 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
refit été rendu.

Le 28 , voyant que les ennemis , malgré
leur petit nombre , s’obstinoient à rester dans

leurs postes , encouragés 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 poanuivirent très-..

long-tems; ils se retirèrent dans la partie
septentrionale de l’île , aux frontières d’An-

timananhar. l

Le premier août , le sieur. Bourdé , à qui
le ministre avoit accordé la pêche de la ba-

leine sur la côte de Madagascar, n’ayant

I point réussi dans son entreprise, me de’manda la permission d’acheter du riz, afin
d’être dédommagé de son manque de succès.

J e 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 trouvant délivré de mes
ennemis , et voyant la province d’Antimaroa

sans culture , je proposai aux Sambarives
de remplacer les Saphirobay, qui avoient été

chassés de leur province. Ma proposition
fut acceptée avec des transports de joie , et
q.

ils convinrent aussi-tôt entre eux-de me
payer tonales ans un tribut en recourrois. .

Tomé Il. ’ 7 Z W
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sauce de la protection que leur accordôit

l’établissement. a V -

Le 4, je tins une assemblée générale pour

le partager des terres conquises sur l’ennemi. Je cédai la rive droite du Tingbaiîe

aux Sambarives , et 3e gardaila gauche pour
l’établissement. Plusieurs détachemens de

Saphirobayi, 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 efYagabientôt de leur
espritlle souvenir des pertes qu’ils avoient
essuyées ; ils condamnèrenf la conduite de
leursàch’efs, qui àvqientrsacrifie’ leurs sujets

à leursintérêts privés. J ’qppris de ces trans-

fuges que les Saphîrobay étoient obligés
d’errer dans les bois et de vivre de racines ,

partie queles chefs Jesautres prOvinces leur
refusoient un asyle-. Je qrésolus de profiter
dea cette ckconstqueè pour faire voir la.
eriture de mes intentions, En conséquence,
j’erivoyaî, le jour suivant, des commissaires

auprès des chefs voisins , pour les engager à

assister. les Saphirobay des choses nécessaiies .à Là fie , et à. les recevoir avec amitié,
Pourvuqu’jls’reuoqgâsseut au projet de con-

figue: la gante. Cette démarche ueæpuvoit
.40..- n
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manquer de produire 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 couturne de l’île, se faire sans leur offrir des
présens-. Le 6 , 7 et 8 furent employés à leur

en distribuer, et je vis avec plaisir que
les différentes nations et leurs chefsse rétif
roient contens de mes procédés.

Le 9 , je fus attaqué de lafièvre. . q q q

Le le , Voyant la guerre absolument ter:
minée , je .m’occupai sérieusement de pro?
curer à-l’établissement toutes les commodités de la vie. Convaincu de l’insalubrité des

cabanes bâties avec des feuillages, àlla ma.nière du pays, je résolus d’en construire entièrement en bois .qu’s troupes et deux mille
noirs à gages de’voient 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’avois

Za
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point alérs les moyens nécessaires; autreà

ment Louisbourg auroit bientôt changé de

face.
’ incommodité augmenta , et
Le 16 , mon
je sentis un mal-aise général qui m’obligea.

à confier le commandement au capitaine
Mallandre , me réServant toutefois la connoissance des affaires importantes. Cepen-

dant ma maladie devint de jour en jour
plus sérieuse, au point qu’il ne fut plus pas-t

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. fac
nérailles de cet intelligent et brave officier ,

qui emporta avec lui les regrets de tout le
corps. J’ordonnai au sieur Rozier, élève

du sieur Çarreau , de faire les fonctions
d’ingénieur , dont la place étoit vacante par

cette mort. p
Le 21 , les officiers de mon corps se rendirent auprès de moi, pour demander que

je leur communiquasse les intentions de
la cour relativement à l’établissement de

Madagascar , afin de pouvoir, en cas que la
maladie m’enlevât aux soins de la colonie , l
agir’conformément’au bien du service ; mais

i-n
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me trouvant ce jour-là plus faible qu’à l’or-

dinaire, je les priai de remettre la confié"rence au lendemain.
Le 22 , la fièvre me quitta, et je’me trou-

vai urtçeu plus fort. Les officiers se rendi-

rent chez moi; je leur communiquai-une
partie des instructions qu’ils m’avoient de-

mandées. . i

’ Le premier octobre , le sieur Olivier , capitaine d’un vaisseau particulier veau de
l’Ile de France , et qui avoit apportécd’es
subsistances pour l’établissement , init à là

voile avec une cargaison de six cent Gin»
quante mille livres de riz ; le sieur-Bondé
en emporta de son côté huit cent cinquante

mille livres. Un tel secours de provisions
devoit être très-agréable à l’Ile de France ,

et si ce gouvernement eût fourni nos mai»
gasins des marchandises nécessaires , il eût
.pu s’en procurer une quantité prodigieuse il

au lieu que les insulaires le laissoient se
gâter faute d’en. trouver le débit, etil étaie

à craindre que cette raison ne rallent’it leur

ardeur la saison suivante.
Le 2, les chefs Sambarives demandèrent la:

permisson de dresser sur leur territoire
particulier des mâts de pavillon , afin

IZ3
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d’être distingués les une des antres. Tad-hér’ai"là-leur demande , et en même-teins je

distribuai à. chacun d’eux un pavillon-blanc ,

avec plusieurs bandes d’étoffe- rouge et
bleue.- rLe. i même. jourles chefs S’apliirobay,

qui étoient toujours demeurés attfllés au

gouvernement , demanderont la permission.
de bâtirune. ville.,»sous la protection du fort
Louis , afin de se défendre contre les incursionstde leurs- ennernis. Je me rein dis à leurs,
desirs, d’autant plus volontiersiqul’ils favo,-.
aiàoient le. plan quejÎ avoisformé. de peupler
leur provinoeiautant qu’il étoit Possible à.
cause de; son. voisinage du. chef-fieu- de l’éta-

blissement ; ou la consommation étoit natuo
rellement plus considérable qu’en aucune.

autre partie. demies, l

! 4., Hyavi , chefde la provincede Ma-

havelou , me. demanda du secoursîüontre les

Fariavas et les Betalimènes-, qui lui! avoient
déclaré. la guerre. Comme ce chef avoit toua.

purs I agi conformément aux intérêts des
européens ,. e. résolus de lui- donne’p du seè

cours; en conséquence , je. fis partir-peur

Peul-Point sept volontaires et une officier
subalterne, avec ordred’obéir au comman-

de ce poste.’3?étoisz.bien convaincu au;

z ..A ..v «. l

A- L ’ l

me)
fond quede premier bruit de , mon, un;
l

dans cettèkfaffaii’e mettroitîîfin. à;

:gnerre. g :. ’ ;
o.

i

v Dame l’intervalle En? en; a, ilênèîflvîëîëer

ç le district qui avoit été clébdîéaukpsrariibarivës ,.

l est. Le; Les sa swinguera sans. ne;
4 .terreslenjetoientsxcellentesî; moisie: terril V taire auneiiéà l’établissement derniêre

iconquête étoitbieii supérieur.
. trigles immenses ion pouvoit retirer d’un

de vingt-deux lieues de jongleur.

le longpd’une navigable. ".Çj ’2’ a I

’ l ..Lei3 Lie donnai des ordresipour’POrtiiier
lleîfgrtËiint-Jean’d’ufiilargelfossé et d’une

. double palissade avec un" clieinirircohuveit ;.

, j’enfis aussi bâtir cabanes (tamile
S 13991301111 la. commodité des voyageurswtiui
I. .se’rendoiènt alla plaine 1de Santé; p. 1. l ’

Ï il, [je reçus un coudrier de! M. Mayen? ;

1 et de M.. Corbi 1 un de mes’offi. tiers, Çelui-ci zétoit allé par eau, visiter les.
J s’eptentrlionalest de l’île. L’autre
y .ïoyaêeqiîtlæar terre et le longude la cote
pour examiner. les baies ,wles havres ,VH lèsnricÎ fières A 19è naturels dû Pays ,4 léù’r’ nqrfibre .

l leurs mangeai industrie et leurs:

Je satanisasses
’iÜ4
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leur route jusqu’au territoire de Lambouin ,
A. chef qui, prenoit le titre de roi du nord. Mon
h intention étoit d’engager ce chef dansvnos
intérêts et de lui acheter l’île Nossèbe , si
i tuéoyaulno’rd-ou’est de Madagascar , à 13”
’ 1.5” de latitude-sud , età 45’ 6’ de longitude

prie Paris. Ces deux officiers me faisoient
l :pa’sser’le journal de leur voyage. Ils m’apprenoient qu’ils s’étoient réunis sur le terri-

l taire des chefs Lambonin , dont ils avoient
i été reçus avec des marques d’amitié; que ce

q chef, étonné au seul nom d’hommes blancs,
l avoit résolu , avant leur arrivée , de m’en-

, voyer des ambassadeurs pour former un
ï traité "d’établissement 2 et qu’ils avoient pro-

Ide ces bonnes dispositions pour entrer
avec lui dans une alliance :récïproquè;
pqu’ils lui avoient acheté l’île Nossèbe, et

t que, leur mission étant remplie ,l ils n’atI tendoient que mes ordres pour revenir. ’
v Assuré de l’attachement du chef Lam-

bonin , qui avoit intérêt de chercher un
appui contre les vexations des Seclaves , je
Vipouvois’compter’sur un allié respectable,
ç.

endettait de me fournir quinze ou vingt mille

, Il hommes. V I i "
Depuis le 15 jusqu’au ab , tout étant (En.
T [A
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une parfaite tranquil-ité , et mes troupes,
étant remises de leurs fatigues, je recommençai les travaux, et je les employai à.
bâtir une place de résidence pour le gouver-

neur.
l Le on , j’appris que plusieurs bandes de
Saphirobay s’étoientapprochées del’établis-

sement, et avoient mis le feu à plusieurs cal bancs des Sambarives; je détachai aussi-tôt
douze volontaires , commandés par un offi-

1 cier, et soutenus par six cents noirs , afin p
de purger de ces fugitifs les bois et leur:
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.
: Le 23, je reçus des dépêches de l’offi-

cier qui commandoit à Foul-Point. Il me
marquoit que les ennemis d’Hyavi avoient

fait des offres de paix à condition que le
commandant de ce poste seroit pris pour
juge des difiérens qui pourroient s’élever

entre eux et Hyavi ; mais que celui-ci ayant
refusé d’y consentir , il s’engageaità amener

l Hyavi à la raison, pourvu qu’il eût la per.
" mission d’employer la menace, en cas qu’il
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se refusâtobstinément a tout accommodeI ment. Comme cette démarche pouvoit atta-w
cher un peuple entier à mes intérêts , jet
que j’étais bien sûr de la prudence de mon

officier , je lui fis passer des ordres en con-

. séquence.
I 4 arriver ni des.
Le 24. octobre , nevvoyant
w nouvelles’d’Europe ni le chevalier de San-

glier , que j’avois envoyé chercher des se-

cours al’lle de France, je me livrai à des
I réflexions affligeantes. J’en’avois d’autre res-

source que, ma fermetécontre le malheureux

destin qui me poursuivoit. J e voltois avec
Il inquiétude l’approche de la. mauvaise saison

durant laquelle, si nous étions toujours pri’ vés de Secours, j’avois tout lieu de craindre ,

Vu l’impossibilité où je serois de faire aucun
établissement dans l’intérieur du pays, de

voir la colonie plongée de nouveau, dans
la situation la plus critique. Les troupes Ilne
voyant arriva aucundes secours dont l’espérance avoit jusqu’ici soutenu leur cou-

rage, devoient bientôt se regarderpomwe
abandonnées , et cela avec» d’autant plus .J’de
U

certitude que les bruits. semés à l’IIeTtle
.2

Franœ sur la diminution de mes forces
"c’est étameras T95 réeras?»

A.»

tl
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ldîvulgués à Madagascar. La patience cou-

rageuse de mes officiers, qui avoient pris
la ferme et généreuse résolution (le faire

leur devoir, en relevant les esprits abattus
V des soldats 1 étoit le seul soutien de mon ame

chancelante ; elle me fit concevoir la possibilité de résister à cette Crise mireuse. Mais
qui Pouvoir répondre de la, solidité de mes

forces, qui devoient naturellement s’affoiiblir (le jour en jour? Quelle cruelle situation
peur uncommandant en chef, diêtre réduit,
il après avoir triomphé de l’intemPé-rie d’un.

.climat brûlant, à lutter contre des maladiet
e’dangereuses et contre des fatigues infinies ;
après avoir vu ses troupes diminuées d’un
Iti’ers , (l’être oblige de faire face à tout,
°pour conserver les avantages qu’il a obtenus;
[que dis-je, d’avoir à les défendre» contre
des invasionslsouclaîues ; et loin de recevoir»
les secours qu’ilréclame ,A d’être en butte à.

la jalousie et aux calomnies de personnes
en, place qui avoient ordre du gouvernement de subrenirvà mus, les besoins qu’il
. "lieu-voit avoir! Oln m’avoit promis que je

recevrois tous les ans des secours et unrerifort de cent vingt hommes ; que d’un autre
fêté a i l’Ile de France fourniroit à mes Plus

.p-mV.L
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pressens besoins; et qu’en un mot rien ne
manqueroit pour le succès de me. mission.
Mais, hélas! deux années s’étaient écoulées

8ans avoir vu l’effet d’aucune de ces pro-

messes. Si les secours tardoient encore un
peu , je voyois arriver le moment inévitable
où disparoîtroient tous les fruits de mes tra-

vaux , de mes soucis et de mes fatigues , et
où la France seroit privée pour jamais des

moyens de regagner la confiance des naturels. . Telles étoient les réflexions qui
m’obsédoient et qui faisoient endurer àmon

esprit des tortures que la plume ne sauroit

Exprimer. ,

Depuis le 25 usqu’à la fin du mois , j’em-

ployai mon tems à visiter les postes , que je
trouvai dans le meilleur ordre possible. Mais

je remarquai sur tous les visages une tristesse, un abattement dont je connaissois
’tr0p bien la cause. Sans linge et presque
Inuds, ils avoientventièrement perdu Cou-

rage; et moi, sans aucunes ressources , je
1e pouvois ni alléger leur misère , ni rele-

ver leurs esprits abattus.
l Le premier novembre 1775 , je rassemblai
un certain nombre de femmes du pays , que
’j’employai à faire des habits; je réussis à
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tanner des cuirs , avec lesquels je chargeai
les cordonniers que j’avois heureusement à

mon service, de faire des souliers pour mec
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-lacpfois’ utile et amusant. .
Le 4 , j’appris l’arrivée d’EfYonlahé

chef Saphirobay , qui demandoit une audience au nom de sa nation. Je le renvoyai
aulendemain,pourdonner le tems aux chefs
Sambarives de se réunir et d’être témoins

des propositions de cet envoyé.

Le 5, je donnai audience au chef Saphirobay. Il avoit la tête rasée pour marque de

soumission , et se prosternant contre terre ,
il prononça ces mots z a Chef infortuné du

Saphirobay-Antimaroa , je me jette aux
pieds du grand chef pour implorer sa clémence au nom de toute ma nation , qui demande la permission d’envoyer des députés

pour expier ses fautes. Je Suis venu auparavant offrir ma vie , si elle est nécessaire. J e
t’en conjure, ne nous regarde plus Gemme
des ennemis, mais comme les restes d’un.
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peuple malheureux, qui sont obéissans et
soumis à tes loix».

Je répondis en ces termes z cc J’ai été vis

veinent affecté de la conduite séditieuse des

chefs SaphirObay. Je prends votre propre
nation àtémoin de la bonté avec laquelle

j’en ai agi , dans la me de conserver une
alliance et d’éviter une guerre dont les con-

séquences ne pouvoient manquer d’entrai-

ner votre destruction. Et irons ,Æffonlahé ,
qui maintenant me parlez , répondez ; trois
fois ne vous ai-je pas chargé de porter mes l

offres de paix vos compatriotes? Est- ce
ma faute si mes offres ont essuyé trois refus?
Jugez donc aujourd’hui qui de vous ou de
moi est coupable ; quel eSt celui qui a mérité

le châtiment du ciel. Les sermens de fidé-

lité qui nous unissoient avant cette malheureuse guerre ont été violés par vous.
C’est vous qui avez foulé aux pieds vos engagemens avec nous. C’est vous qui avez osé

enfreindre un traité fait en présence du
Souverain Erre. C’est lui qui vous a punis,

et vous a fait resæntir les effets de sa ven-.
geanceÎMais on ne me reprochera jamais de l
refuser les offres d’amitié faites par les
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habitans de Madagascar. Il est de mon dea
voir de protéger les infortunés et de rendre

justice ou 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 Saphirobay. Ils peuvent m’en-

voyer, le mois prochain , ceux de leurs
chefs qu’il leur plaira choisir, pour régler
les intérêts communs des deux nations na.
.L’envoyé des Saphirobay, satisfait de nia
réponse , ren cuvella ses prières , me remer- ’

cia.
etSambarives,
se retira.
rjj
Les chefs
quiavoientétéprésens à cette conférence, me témoignèrent
leurs craintes sur leipardon que j’avais aco ’

cordé aux Saphirohay. Peut-être avois-je
l’intention de les. rétablir danshl-a posses-

sien. de leur province entière, et alors
les Sambarives seroient forcés de l’abandonnet-pl e les assurai qu’ils seroient main-tenus

dans la partie de la provincequi leur. avoit.
été cédée , et ilsse retirèrent contens, .

Depuis le 6 novembre jusqu’au
13 , jequ
:a
occupé à exercer mes troupes g jalap; fis dis-

tribuer des vêtemenèquibull
se trouvoient heu.

"3939,41th faistâ: j .. 2* sur t J.

Jas 14., il arriva de Paul-Point un courier
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accompagné de deuxchefs soumis àHyavi.
Mes officiers m’apprirent que cq roi avoit
enfin adhéré à me. 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 , formoient le projet de se révolter contre lui. Les
deux chefs qui avoient accompagné ce courier me firent. part du détail de la. conjura-A
fion, 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’aurais peut-être ,
dans un autre tems, écouté favorablement

cette proposition; mais dans la situation où
je me trouvois alors, il n’auroit pas été

prudent de m’engager dans une affaire de
cette nature, qui pouvoit avoir les consé- s
quences les plus sérieuses. J e me contentai
donc de promettre à. ces deux chefs d’ame-

axer Hyavi à la raison, et je les détournai

de tenter aucune entreprise contre lui jusqu’à. ce que je me. fusse assuré des fait: par

moi-même. Mes promesses furent accompagnées de présens dont ils furent trèssatisfaits.
Lel intérêts de Rétablissement deman-

’ i - t ’ t doient
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dolent que la. puissance d’Hyavi fût limlp p
fée; mais une révolution soudaiueiipowuvoit

mettre le gouvernement en danger: let ce
n’es; qu’après un espace de tcms , que l’au-

torité de certains chefs peut être diminuée.
Diun autre côté, il est nécessaire de les trai-

ter avec (loupeur, et de leur exposer leurs
vrais intérêts; car il est certain que les peu-

.ples de Madagascar ne pourroient jamais
être subjugués par la force , et que l’ou-

rvmgede leur civilisation ne pourroit être
opérée que par un homme dont la, conduite ,

les vertus et la justice lui auront-acquisla
confiance des chefs et des sujets.
Le V1.5 et le 16 furent employés à. réparer

les chaloupes , lesbetjeæaux-et les canots , et
. àles mettreen état de servir.
n Le 1,7 , le sieur Aumont ,L ardeëmagasin ,
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 soumît point, je fis faire l’in.

ventaire des magasins, que je confiai par
provision au sieur Besse, trésorier, confon
mémentià. l’intention du ministre , qui , dans

ses dépêches ,. m’ordonnoit de confier la

glisse et les magasigsàune même personne,

Tome Il, a
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Je ne..qu pas peu surpris d’apprendre du
secrétaire de l’administration que tous les
xregistresde recette et de dépense étoient en

blanc, Cette méthode admirable de tenir
des comptes a dû plus d’une fois avoir
des suites’ rien moins qu’agréables pour

M, Maillart , qui choisitde pareils gens.
Le 18 , des noirs me donnèrent avis qu’un

idâtiment anglois, qui faisoit voile le long
de la côte ,-avoit tellement été battu par la
tempête ,»’ qu’à. la vue de l l’établissement

d’Augontzi, ils avoient été forcés de tirer

plusieurs coups de canons. pour demander
du secours; mais le gros tems l’ayant jette’

loin de la côte, ils l’avaient perdu de vue;
depuis il avoit été apperçu d’Adrava à la

distance de deux lieues. Sept hommes seulement s’étaient sauvés sur un canot, et

gavoient abordé à Loquez; Le lendemain ,
j’ordonnai à M. Mayeur, interprète, qui ’
n’était qu’à deux journées du lieu où ces

infortunés avoient pris terre , de leur donner

ides secours , et de leur fournir les moyens
de se rendre au chef-lieu de Rétablisse-

manta ” l l .

Le .19, plusieurs noirs de la côte occi-

Àentale [m’apprirentl que les chefs des .5464
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claves avoient tenu une conférence , (13.11813;
quelle ils avoient arrêté de faire la guerre au x;

0 François, et d’engager tous les peuples dg
l’est dans leur intérêt; qufen conséquence

de cette détermination; ils avoient; envoyé

plusieurs chefs dans différentes pr0vinces pour les porter à s’unir contre rétablis;

,sement. Ces rapports demandoient toute
mon attention. En conséquence , je fis partir
zdes espions à la recherche de la vérité
afin d’avoir le tems de faire des préparatifs,

en cas que les Seclaves répssissent à former
une ligue’ayec les peuples de la côte crieur
tale; ils étoient Spécialement chargés de.
s’assurer si les ennemis avoient dessein de»

fondre sur nous dans la. mauvaiseïsaison g
ce qui eût été très-inquiétant pourtemoi,

v Le 20-, j’envoyai mes espions aVec divers
articles de marchandises, afinde les échanger

contre des bestiaux. la faveur de ce commente, ils devoientis’instruire des manœuvres des Seclaves’et des intentions diffé- .j

rentes
nations. a A il l l I
ï I Le 21 , les chefs Sambarives. se rendirent: :
à l’établissement ; ils étoient consternés de a

lanouvelle de la guerre que-les Seclaves . t
inous avoient: déclarée; ils demandèrentpour- .

Aa2l
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quoi les secours de France étoient si long.
tems sans arriver ; et comment je ferois , si
.j’étois attaqué par les Seclaves , avant leur

arrivée et dans la mauvaise saison ; ils observèrent qu’avec le petit nombre de mes
gens je ne pourrois opposer aucune résistance aux ennemis , et qu’eux-mêmes de.
viendroient leurs victimes, comme étant les
plus zélés et les plus fidels amis de l’établis-

sement. Pour. ranimer leur courage et dissiper leur frayeur , je répondis que j’étais
étonné de la crainte qu’une nation aussi

îbrave laissoit voirien cette occasion; que
fles Samba-rives devoient avoir une meilleure
:opi-nion de ma valeur, et que je savois parfaitement fce que j’aurois à. faire , si j’étoîs

attaqué. Ma [réponse ne les satisfit point;

fils renouvellèrent leurs plaintes. a: Vous

nous abandonnerez, me dirent-ils; votre
:roi ne vous envoie plus aucun Secours.
Vous êtes près de nous quitter, et nous
serons malheureux pour avoir été vos amis».

La voix du peuple se mêla à celle des chefs ;
ïils demandèrent que je m’engageasse par

serment à ne les point abandonner. Je
donnai plusieurs repas aux chefs et au peu.
pie Sambarives , et je ne négligeai rien peut
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leur in3pirer toute la confiance nécessaire sa
mais au fond, j’étais- loin d’être tranquille ,

car je me trouvois" aux approches de la
mauvaise saison , sans secours , sans tro’u-

pes , et en un mot, totalement abandonné.
Le 14 décembre , arriva du nord une pi-

rogue, portant une femme Malaise , qui
seule avoit survécu au naufrage du vaisseau
anglois. Elle m’appritque ce bâtiment avoit

quitté Rembay avec seize canons et cent
hommes; que sa cargaison étoit composée

de.s,oie et autres marchandises desIndes,
avec des armes à feu et de l’eausde-vie;
qu’après avoir.qui-tté Bombay , ils avoient
mouillé à.- l’île de Johanna, et qu’eniin

arrivés prèsde la -côte.de Madagascar , ilsavoient essayé de s’aboucher avec les naturels du pays , mais qu’ils n’avoient pu réus-

rir; que toute lem-fois. queles canots s’é-n

toient approchés du rivage, les insulaires
s’étaient toujours, présentés en armes pour

les empêcher de prendre terre, ou qu’ils
s’étaient retirés dans l’intérieur dnpa’ys;

qu’enfin ,1 le bâtiment ayant .étëvl-gassallli
par t une; tempête », I avoit été. obligerais :83
tenir loinïdé la-côteçbientôttout l’équipage

Se" jetta- dans les chaloupes pour. a se fendre)

IAs3l
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terre ; que sur trois chaloupesdeui s’étoient
abîmées , cédant au poids des hommes qui s’y

étoient c ttés; la troisième seule avoit gagné

terre ; elle’portoitïle capitaine et sept personnes ; que le capitaine et six autresîétoient
âno’rtsyetqu’cll’e seule restoit de toutîl’équi-

ge. l " I j ’ . l

Le 15 , mes espidns de retour me confir-

mèrent la nouvelle des grands préparatifs

de guerre que les Seclaves faisoient coni
ître nous; ils n’atténdoient que la fin de

via mauvaise saison pour. entrer en campagris; au nombre de Itrente"mille hommes ;
îîlsîavoient envoyé (lesvér’nis’saires’rdans diffé-

î’rentès ;provincespour engager les chefs dans
’leursrint-érêts; ils comptoient au reste beau.
coup plûSsurléüÆsxp’i-dpres forces; perma-

dés «que iles Prénoms ne Soutiendrokeint pas
même leur présentoirIëtuquanduillæixes "au;
mûrit-formés à se résiner dans leurs forts ,
r’ju’il racleur seroit ’pasïdcifficile de réduire les

provinces de leurs aussi, qui seroient montraints lib suivre leurs étendards.’Cetteînouvelle; quelque désagréable qu”elle matineuse

du état ou ses; trouvoit liésalslissesuent,- me donna quelqueôonsolatiôiimssuré
queltesbeclamimeglaiSséroâeht:muquüles

E B il; i

À
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Militante la. mauvaise saison ,- et’que les
secours Psi Iong-tem-s attendus- arriveroient

enfin. ,. I. I . ,

î A Le 16; fileuwôyaî’ gpÏusïe’uÏs’ courîèrs au

nord ahan sud de;.l’île , -.pour insiruire les
chefs dès mvouvcmens des Seclàves ,1 et pour
leur tênjoîn dre de se tenir prêts à set réunir à

mèsr forces , au prçrpiçr ,ordre que je leur cg
donnerois ;, je leur. Sigplifçailde T1115 que tousx

ceux qui recevroient les Seclaves.çur’leurs
terres; geais qùelqgelprétexte que ça..fù,’t ,,

seroient regardés cpmme, ennemis de Péan.»

blissementa;
. ï . . Â. .
n13. la, «in. fus instruit. de lîaivriveîçL des
chefs des? xSaphîr’bbay ,et, d,’A.ntamboùr 4; 4le

demandoient une conférenceçt là paf-x5. j
Le.;21, , je-leur. damnaiaudîènçe,flls’çlirent.

que leurs malheurs, ,e t .Ia:forcç:51çs langes
les ayant dépqujtléqglç lègrsjerrçs etE réduits
à l’étau Nil et» abjqudélgnghogdq , ils avoient
arrêté unanimemenëdç se Ëvæçr Moi; qu’ils

ne demandoient qu’Qpelpagzgie L451??? pro-,
vince peur-Ah cultiver , et, n99..61i.PËORFîétÉÊ ,

droit qülrgppamlçnçjçqççx rSambarisvevs. Ils

finirentzeiridemandflmzqïêêêïls étoient 00ndl’rlînnés’à être.toujbuygngqlheureùpgî- il leur

fût du..m0hrs- pennigdeh mourir; gagé leur

-’Aa4
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patrîé. Témbinfle la; sinêeîîëë dè’nljéuïrj me:
punir, ’et persuadé qu’il’êétjoît fié l’intérêt.

de l’établissement que la province fût aussi
pcùplée. qu’il étoit FOIESil’Âlë-f, je 161111 pardon-

nai , et les ’chçfs’prêtêrëht’ Sermenbrdë. 30114

rhissioü et delfidjélit’éiz l ’ . ’ * j
Le 26,415 bâÏiineht mît à. l’aime près’dé
me d’Aig’uinmi 2&1. Iétbir’co’mmaxidé par le.

éheValier de .Sahgiièr, jqùèïj’àvôis énvoyé à

Plie de France ;- ce’ Capitaine me présenta
(lunure ’recrues qu’il avoit’levéies ,ï a qui Clam?

pèsoiehtjtoùt lè’Setours que l’Ileçde Francel

me faisoit PaSSëÏ. J’employai tamile jour à
lire Inès paquetsëï, dànël’eàpér’ànde Æ): tuon-

ver qüëïqùe bxflr’é’ où dei 1mm: du, :mïnis-

re ; mais je n’y trotHai que des vsait’asmes ,,
(tout Ieg l-ëépêéheëficlërSMM.’ Maman: de

Ternay étoientï’Ëefilplîes; de Sanglier
m’apprit qué plûsieuré p’rocês zut-étoient; iutèçtés’à l’Ile dé Ëmnëe: a qu’enfinniés ou-

mages 5’ lès andfiiziÊes ’,- mégi impôsim-ësftouv
émit emploié lpôüfîfli’tièéàblen l I " "7 « î’

Le 57’; je’rëçuë’l’ë vîgü’tè à de Quatrej pep

sonneà ’q’ùé’ M. de Tèrfla’y’m’thOybît pour

être employés comme wlbntairés d’honneùfl
Ce ÇômmandantÏ jprétëfiübît’sjervir â’état en

me déniant des 1&me ’ dont la réputation
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étoit flétrie par des bassesses et des crimes:

Je venir bien taire leurs noms , par égard
pour leurs Ïfamilleâ. J e reçus la nouvelle de
la filer]: de Louis XV; et de l’heureux avéc’

nemient de Louis XVI àu trôna. J’apprisaussi qu’il y avoit eu du changement (En:

le ministère. Je craignis que cette raison ne
(limitât Penvoi ide mes secours , et ne dérangeât lé’pl’an’de mes opérations: Tout-56’

"réunisàoitç pouÈ contrarier lamprogrèsuda
l’établissement; 4’ i 1* v H I - - t I’ I ’i

Le 11 janvier -i"7.7;55,-1 le Coureur , que fade
vois ènîoyêià l’iiëïdë Mbàambiique ’, arrives"

Le Capitaine m’àpprit qu’il avoit été obligé

dë’mouillër à Plie deiFrarncei, et (1115i! niavoit pli aeheter queues-peu d’osei’aves. Cé
rapport ni’ëtonhad’âutantnplüsque les mari
w(Shandis’e’seqïue jeluiiii’ois confiées éfoient’en: À

Ëès-gfaxîèl nonibrmïfifl’lëonséquefiœ ,3 j’en-è

ioyai âme "personnes de confiances bord;
àfinïdes’savoir des Wificiersset de l’équipage

quelles étoient Yes aeqùisitions’l faites. à M64

gambique g. je ;me-t’eildisïmei-même ià bord
pour oasisier "à: hl’ïieièjuiaîiion . rappris une
le capitaiflé’v’aâreiti athçté quarante-fleuri

nègres à.Ï’Ile deance , et qu’ils fioient le
mâtinât ciels. èâzgâ’iëbn et durai. Æn conné:
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queue, je’le fis mettre au; mêle sur 591i.
bord. Il avoit .k amené dejlj’fille de France

trois hommes; dom l’un se disoit tailleur ,i
l’autre tourneur, .et le. troisième écrivain;
lls;ét’oient. tous; trois malades , et avoient été.

tirés Ide’lëhôpital, , sansdoute pour augmenter le nombre’deszm’orts à Madagascar;

Le 12,, je reçus, avis que le Rohandriat.
Cunifaliouesétoit en ,eheminnpour venir sémettre sens iaæroçèctigpde iféœblissemenç ,1

afin de résister aux Seclaves, qui lui fais:
soientjiezsménaces ,v epzdjontpiusieurs détachemens avoient déjà: mis le’feu à tous les

villages qui Se, ,tjroumoientsurnos frontières;
-. Le 13,, deux. chefs Sambarivbs; qifi émient
très-attachés à ma, personne , m’apprirent.

que le roides Seclzives gvpip-envoyé secret:
toment; couriers à. Hyavi’? roi et. cheikh,
Foui-Boint ,4 peur l’engàger, à. .lalgij"Ë gnome:
les intérêts dei’établiçsqmqm, et qu’Hyaxip

à’voit tenu? à.cç»;suj9t,1iue .conférence .dains

laquelle. les envoyés ’desteeJàges lui avoient
proposé de le soutenirdaps la’SOPYQïfliQÊiée

tente Je côte de; liesçqrhà Jegiiditiqès qui;
déclareroit la guerre à l’établissement; ;;
qu’Hyavi- n’avoit pi: consent à chimie

guerre aux "blases h site , série-Lei;

. K .379 )

il étoit impossiblefiu roi de résisœr ont
François , dom les Sorciers étoientyplus forts
que ceux des nous; queïd’aille’ursïlebsrpnr,

qui étoit astrolOgue, n’ignproiçrien de; ce

que. l’en méditoit. contre lui; crique pour
lui, s’étant engagé par serinent d’êtrefideie
à I’établi’ssement,4il n’ose’roit j’anigi’shfentei’

rien contre lui ; parce qu’il jetoit, sûr de
mourir à l’inSTant 5 s’il tenoit (immine son

Serment;
A ; A ; j. j - , t g , , ., j
Le i4 , j’appris qu’Hyavi , maigrelsa. j réponse aux Seclaves j s’était pourrie de leur
côté; et qu’il leur avoiefoiiàfi 545231 garnies
et des mufliti’Ons; cette perfidie iriez fi; naître
L’idée de diminuer son autorité me qu’il étoit

facile de faire en’assurant les chefs Mulatga .
qui descendoient d’eumpéens , que l’alliance

dÎHyavi avec..les Seclaves les, réduiroit en
servitude , et qu’une fois sôumisà Hyevijg,
ils nectarderoien’t pas à être confonglus augesl

808;!661aves.. Leur esprit: fier et hautainavnnl
fait saisi cette occasion de se SQEStIÎQÎIÏe
nomination fl’Hyav’i en. sjattechspgçegtièlgçfi

une èsxi’établissements mais. âeî

conserveras. paix-et la! tranquillisé le
13 c’ôterde..l”esu; à, .,.;j- , i-....V,.
I. 4 .rf.... A.

4: n
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bepfuis’ le 15 jusqu’au ne , je tins diverses

Conférences, et je fis partir des émissaires

p0ur examiner les mouvernens des ennemis.
Le 22 ,r 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 envo’yànt

de la poudre, des balles et des pierres à.
fusil ce" qui” étoit une déclaràtion de
guerre) , leur déclarant que les Sambarives
s’étoient nuise. inoi àvec sincérité; qu’ils

regardoient m’es ennemiscomme 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’àscette brave nation.
Le 53 je 7fus instruit par’mon interprète
que les ’Sàmbari’ves avoient envoyé plusieurs

de leurs chefs .dans différentes çprovinces
pour engager les peuples à s’unir aïeux "pour

faire le; guerre aux Seclaves: Ils publièrent
une déclaration par laquelle tous ceux qui
ne Se juind’mie’m pour: à eux issu-oient. rev’.

gardés cumme leurs renfilerais;T étique leurs

troupes mettroient leurs profitâmes à feu et
à sang. Cette marque d’un. attachementl’
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extraordinaire. me toucha vivement; et je
soupirai après l’accession de convàincne ce

bon peuple-de mon affection.
Le i4, je reçus la nouvelle positive que
lesFariævas et les Betalimènes avoient recomÂ
mencéla guerre contre Hyavi, et que ses prœ.
pres sujets s’étaient soulevés contre lui, indi,
gués de ce qu’il s’était entré en alliance avec

les Seclaves. Bientôt après Hyavi fi;
demander des secours.
Le 2.5 , les chefs des Antambours me firent
savoir.q11e 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 , un.
partie d’enjre eux s’étoient refugiés chez

les Antambours , et que les autres , suivi;
de Cunifaloues; étoient en ghemin Pour se

rendre auprès de moi, .

Le 29 , Digifaick , chef de Machineranon;
eticonfidcnt d’Hyayi , vint demander de;
secours contre ses ennemis ; il se plaignit en.
même-tems du bruit qui couroit gire j’avais

abandonné Hyavi; que pour perte raison
il étoit indispensable que je me déclarasse
en sa faveur , afin d’appaiser les troubles e;
les peyoltes qui. noient été excités Parmi ses
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propres sujets; Ï e répondis qu’Hyavi s’était

suscité à lui-même les embarras dans lesquels il se trouvoit ; qu’il avoit donné sujet

à ses ennemis de se déclarer poutre lui une

seconde fois; en formant avec les Seclaves
une ligue poutre le gouvernement ; que c’ég
toient ses procédés qui avoient déterminé la.

léonduiœ des Betalirnènes et des ariavas ,
et que j’étois instruit de toutes les intrigues
«d’Hyavi. Diafaick , confondu par ma. ré-y

pense, se jetta à. mes pieds? demandant
pardon pour Hyavi , et protestant qu’il
I rappelleroit sOn maître à son devoir. Ma réponse définitive fut qu’Hyayi m;envoyât son

fils à la tête de cinq cents hommes armés ,.

avec ordre de marcher poutre les Seclaves ,
et qu’il renonceroit publiquement à l’al-

liance de cette nation. Je promis de mon
côté de détourner ses ennemis de tenter
aucune entreprise, contre lui; mais qu’à.

la moindre apparence de refus de sa part ,
je me joindrois’ouvertem,ent à ses adye;;

saires.
il il . H I ’ t I 1
i Le 3 février, les chefs Antambours et sa.
phirobay vinrent me déclarer que , détermi1iéslâ1 donner (les preuves invariables de leur

sittacheinent au; François , ils me prioient.
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d’accepter le se’cburs’de quinze cents 110m
’m’es armés desrihés àservir contre les SeclavesÇBonne nouvelle , m’éCriai- je , I’exems

’ple de mes braves Sanibarives portera. les

autres
nations ales imiter. - - r
’ 4Le8",’je reçus des détails positifs de la.
marche des Seclaves, qui dirigeoient leur
rouie-vers nos frontières. Je visitai me:
postes , dont l’artillerie étoit en bon état.

Mes officiers , instruits par les naturels de
l’approche des Seclaves, et voyant l’état
d’affaiblissement des troupes, étoient pion;

gés dans la. consternation; à juger par ma
tranquiîlité apparente au milieu de cette

positiOn critique, ils imaginoient que je
. n’étais pas instruit des mouvem’ens’ des en,

nemis. 7 .

. Depuis le 17 jusqu’au 23,’je fis couper

tous les arbres qui se trouvoient dans les
environs du fort Louis , efin de découvrir
plus facilement l’approche des ennemis; je
m’occupai sur-tout deïfaire des balles de
fusil , (les fusées galantes , et des lances de
feu , pour empêcherl’ennemi de nous har-

celer. V

Le 23 , les chefs des provinces d’Antivaraî

et d’Angomii vinrent m’offrir cinq peut;
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hommes de guerre. Cette offre. ranima un
peu mon courage , et je commençai à recueillir mes forces contre les malheurs qui
menaçoient l’établissement. La mauvaise
saison étoit passéelen grande partie , et nos
malades n’étaient pas en aussi grand nombre

que je l’avais craint v .
Des envoyés de Lambonin , roi du nord ,
arrivèrent et demandèrent une conférence,
Ils déclarèrent , de la part du prince , qu’il

étoit prêtàentrer en campagne et attaquer
les Seclaves , et qu’il n’attendait pour cela

que mes ordres. Ce chefdesiroit établir solidement un commerce avec les blancs, afin
. de s’assurer leur protection , qui lui étoit
nécessairecontre les Seclaves, et de causer:
ver spn autorité. Cette alliance ne pouvoit
manquer d’être infiniment avantageuse à
, l’établissement.

Le a mars, j’appris l’arrivée d’envoyés de

Cunifaloues , qui m’annoncèrent l’approche

de ce. chef ., accompagné de Rozai, cousin
du roi des Seclaves, qui avoit été chassé de

soupas! et qui, sans doute , vouloit profio
ter des circonstances pour se venger, Après
avoir donné toutes sortes de marques d’amifié aux.envnyé.s,c1,e Chu-ïalom, renvoyai
plusiçurg
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î plusieurs espions (lu-devant de lui , afin
d’observer sa conduite , et de prévenir toute

Surprise. ’

Cunifaloues , maître de la province de

Santianak , avoit été pendant dix-huit ans

tributaire des Seclaves , qui souvent avoient
ravagé son territoire , sous le spécieux prétexte de recueillir le tribut. Ainsi j’avois lieu

de croire que le motif de son voyage étoit de
’secduer le joug des Seclaves par le secours
. de l’établissement. Ce prince, en se joignant

à moi, pouvoit affoiblir considérablement le

1 parti des Seclaves , parce que son exemple
. en entraîneroit d’autres. Rozai , chef des
Seclaves , qui venoit avec lui, étoit de la fa-

- mille. régnante. Le père du roi actuel a
usurpé la couronne , après s’être rendu maî.v tre du pays’, à la faveur d’une révolte de tous

. les habitans, et avoir, sans pitié, réduit
. l’ancienne famille royale à la servitude.
. J ’étois sûr que Rozai avoit un grand nombre

. de partisans parmi ceux de sa nation , (1111 ,
s’ils le savoient à la tête de quelques forces,

- se réuniroient à son parti. Toutes ces cir.
. constances me faisoient espérer de pouvoir,
i cette année ,v tirer de grands avantages d’une

campagne , et j’aurois pu sans doute

Tome Il. B b v
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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.

DnscnrpTION du royaume des Seclaves;

i appellé Boraua.
La royaume des Seclaves s’étend depuis

la baie de Massaheli , sur la côte occidentale de Madagascar, entre le 44° 20’ et le
42° de longitude de Paris, et le 14° et 16Q
de latitude sud , sur la même côte occidentale de l’île.,Il faut observer que ce rayaume

ne doit pas être confondu avec , l’ancien
pays des Seclaves , qui s’étend beaucoup audelà. vers le sud , et ne dépend plus du même
chef. L’autorité du premier chef des Secla-

ves , qui, depuis un tems immémorial , possède le titre de roi, est de3potique. Tous ses
sujets’sont esclaves , et les chefs’qui gouver-

nent les différentes. provinces sont nommés
par lui. Leurs propriétés et leur vie sont en

ces mains. Il a toujours une armée de trois

mille hommes sur pied. Sa puissance, dont
Ïil abuse souvent , le rend formidable à son
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malheureux peuple, qui le hait mortellement.
Les Arabes des îles J ohanna , Gomoro et
Mayotto avoient établi à Maronvai , capitale

des Seclaves , un comptoir garni en tout
tems d’effets et de marchandises, consistant 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, du ben- ,
join, de l’ambre, de la cire, et diverses
sortes de bois. La facilité que le roi des Se-

claves trouve dans le commerce avec les
Arabes, et celle qu’il a eue jusqu’ici d’ob-

tenir dcs armes, de la poudre à canon
et de l’eau-de-vie des vaisseaux particu-

liers qui abordent à Madagascar , et ce
qu’il tire des tributs que lui payent différentes provinces de la côte orientale , tous »
Ces motifs lui font détester l’établissement

d’un commerce direct avec les François.

Peut-être aussi les Arabes, jaloux de notre
commerce rival, lui ont-ils inspiré des sentimens contraires à nos intérêts. Mais comme,

depuis mon arrivée , toutes les provinces de

la côte orientale ont secoué le joug, et
qu’elles ne leur achètent plus ni armes ni

Bba
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munitions’de guerre , les Seclaves ne pelté

vent manquer (le succomber bientôt.
Le pays des Seclaves jouit d’un air très-

salubre. Il est applati , couvert de peu de
bois , et est baigné par un grand nombre
de belles rivières; on y rencontre par-tout
des plaines immenses , habitées par des
milliers de bœufs sauvages qui appartiennent
à tous ceux qui peuvent s’en saisir. Le roi
j des Seclaves pourroit] lever une armée de
trente mille hommes , s’il possédoit l’amour

de ses sujets ; mais à la moindre apparence
de guerre , ils. ont coutume de s’enfuir dans

. les montagnes vers la côte orientale. De
ces émigrations plusieurs nations se sont
formées. Depuis mon arrivée dans cette’
île , j’ai toujours entretenu des détache-

mens dans le pays des Seclaves Ou sur ses
. frontières, et ils n’ont essuyé aucune des ma-

, ladies qui sont communes près la côte ma. ritime de l’est. Aussisuis-je bien convaincu
que la ’côte occidentale seroit plus favora-

ble aux européens. Un tel. avantage , joint
à la possession de plusieurs havres excellens
qui établiroient une communication avec la
A Vcôte d’Afrique , favoriseroit puissamment les

vues et les opérations d’un gouverneur
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établi en cet endroit pour protéger -lal
contrée. C’est pour cette raison qu’il’est

de la plus grande p importance d’engager
toute la côte dans nos intérêts contre les
Seclaves. Une occasion favorable s’en présente d’elle-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. Malheureuscment l’extrême

affaiblissement de mes troupes met des entraves à mes projets et à mon ardeur.
. Un courier arrivé de Paul-Point m’apporte l’heureuse nouvelle qu’Hyavi a témoigné le plus sincère repentir d’avoir con»

tracté alliance avec les Seclaves , et, que ,-

paur 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 Saphirobay , des-Antambours , des Antavacas Ï

et des AntavalisbeyLQuand tous les mem-bres qui devoient la composer furent réu-ï
nis , Cunifalaues m’adresse la parole en ces
termes. (J’écris mot pour mot le discours 4

des noirs, afin que ceux :qui me Succédeg.
mut puissent être familiarisés avec leurs
Bb3
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expressions.*)«Moi , Cunifaloues, chef in;

fortuné de le. 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 étoientk vrais, je me suis empressé
de t’offrir mes armes avec celles de mes sujets.
Dispose de nos biens à ton gré :«ta volonté

sera touj oursla mienne et celle de mes enfans.
Daigne recevoir nos sermens pour être sûr
que Cunifaloues ne reconnoît d’autre maître

que ton 2:.

Cette harangue fut suivie de cris de joie
multipliés de la part des hommes qui accompagnoient ce chef, et dont le nombre
montoit à trois cents combattans. Quand
le silence fut rétabli, je fis la réponse sui-

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 soue
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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 nationslde Madagascar à. la servitude.

Je ne demande pour moi que ton amitié ;
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 nôs 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 bonheur. Si tu es résolu à t’unir à nos communs intérêts , prête serment de fidélité à -

notre association, et reçois des ordres de
ma bouche x».

A peine avois-je fini de parler , que le
chef demanda à prêter le serment de fidélité, s’obligeant à payer à l’établissement le

, même tribut que les Seclaves avoient jusqu’alors exigé de lui, et offrant mille com-

battans de sa nation pour être à mes ordres. Sur cette déclaration , je procédaià la.
cérémonie du serment, qui’se fit avec toute la.

dignité possible. Apeine étoit elle achevée ,

que,.Rozai , chef des Seclaves , qui étoit»
venu avec Cunifaloues-, m’adressa la parole

au,
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en ces termes : a Je suis Rozaî , prince in;
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 app’ellé le père des malheu-

reux , ne rejette donc point les prières d’un

prince qui implore ton. assistance. Pour
garant de mon dévouement , I reçois mes
sermens ,’ et dès aujourd’hui compte moi au ’

nombre de tes plus fideles amis a.
Je fis la réponse suivante V: « J ’accorde au

prince Rozai , qui réclame la pretection 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
protection par un serment au;
Après avoir ainsi satisfait à la demande
de ce chef infortuné , je lui adressai de nouveau la parole, ainsi qu’à Cunifalouès ; ’ je
z
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les engageai à bien réfléchir sur ce qu’ils

avoient fait en s’unissant par serment aux
intérêts de l’établissement , sur la protection

duquel ils pouvoient compter aussi longtems qu’ils resteroient fidèles à leurs engagemens; 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-x
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 protecti’On pour ceux qui entreroient dans leur
ligue.

Le 12, le chef Lambarault arriva avec
douze chaloupes armées et deux cents hommes’de guerre. Lime dit qu’il venoit au se-
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cours de l’établissement ; qu’en qualité de fils

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’était plus
qu’à cinq journées de nos frontières; qu’en

conséquence , si jelvoulois accepter ses of-

fres de sceau. s , il iroit en avant pour le reconnoître. Je reçus ce chef avec des témoio.
gnagts d’amitié ; mais, pour plus d’une’

raison , je le retins auprès de-moi.
Le 13, mon interprète m’apprît que les

chefs des différentes provinces se proposoient de m’en voyer des députés, pour savoir

- si mon intention étoit de rester enfermé
jusqu’à l’arrivée des Seclaves , ou si je crai-

gnois d’aller àleur rencontre ? Il m’apprit de

plus que tous les chefs avoient la plusgrande confiance enpmoi; mais qu’ils craignoient qu’en me contentant. de rester sur
la défensive, je n’abandonnasse leur terri-

toire aux outrages des Seclaves. Cette nouvelle me détermina à’profiter des circons-

tances pour engager toute "la côte dans mes
intérêts ; et il étoit d’autantplus facile de dé-

terminer les. chefs à. entrez: en campagne:
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qu’en combattant contre les Seclave(, ils
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 respectives , 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 nosfrontières ,
j’avois d’abord résolu de ne point inviter
mes alliés à me suivre, de peur que la cul- ’
tare 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 n. Le reste du

( 396 J

jour se passa en danses et entretiens sur
la guerre. Pour moi, je n’étois pas tranquille : je me voyois sur le point d’être engagé 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

deLel’Ile
de France. .
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
p l’élite de leurs troupes.

. Comme le nombre de mes soldats n’étoit

pas suffisant pour manier les pièces de campagne , je commençai à exercer les esclaves

Mozambiques à cette manoeuvre. ’
Le .20, j’ordonnai à tous mes officiers
de s’assembler au fort Louis pour y tenir

conseil au premier avril; je voulois les consulter avant de m’engager [dans une entreprise aussi délicate , dont mes ennemis pourroient me faire un crime, ’. v V

Cependant les esclavesMozambiques faisoient de grands progrès, et ils commençoient àêtre familiarisés ù, avec le bruit et,
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avecles manœuvres du canon. Pour que
cette artillerie fût mieux servie , je mis à
chaque pièce un canonnier tiré de mes valantaires , avec un Ouvrier et quatre Mozambiques. J’avais neuf pièces en bon état , sur

lesquelles deux portoient une livre de
’ balles.

Le 27 , mes espions me rapportèrent que
l’ennemi s’était arrêté dans la province des

Antanquins, pour y attendre la jonction
d’un gros corps de troupes; que leur plan
étoit de fondre directement sur l’établisse-

lment , et en même-tems de ravager les fron’ tières , dont les habitans s’étaient réfugiés

-dans les bois, et n’attendoient que notre

arrivée pour se- joindre à nous. j
Le premier avril , je tins un conseil gé-’
. néral , dans lequel il fut arrêté que les trou-

pes seroient partagées en deux divisions ,
l’une sous les ordres du chevalier de Sanglier , capitaine dans le corps, et comman’dant en mon. 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’ment en campagne, sous-man commande-

ment , et porteroit la guerre aux frontières
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des Seclaves , afin de les tenir en échec jus;
qu’à ce que les secours au les ordres que
j ’attendois-fussent arrivés. Aussi-tôt après
cette décision du conseil, u’e déployai le

pavillon rouge, signal de la guerre bien
connu dans cette ile. l
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 consistaient en 4,113
hommes , tant officiers que soldats. Je les
partageai .en trois dans l’ordre suivant :

A l’aile gauche. . . . . . 1,139

Au centre. . . . . n. . . 1,872.

A l’aile droite. . . .v . . . 1,088

4a°99

Pour le service de l’hôpital. . . 14

TOTAL. . . ’. 4,113
Telles étoient les forces avec lesquelles je

me disposais à entrer en campagne;maisil
faut remarquer que mes trois divisions de-
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Voient être renforce-es par les troupes que nos
alliés étoient obligés de fournir, c’est-à-dire,

pour l’aile droite l, 3,600 insulaires; pour le
centre, 5,000 g etpour l’aile gauche , 3,600 g

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 absence, afin qu’il suivît mes intentions dans
tout ce qui avoit rapport à la sûreté des pos-

tes confiés à ses soins. Je laissai avec lui

soixan :ize blancs et quatre officiers, cent
vingt Mozambiques , et six cent quatre-vingt
Malgagos , nombre suffisant pour défendre
les postes qui étoient sous son commande-

ment.
Le 4 , j’établis un camp dans la plaine, à

la distance d’une lieue de Louisbourg ,
afin d’accautumer 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 Mananhar , à la distance de quinze lieues de
la plaine où je me trouvois alors. Je choisis
ce lieu de rendez-vous à cause de la faci.
lité qu’il offroit de,se procurer des subsis-
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tances pour seize mille hommes, qui au;
raient épuisé les magasins de l’établis-

sement. ’ -

Le 1o , mes envoyés de retour m’apprirent que tous les chefs étaient prêts à mar-

cher et qu’ils arriveroient à Hirbai avant
- mai. Ce jour-là , les Sambarives donnèrent
une grande fête guerrière , suivant la. cau-

turne du pays. Les Saphirobay imitèrentleur exemple , et toute la côte fut éclairée

par des feux. . .

Le 11, je di5posai mes dépêches pour
le ministre , à qui je donnai connaissance

de mes opérations. .

Le 16 , je fis réparer toutes les chaloupes
pour le transport de l’artillerie et des munitions. Mes alliés .s’étoient engagés à four-

, nir soixante autres chaloupes pour le transport de mes troupes; ainsi j’espérais pou-

voir mettre à la voile le 3o et afriver à.
Hirbai le a de mai; delà, jeime proposai
de partir le 4 , afin devgagner l’autre côté

. des montagnes le 8 ou le 9, et de présenter
la batailleàl’ennemi, le 10 ou le 11. Le
. reste de la campagnedépendoit des événe-

mens ou plutôt des ordres de la cour que
j’attendais

X
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j’attendais avec impatience , et dont Pignon.

rance me faisoit marcher avec crainte , dans.

la conjoncture présente, . ’ . I
Le 1,8 , Mulene , frère d’Hyavi , arriva

suivi de douze dent cinquante combattans
quidevoient rester soumis à mes ordres;
ils étoient destinés à, former ma garde , et
Hyavi s’était distingué en choisissant des
jeunes gens dont aucun n’avait pas moins de

cinq pieds huit pouces,
’ Le :10, y deux couriers du nard m’appri-z
rem: que les chefs des provinces d’AntimaÂ
nanhar , d’Angontai et d’Antiamak étoient.
déjà enjmarche avec trois mille combattans ,-.

dont la moitié venait par terre et le reste
dans des chaloupes. Ils m’assurèrent que
ces chefs’avoient fait serment de ne poing
quitter mes drapeaux. avant d’avoir fait pria

sonnier de guerre Cimanaur , roi des Secla,
vas. p’lâcole , mon interprète, étoit à latête

de cette armée.

H18 Tous de la guerre contre les ânonnais,

L330 avril, je mis à la voile avec ma,
petite escadre, composée de 00m: quatrevingt-seize’bateaux du pays , et je m’arrêtaj
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à l’île d’Aiguillon pour examiner leurs

charges. l ’ l v I y J’ ’ l

Le premier mai 1776, nous mimes à la
Voile pour Monanhia , distant de sept lieues
de Louisb’ourg, où je trouvai un emplace-

ment très-agréable poury placer mon
Le soir du même jour, je reçus une visite
des chefs du lieu. Le premier d’entre eux,
nommé T acalonin , me présenta trois. cents

guerriers pour servir Sous mai , six bateaux
chargés de provisions , et trente bœufs.
Le a , je fis voile pour Tanson où’j’ar-

rivai le Soir; la je trouvai les troupes des
Tacalounins déjà campées, et pourvues de

provisions et de bestiaux. Quand la nuit
sa fermée, les chefs du pays vinrent me
saluerf’ils nous avoient amené dix bateaux
chargés de provisions et’un’e espèce de bais-

s’on faite de miel et de syropf
’ L63 ’, au momentl’loù je m’embarquai

pour continuer ma route , je reçus des envoyés de Cunifaloues , qui m’apprirent qu’il

y avait dans les environs- plusieiiirsr’partis
ennemis qui n’attendoient que le marnent

favorable de me surprendre. Ils

rent que leurs chefs étaientprêtsiauentrr’er
en campagne ; mais qu’ils tremblaientçquù

. p l .lJ..*’
.
. x f.va .
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les Seclaves , dont les chefs étoient de beau.-

coup supérieurs aux leurs , ne les watts: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 précafixion prise , jem’embarquai et

continuai ma route, vers Hirbay; mais le
.vent , qui sauffloit en proue, m’obligea de
relâcher à Fontzimarau. Une de mes chaloupes, chargée d’artillerie, donna contre
un rocher et s’abîma; 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
canons et leurs affûts, et les transporter a
Hirhay. Les chefs du pays me fournirent
des plongeurs et des chaloupes pour candqire me division au lieu du rendez-vous ,
où nous arrivâmes sains et saufs le 4.,Apeine

avais-je au le tems d’asseoir mon camp ,
que plusieurs noirs m’apprirent- que l’aile
commandée par 1M. zMalendre avoit été

Cca
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attaquée parles Seclaves. A cette nouvelle ;
je détachai douze bateaux avec une partie

de mes troupes et des Malgagos pour aller
à leur secours. Ils revinrent bientôt et m’ap-

prisent qu’ils avoient apperçu a une petite
æ

distance de nous cette division qui étoit ,
en marche , et que .lessrtroupes paf’fiîêsoieilt’

en’bon ordre. 11s arrivèrent enfin vefs minuit; sans avoir éprouvé aucun dommage;
leur commandant m’apprit qu’il avoit été ,

il eSt ,vrai , attaqué par les Seclaves dans un
défilé; mais que l’ennemi s’était toujours

tenue Aune» trèsvgrande diStance , faisant feu

sur eux; etque sevoyant hors de la pontée
de leurs coups, il avoit jugé à. propos de
continuer sa route au blende s’engager dans

une affaire;
Le 5 ,. mon aîle gauche étant: arrivée,
toutes mes troupes se trouvèrent réunies. le
nombre- edaes guerriers que les chefs m’avoien’t promis augmentoit de jour en jour,
et l’énorme consommation de vivres qu’ils

entraînoient m’obligea de hâter mes qui

rations... ço ; , A s.

- Le 7 g’sjeLfis partir les envoyés de Cunîfiiloues pour l’infmmet de manouche:
mile-même jour. .j’àppris, d’un détachement

8&9
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que î’avois envoyé-r à la découverte ’, que

les Seaaves avoient disparu , et; qu’ils s’é-

taient retirés vers les frontières de la pro-

vinee
d’Antonguin. . U
Sur ce rapport, j’ordonnai à mon aile
droite d’aller nètoyer les passages des mou-

tagnes , et bientôt après je les suivis avec
toute mon armée. Ce ne fut pas sans beaucoup de peine et (le fatigue que nous franchîmes les montagnes de Vohibey. Nos pièces d’artillerie, montées surleurs ail’ûls, nous

incommodoient beaucoup dans un pays
aussi inégal et aussi montagneux. Nous
campâmes près d’une rivière appellée illa-

nanlzar, où je fus rejoint par les. chefs Antimogols , Antivoieson , Antivoliibeifet Sambarives. 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
(le provisions rez détaché une partie de mon

aile gauche pour le garder , je levai mon
camp et marchai sur trois colonnes , à tmvers un bois de si); lieues (l’étendue de l’est

à l’ouest. Au sortir du bois , je découvrisle

camp (le mon aile droite , et trois autres
currys des Seclaves» Mais comme tout mon

Cc3
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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 proposois
d’attaquer dès que mes troupes seroient
rafraîchies. J’instruisis le commandant de
l’aile droite de mon projet, afin qu’il ne fût

point alarmé de l’attaque vive et soudaine

que e voulois faire. l

A trois heures du matin, j’établis une

arrière-garde pour la sûreté de notre équi-

page , et je marchai directement vers le premier camp des ennemis. Au lever du soleil,
j’étois à la portée de leur canon. A mon

approche , ils se rangèrent en plusieurs
corps à la tête de leur camp , et aussitôt le

feu commença. Les troupes des noirs nos
.alliés, malgré ma défense , répondirent à
leur attaque , ce qui m’obligea à pointer mes

canons. Vingt coups les mirent en déroute ,
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 ; cinquante
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furent blessés et faits prisonniers. De mon
côté , je n’éprouvai aucun dommage , 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 , etj’adhérai

à leur demande avec d’autant plus de plaisir que leurs assemblée: m’étoient devenues

très-à
charge.
H placer
I Il
Après le départ
des .noirs , j’allai
,mon camp dans une plaine agréable, coulverte d’orangers , de bananniers et de carldamomes.

h Le 14 , le chef Cunifaloues se rendit auprès de moi à la tête de quinze cents hommes ; 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 aux,

qui avoient vomi des feux terribles Sur leur

armée. ’

Le 17 , plusieurs détachemens de Seclaves

vinrent se présenter en supplians j ils demandèrent grace, et me conjurèrent de me A

rendre dans leurs provinces pour les défendre des ravages defimes alliés noirs. il r
I Le 18,’je fisipartir-M. e Malendre’pour’

a - . ”".l ’*
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Antonguin; il étoit chargé de contenir les
lebefs alliés dans les bornes de la discipline ;
et le même jour , je partis en personne peur
la province d’Antonguin.
Le 19 , j’arrivai à la vue d’un village des
Antonguezer , Composé d’environ cinq cents

feux ; il étoit bien palissadé, et défendu
par un fossé. Au-delà du village j’apperçus

six camps que les chefs de nos alliés
avoient établis. Pour moi , je préférai camper dans l’endroit où j’étois , afin de jouir’

de la tranquillité à laquelle il faut entière-

ment renoncer en se mêlant avec les naturels.
Le 20 , tous les chefs mes alliés se rendirent auprès de moi pour me féliciter et me
donner un détail pompeux de leurs exploits.
Ïls m’assurêrent que les SeclaVes , loin de se

rallier sur les frontières , s’étoient enfuis
jusqu’à la côte occidentale de l’île.

I Le 22 , le chef (l’Antonguin, nommé

Tifienôato , Se rendit en personne dans
mon camp; il avoit la tête et la barbe rasées,

èn forme de soumission. Il me demanda
pardon d’avoir suivi le. parti des Seclaves ,
et aussi -» tôt il prêta serment de fidélité , re-

connoissant sa province pour conquise ; il
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demanda que le gouvernement lui en fût
confié, à condition qu’il payeroit un tribut

Iannuel. Ce fut principalement de ce chef
que je reçus sur les Seclaves des informaItions qui me convainquirent que le rOÎ de
Cette nation étoit guéri du desir de faire la
guerre aux européens. Il m’apprit aussi que

le roi des Seclaves avoit fait prier Hyavi
d’intercéder auprès de moi peur obtenir la
paix à quelque prix que ce fût.

l Quelques jours après, je reçus des envoyés du roi des SeclMes 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
teins de prendre lune détermination , et que
leur roi ne (levoit pas balancer à’se soumettre aux loix établies parmi les chefs dela côte

orientale.
Après le départ des envoyés , je restai
Campé dans le même lieu jusqu’à la fin du
mois ; et durant ce tems, j’envoyaiplusîeurs

officiers faire des découvertes dans le pays :

leurs rapports me convainquirent 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 nécessaires m’empêchait d’y songera v

Le premier juin, M. le Cerf, commandant 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 , arriva 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’annoncè

rent que la corvette s’était perdue à la hauteur du fort Dauphin , et qu’en conséquence

je n’attendisse point de secours. Pour comble de désespoir, une lettre particulière du
ministre m’instruisit que Sa Majesté avoit
réservé la communication de ses intentions
là 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. Les chefs Cunifaloues et Rozajr seuls furent mécontens, parce qu’ils

craignoient le ressentiment des Seclaves ;
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 quitteroit plus, parce qu’ayant une fois eu recours

à moi, toutes ses espérances étoient ap-
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puyées sur l’alliance ues européens. Sensia

ble à la douleur et aux infortunes de ce
chef, je promis d’envoyer vers les Seclaves

réclamer ses femmes ,- ses enfans et toute
sa famille j 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 présens aux chefs ,

et je partageai aussi le butin que nous avions
fait ; après m’être assuré de la soumission

de la province d’Antonguin , je partis pour

Louisbourg.

Le 8, je me mis en marche, et le 12 j’arritaiàLouisbourg , où je m’occupai exclusivement de préparer mes dépêches pour le mi-

nistre; de tems en tems j’étois interrompu
par les fêtes queles chefs donnèrent aux leurs
pour célébrer notre victoire sur l’ennemi.

Le 22, une escadre mit à l’ancre dans

le havre; elle amenoit toutes mes troupes ,
qui sautèrent de joie en mettant pied à terre.
Le même soir, les troupes des alliés arrivè-

rent , et établirent leur camp autour de
Louisbourg. M. de Malendre m’apprit que

depuis mon arrivée il avoit reçu des envoyés des Seclaves, qui, au nom de leur roi,
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avoient proposé des préliminaires de paix:
Mais comme il n’avoir point reçu. de pot...

voir pour traiter une affaire (le cette importance , il leur avoit dit que leur roi pouvoit juger, par mon départ soudain ,r que
je n’étois pas disposé à pousser la guerre à.

outrance; qu’en conséquence , il feroit bien
de m’envoyer des députés pour profiter de

mes bonnes disppsitions à leur égard , et

tenniner une affaire qui ne pouvoit manquer de réussir ,si , pour garant de sa bonne
foi , il me rendoit la famille du prince Rozai.
Mon officier m’apprenoit que les envoyés
avoient été très-satisfaits de sa réponse, et
qu’ils étoient partis aussiotôt, 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,rvisions de liqueurs que j’avois faites , et que
j’avnis apportées de l’île de France.

Le premier juillet , tous les chefs refusé.-

rcnt de partir avec leurs troupes, pour leurs
provinces respectives, et ils [déclarèrent
i qu’ilsavoient desraisons pour nepointme

quitter en cassement . . A ,’
..);;Ç)epuis le zljusqu’au 9, je m’occupai à.
.v
me la ses? enflant
(au? me? taupes :
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de retour de leur campagne , profitoient du
tems que je leur avois laissé pour se remettre 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’avois 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 annonçoit que
j’allois 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 résolu d’opposer la force à tous ceux qui essaieroient 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. l

V 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.

tLes ressources et les richesses de cette pro-
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Vinceaugmentèrent 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 19v je fis une excursion pour
tenter quelques découvertes dans les parties
intérieures de l’île au nord; j’y trouvai plu-

sieurs rivières considérables entre la chaîne

des montagnes ’Ramangasi et Volisbey , au
pied desquelles je trouvai différensminéraux

etde très-beaux crystaux de roche, dont
quelques-uns étoient colorés.
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 trouo,

vai en bon ordre et bien en valeur. En
Éonséquence, je’résolus d’allouer des ter-

res aux individus peur former des villages. Plusieurs soldats et d’autres personnes

demandèrent des concessions , que je leur
accordai au nombré de soixante-quatre.

j’asseinblai les chefs [et leur res
présentai leur résidence dans le même
,ëndrbit’tefidoiii’câ’épuiser le: leur
sans que sur s’étaient décidés’à résider

futé-3’ de moi , il étoit sage de renvoyer leur

inonde flans «rewriterons, gemmages.
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auroient toujours le tems de les rassembler;
De leur côté , ils me demandèrent à quelle
époque j’attendois des vaisseaux d’Europe ;

et comme il m’étoit 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 périr plutôt que

de me quitter.
Le 9 , j ’appris qu’un bâtiment particulier

s’étoit perdu au nord. J’y envoyai le vais-

seau de Sa Majesté le Coureur, pour reo
cueillir l’équipage et le conduire à Louisv

bourg.
Le 14, jefus informé 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 aussi trois cents bœufs et soixante

esclaves au nom de leur nation, et me pressèrent de jurer qu’à l’avenir je jn’entrerois

dans aucune guerre, polaire eux. J’acceptai
les présens et je reçus la famille de licitai

avec plaisirs, mais le serment de ne- point
faire la guerre étant. un engagement relatif
aux intérêts-de la colonie, je répondis que
j’étois prêta fauche serment ,’ pourvu que

le
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-Le-roi;des.Seclaves voulût. en faire autant,
me donnergdes assurances qufiL accéderoit
à l’union des chefs. et des peuples: des-cotes

orientales , se reconnoître membre de cette
ligue , et se soumettre à sesdécisions.J’exigeai de pluS-qu’il permit la libre entrée de

toutes les marchandisesemïoyées des colon
nies dans ses états, dans la vue d’établir un

commerce noninterrompu avec ses sujets;
et comme la. conservation de cesvmarchandises demandoit un soin partiCulier-r e de:
mandois encore qu’il me permît de bâtir

dans des endroits convenables des magasins
qui pourroient servir de places. de rafraîchissement à mes troupes et aux vonageurs.
Les envoyés répondirent qu’ilsne pouvoient
rien stipuler à cet égard , mais qu’ils alloient

partir sans délai pour notifier mes intentions
à leur 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 tous leurs efforts pour
engager leur maître à. accepter mes propoÀ
sitions et à s’attacher entièrementàmoi.
. Le 16 , le sieur Mayeur m’informe que les

chefs Raoul , Manding , Raffangour et Ba-

mgrgombe. , demandoient une audience t

Tome Il. D d
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comme députés de leurs nations; Cette-nou-

relie extraOrdinaireset Cette formeinusitée
me donnèrent quelque. surprise. L’audience

scandée, je me levai pour aller au-devant
d’eux: mais Mayeur m’informa qu’ils
"étoient encore’dansileur-c’amp , se prépa-

rant à la cérémonie , et me proposa d’aller
les avertir. Après son départ , j ’invitai plu-

sieurs ofiiciers des troupes et Ide l’adminis-

tration à. assister à cette audience, quisembloit devoir produire quelques effets; car la
manière dont les députés s’étaient fait au;

noncer me persuadoit qu’ils avoient quelque
affaire d’importanCe à proposer , et je ne me

trompai pas. A dix heures , la garde du fort
découvrit d’eux corps armés, marchant en

colonnes, tambours battans , enseignes de?
ployées, et appelle. aux armes; mais l’allié

cier de garde étant’du secret, comme je
,l’appris depuis, ne s’opposa point à leur

marche, et se contenta de les hâter et dé
m’avertir. J e’ découvris . bientôt la troupe

moi-même; elle consistoit en 12cc hommes
avec les chefs, et les députés à leur tête,
précédés des étendards de hure provinces.

A leur arrivée à. la parade , devant la maison
du gouverneur , les-députés mettant bas les
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armes, s’avancèrent vers la cour où ils ful-

rent reçus et conduits vers moi par mes Dili-

ciers. Après les premiers complimens , j e
fis présenter des siéges aux chefs; ce sont

des chaises bassas dont on se sert en ce pays
dans les octcasions de cérémonies. Trois y

prirent place; mais le chef Baffin; gour resta
debout. et m’adressa le disCours suivant ,

queije donne ici exactement. l
« Béni soit le jour qui t’a vu naître! Bénis

soient les parens qui ont eu soin de ton enfance l Benie soit l’heure ou tu as mis le pied

dans notre île, t

a: Les chefs et capitaines Malgagos , dont

tu as gagné les cœurs , qui t’aiment et te sont

fidèlement attachés, ont appris que le roi
de France se propose de nommer un autre à
ta place et qu’il est irrité contre toi, parce
que tu as refusé de nous livrer à sa tyrannie.

Ils se sent assemblés , et ont tenu Caôar
pour décider la manière dont ils (levoient

agir, si cette nouvelle étoit vraie. Leur
amour et leur attachement pourrirai m’obligent, dans cette circonstance, de te révéler

le secret de ta naissance et tes droits sur
cette immense contrée, dont tout le peu?
t’adore. Oui , moi-même , Bal-Tangon
D F1 a

p

?

t ne )
regardé cOmme le’ seul survivant-de la famille de Ramini , je renonce à ce droit sacré
.pOur te déclarer le seul véritable héritier
de Ramini. L’esprit de Dieu , qui règne sur

nos Cabars , a inspiré à tous les chefs et
çapitaines de s’engager par serment à te reconnoître pour leur Ampansacabe , à ne plus

te quitter , et à défendre ta personne auiprix

de leur vie contre la violence des Fran-

«cois in . ’ ,

Après cette déclaration , il s’assit et céda

la parole au chef-Raoul , qui se leva et s’ex-

prima en ces termes : a Moi, Raoul, chef
des Saphirobay , envoyé vers toi par les chefs

et capitaines deiplusieurs nations unies, je
demande que tu nous accordes pour 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.ployes pas le drapeau blanc, mais le bleu, en
signe que tu acceptes de bon cœur notre sou-

mxssron
., attendre
Ensuite, il reprit a»,
sa place..pour
ma réponse. Cette conduite imprévue n’était

pas peu embarrassante à mais comme je
voulois avoir le tems de réfléchir et de faire
les combinaisons nécessaires , je répondis

un ï
que je verrois avec plaisir les chefs et les.
nations réunis’en Cabar, et qu’alors je dé-

clarerois mes sentimens en public . En mêmeterne , je les priai d’être bien convaincus de
mon amitié peut eux, de mon zèle pour»
leurs intérêts , et de la di’5positiorr j’étOis’

de faire tous les sacrifices possiblesflpour le.

bonheur de la nation. ’ * il v
Ma réponse les satisfit, ils se prostern è-

rent tous avant de me quitter , Imarquc .de
A soumission qu’aucun chefn’avoit encore dom
née. Après leur départ, je sondai MgMapEùr’

sur les Causes qui avoient produit-cette réinlutibn parmi les chefs; mais il s’excusalde me
répondre en disant que plusieurs de mes of-

ficiers en savoient plus que irxoi.ÏPendant
que ’ je m’entreteiiois’ avec lui , j’apperçüs

trois officiers qui venoient à la tête de cinquante hommes. ’Ils me déclarèrent qu’en

apprenant les résolutions prises et l’île de
France, ilss’étoierit tous déterminés à donner
leurs v’ies’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 fixer leur Séjour dans
cette île, et qu’en conséquence ils nieprioient

de ne plus les" regarder comme des oi’à

iDd3
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ficier’s ,mais comme des hommes. dévoués à

mes intérêts. Cette démarche directe, venant d’officiers de distinction, m’embarrassa

enCore plus. vainement je les priai d’y
penser , et je leurobservai que jene pouvois
que les blâmer de persister dans une résolus
tion aussi délicate; ils répondirent qu’ils ne
pouvoient plus reculer , et que liés d’intérêt

avec les chefs et attachés à ma personne ,
ils mettroient leur desseins exécution, que
je l’approuvasse ou non . Ils insistèrent sur la

conduite du ministre à mon égard a, sur, les

intrigues et les cabales que le gouvernement
de l’île de France avoit employées pour en-

gager les naturels à nous égorger, et conclurent que ce qui g’étoit passé étoit sum-

saut pour justifier leur conduite. Le ton dont
tout cela étoit dit ne me laissoit aucun es-

pair de les. dissuader. Je me bornai à les
engager à rester fermes dans leur devoir , et
je promis de leur donner les moyens de s’at-

tacher au pays sans avoir rien à se reprocher. Un des officiers lm’apprit que je ne

trouverois pas dix soldats qui voulussent
quitter Madagascar , et que même parmi les
officiers n’y en avoit pas plus de deux ou

trois quine fussent pas de leur avis. (latta
X4
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confidence me convainquit. que. l’jgnellî:

gence des troupes avec les chefs venoit de.
l’habîtude qu’ils axoient contractée de vivre

avec les naturels pendant-la campagne prég

cédante contre lesSeclaves. ’
Après le départ des troupes , je m’occupai

des moyensde tout calmer et, de tlœr le
meilleur parti de la disposition favorable
que les naturels mîavoient témoignée.- Ce

plan meconduisqitnnaturellement celui. de
civiliser les peuplades de Madagaàcnr. Vera.
le soir , je donnai (les ordres poutcouvrîr.

le planche!” de la salle de Caban, et pour,
faire tous les préparatifs convenables pour
donner une fête àl’assemblée. a , .
A Le 17 au matin, vingt-sept canons dgifotrtl
donnèrent le signal sans déployer l’étençlard.

On en arbora un bleu devant me maison
par mes ordres. J’ordonnai que tîntes le;

troupes restassent dans le fort. A [7; miva. .
un détachement de six cents noirs, oui ce
. forma autour de la sellegàg, les chefs sortim’ntde leur camp avec. tout, lieur. marles

pour venir au. Caban Adam: la.
parade; ils envoyèrcnçrgdouzq glaçante
moi avec le mène nombre d’aggçîgnfl 5.39m

tontiniez: hales: 5613753.:gâi1fi-Ghampù
4
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mais lavanî’ld’entrer dans le Cabar , j’abor-ï

dai les chefs pOur les remercier de. leur po- .
lite’ss’e et de leur attention. Soixante-deux

Chefs prirent place dans le Cabar, et tout-’

leur monde resta-sous les armes en bon or.
dre. Le urémier chef qui parla fut Manonganon, * etf’voicil la substance de son disw

cours
: -”’ t t
’ èc’Nous, princes et Capitaines ici assemBlés et représentant la ’nation , déterminés

par les’droèës de tanaissance , par ta. sageSSe
et ’par refilâfh’ec’tîon po’urïnous , déclarons en

ce moniëntilquie nous tu reconnaissons pour
notre Anipansacabe; et te Conjumnsnd’ac»
cepter’ ce titre et vce rang avec l’assurance
nourdïdanS’nOs coeurs fidélité , affection -

«constance au. n t I’ ’ * Uni-dru ou R.’ .. g) r f , .»

mi aga-nBélendPnpusec ’ .’ . l
" Jewrhe layât etirépôndisrè Que le même zèle

(lue tante la nation m’avait reconnu pour
sâii’ airaiflagè m’engagèbit’ à. accepter leur
élire? dans iles’floü (finales ’prinœs , théft’et .
dépilaî’fie’sidê M’inaÆîofl’àïl’aâsimroient tou-

faute, mais Eghindë.’ entreprise de la civilïâiïtîoîçflëlléüf émûmes avantages quicux,’

influieœïtganeênfma, æsmosentderéw

à, aï -
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blissement d’un gouvernement solide. Je
m’adressai alentis passions en faisant briller
à leurs yeux-l’immortalité qui conduiroit
leurs noms à lavpostérité , pour’avoir établi

des loix sages et humaines , et j’insistai sur

la gloire dont la nation de Madagascar se;
toit couvertedans l’avenir. Mais ce quivles
affecta plus puissamment, ce fut le développement des avantages qu’un commerce bien
dirigé , soutenu par une cultureeliicace de

leurs terres, ne pouvoit manquer de leur
procurer en très-peut de tems; et en effet,
cette partie de mon discaurs roulant sur un
sujet qui leur étoit bien mieux connu , étoit
«le plus propre à. faire une vive impression

sur leurs esprits. - 4 ,

uL-xMa harangue’finie , les chefs députèrent

am capitaine pour annoncer ma nomination
au. peuple. Aussi-tôt- apres, 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 jequittasse le
.service.du roi de France; que je le fisse
. quitter à tous ceux quivoudroient se fixer’ à.

Madagascar , et enfin que je déclarasse
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quelle provinceje choisissois pour le lieu
de me résidence, afin d’y bâtir’une ville.

Je répondis que c’était bien mon dessein
d’exécuter les deux premières parties de sa.

demande, mais que je ne le pouvois avant
l’arrivée des commissaines de SaÎ Majesté ;

et pour cette raison,- je demandai au Ca»bar de différer la prestation du serinent ,
parce qu’étant toujours engagé au service
du roi, je n’étais pas encore maître de rues
actions. Par rapport à la ville. projettée, je dis
qu’il me paraissoit trèsQàspropos. de la fixer
au centre de l’île, afin que je pusse être le

plus près possible de chaque provinco; et
pour leur faire mieux connaître mes intentions , je leur déclarai qu’ayant accepté la
charge d’Ampausacabe, mon premier devoir
fieroit dîémblir de bonnes loix, de maintenir
la paix et la tranquillité dans l’intérieur ,
tu défendre les côtes de l’invasion , après

quoimon» attention se porteroit vers les
moyenslnd’établir le commerce le plus floc

tissant en perfectionnant la’culture; mais
que je rixe serois pas. le seul chargé de ces
soins; que je:comptois sur l’asaistanOe des

scheszde lallation , dont quelqu en-

treroient;de le conseil, d’autres «auroient
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des gouvernemens; d’autres le département

de la guerre , de la marine, etc.
V Ce discours conduisit les chefs à me faire
une foule de questions , et il me fallut beau-i
coup’ d’efforts pour leur faire entendre le
vrai sens de ce que j’avois dit. Enfin j’en
vins à bout, et plusieurs d’eux se prosterà

lièrent, et me remercièrent de leur avoir
inspiré la résolution de me nommer leur
Ampansacabe.
Le troisième chef qui parla fut Diamandriss 3 il observa que les François m’en vou-

droient de les avoir quittés , et qu’en conséquence on devoit s’attendre àune guerre ç

sur quoi il demandoit mon avis., V
Ma réponse fut que le roi de France avoit

des droits sur moi tant que je resterois à
son servies; mais que du moment que je le
quitterois je serois mon maître. Je convins
que les François ne pourroient voir sans jalousie 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. J’observai-aussî.

que dans cette supposition j’avais un plan
tout prêt qui pourroit établir une amitié so-

lide entre les deux nations. Le chef RaffinQ
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gour m’intèrgompit en observant que les
François ne pourroient; amaîs être - les amis
intimesdes Madécassés , parce-qu’ils se rap-

pelleroient toujours-le massacre des leurs’

fait.
Par les naturels. .
Eaff’angour finit sa séance en proposant
de nous lierrles chefs et moi parrun segment
réciproque, avec la clause qu’il seroit publia
quement répété aussi-tôt que je pourrois

quitter le service de France. Le sermentf’ue
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 assistans suce
une goutte de.sang de celui qui est reconnu
Pour chef, cérémonie accompagnée de malédictions et d’imprécations contre celui qui

manqueroit à ses engagemeua. .
Le serment prêté , xles cheik donnèrent à
Sancé le commandement dalle’urs’ trmrpes ,
et se chargèrent Fée veillerrà Ce qu’à l’arrivée

des commissairesvdu roiu’on ne fît aucune

tentative» sur ma personne. Avant que le
Cabarfût femme; Sancé sortit pou informer. les troupes etuleipeuple de ce qu’ils

avoienbà faire, et nous (env oya dite, par un

capitaine .QQÏle tout prêt. Au moment
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que je parus , les troupes’baissèrent leur:
drapeaux, et les soldats Madécassés ,I tenant. leurs fusils’le canon en bas, mirent

leurs mains gauches sur leur sein. en signe
d’engagement ou de serinent. J’appris qu’il

y avoit environ 11 mille hommes rassemblés. J’ordonnaitde’tuer vingt bœufs et. de

leur donner douze tonneaux d’eau-de-vie.

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 bonnelintelligence
entrel’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 I à’ leurs cocardes blanches
étoient résolus à se fiXer àMadà’gascar. Le

reste du jour se passa en réjouissance. Vers
le soir, environ douze cents femmes et filles
se présentèrent là la parade pour me comaplimenter et s’amlusèrent à danser. J e leur

donnai à. toutes des mouchoirs, des rubans ,
de l’eau-de-vie et du sucre. I -

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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desirois garder auprès de moi en qualité de
conseillers. Le chefSancé, qui devoit rester,

campa avec 3,900 hommes soumis à mes
ordres. Cette précautionme paroissoit inl-

dispensable; car un marchand qui arrivoit
de Foul-Point m’avait amuré qu’il étoit public dans l’île de Fran ce qu’on avoit donné

ordre de m’arrêter, et de m’envoyer en
France , où l’on devoit me faire mon procès.

Du 19 au 22 , mon tems se passa à prendre
congé des chefs. Il fut convenu qu’ils se
rassembleroient au moment qu’ils verroient
des feux allumés à Mangabey. Chacun d’eux.

s’engagea à répandre rapidement le signal

en allumant plusieurs feux sur la côte ou sur

la montagne.
u Le 23 , j’arrivai enfin àla tranquillité que
j’avais si fort desirée depuis mon établisse.
ruent dans l’île. Je voyois toute la côte orieno

tale parfaitement unie avec la colonie , et la
côte occidentale prête à. prendre les même:

intérêts. La culture du pays. par-tout dona
blée promettoit de grands avantages, et il
ne me manquoit plus qu’un convoi que j’at-

tendais de France pour tirer parti del’heuo
yeuse situation des affaires. Mais malheureusement on laissa échappenlîe moineau: plus
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favorable pour établir desrcolons , et je me
vis avec douleur réduit aux ’ simples mouvemens d’un automate. D’ailleurs , j’avais

mille raisons de craindre les suites des pré-

ventions répandues contre moi; car je ne
pouvois ai tribuer le retard des convois qu’aux
rapports infidèles que l’administration de l’île

de France avoit fait passer en cour au. sujet
de l’établissement de Madagascar; et j’avois

lieu de Soupçonner que le ministre, prévenu

contre moi, ne pouvoit occasionner ces délais que dans l’intention de me perdre; De

plus , je voyois les principes Sur lesquels
j’avais fondé l’établissement réduits naturel-

lement, par le manque de force , à une crise
qui conduisoit-les naturels à la connoi’SSa-nce

de leurs propres forces, et à former parmi
eux un gouvernement qui, une fois organisé,
ne permettroit à aucune puissance étrangère
de résider dans l’île. premier pas vers

cette résolution une fois fait , si le ministre
exécutoit le plan qu’ont m’annonçoit, la

France ne pouvoit manquer de se voir dépouillée de tOus les avantages quir ésultoient
du traité de commerce et d’amitié avec les

naturels. l l

Le 27 , un vaisseau marchand, le Saint-

-( a»)
Vincent, commandé par M. Blanchard;
arriva de l’île de France, chargé d’articles de

l’Inde très-pmpres à faire le commerce
- d’échange pour du riz. J’ordonhai au garde-

magasin d’acheter sa cargaison pour l’usage

de la colonie. Cette mesure étoit indispensable; car l’interruptionvdu commerce régulier eût fait négliger la culture du sol.

Le 10 , le vaisseau le Desir entra dans
le port, apportant la nouvelle que MM. Bollecombe 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.
Cette circonstance imprévue melcmlvain- .
quit que le ministre ne s’était déterminé à

les envoyer en qualité de commissaires que

p0ur s’assurer de ma personne , dans le
deSsein de poursuivre le projet insensé de
réduire les insulaires parla force. Mes soupçons furent enfin jUStifiés; je. reçus une
lettre d’un ami; elle m’apprenoit que ces

inspecteurs avoient ordre, de me mener
en Europe , dans le cas où ils seroient sûrs
qu’un tel procédé de la part du gouverne.

I ment à mon égard ne décideroit pas les
naturels à chasser de l’île tous les. François.

i Le
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Le fontis que je faisois sur l’attachement des
naturels me mettoit bien à l’aiseàcet égardt

mais, indigné (le la décision du ministre , je
.me déterminai à donner ma démission, afin

de me trouver en mesure pour servir mes
amis plusiefficacem’ent.
Le ’20 , les chefs du pays , instruits 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
r Promesse que je leur avois faite de ne jamais les "abandonner. ces reproches furent
suivis de plaintes qui me teuchèrent sensiblement , çdnvaincü nomme je l’étoi’s’qu’elles

Partoient’d’un» Sinéêre attachement. Je fis ’

tous mes efforts pour les rassurer, en leur
disant que les mouvemens qu’ils avoient pu
remarquer parmi les Blancs n’étaient autre
chose que des préparatifs pour recevoir honorablement l’officier général envoyé par,
Sa Majesté pour s’informer de l’état de la

Colonie, et pour les assurer de Sa puissante i
proteçtionQCet’te réponse les calma , sans ce-

pendant Hié’truire leurs soupçons. ’ i
Le 23,4 lé signal deÏla montagne avertît

Tome Il, . E o

l
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qu’on découvroit un vaisseau à . trois mate.

Bientôt après , je le ris moi-même et le re-

connus pour être la consolante, Le soir il I
jetta. l’ancre à la hauteurxrle ’île dÎAiguillon,

e112 heures après je reçus une lettre de
MM. de Bellecombe et Çhevreau, qui m’in-

formoient de leurs , qualités de commissaires du roi et-d’inspecteurs dans leurs différens ,départemens. I Cette lettre, étoit accompagnée d’unvordre ,jau nom du roi , qui
m’enjoignoit de me Tendre à bord. Comme
j’étois prévenu des. , instructions des .COm-

émissaires , je ne jugeaipoint à propos (le me .
rendreziîg..bord ; jeréppigdis que j’étais prêt,

conformémentaux. enlises Ide Sa Majesté, de

remettre.- .1e commandement entre leurs
pains, afin qu’ils pussent agirsuivjagt leurs
insu-figions , mais que jusqu’à ce que ja’eusse

donné-ma. démissioenie ne P°BV913211Î ne
damois m’éloigner degla côte. Aveccetteré-

panse a. j’envovai v ne. billet (.psrticùlier à
M. derfielllie combe , que j e priois dealebarquer

sans gérainte etsans faire descendre gastronpas;i (:3181): même-teins: je lui promettois sa:
.lçmnçllement de m’eîçonformer. ,à tout ce

qu’on pourroit cingler1 (le moi a sansublesser
mon honneur. Il répondit qu’il se rendroit à A
i
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terre pour m’inspirer toute confiance, en se

reposant abs01ument Sur ma politesse et
ma délicatesse. A la fin de sa lettre , il in.
sinuoit que s’il eût cru-devoir ajouter foi à
tout ce qu’il avoit entendu, dire, il n’aurait
pas fait, cette démarche ;- mais qu’en sa qua?

lité de militaire, il comptoit sur ma parole

d’honneur. ’ i g i . - 1

Le 22, MM. de Bellecombe, maréchal der
camp , et Clievreau , commissaire général.
(les vivres , vinrent à terre. Je les reçus con-1
fermement aux ordres du roi spécifiés dans
la lettre du ministre; et immédiatement aprèsï

je présentai ma troupe à M. de Bellecombe)
le reconnoissant pour inspecteurà la’tête au

militaire. Le soir , les commissaires me reJ
mirent un mémoire contenant vingt-cinq!
articles relatifs à leur. mission , à chaleurs
èeSqu’els ils demandoient ma réponse. Le ’

’ reste du jour se passaen entretiens-sur
rens objets de la’colonie. u . a ’a
Le 23, je présentai aux commissaires-mes
réponses aussi en vingt-cinq articles jensuite;
ils visitèrent avecnmoi le fort, les bâtiméns
publies et l’hôpital , et M.. Chevreau examina:

les comptes , avec ceux de l’administration.
chargés de cette partie.

Eez
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Le 24, Je ’rendis un compte très-détaillé

de tout. ce qui étoit relatif au service mi-

litaire. v »

Le 25 , les chefs de l’île , que j’avois en-

YOyés inviter de s’assembler , 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 (leur
postes du fort Saint-Jean et du fort Auguste
dansla plaine. La crainte de gagner les ma-

ladies .du pays les obligea de hâter leur

retour. .
26, de retour à’Louisbourg, ils tîn-

rent une assemblée avec les chefs. Je refusai
d’y assister , afin que les naturels eus3ent la
liberté de dire leur avis.
z. Le 2.7 , les commissaires , après m’avoir

donné un certificat honorable sur ma conduite, mes comptes, etla somme de 450 mille
livres, que j’avois avancées au trésor , se pré-

parèrent à se rendre a bord. a

.- Le a8, je remis ma démission entre les
ac M. de Bellecombe , et le commandement

des troupes entre celles de M. de San.
glier.
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v Le 29 , M. de BelleCOmbe se rendit à Bord;

et m’envoya un ordre, au nom du roi, de
borner mes opérations à la défense du cheflieu de la colonie, jusqu’à ce que j’eusse
reçu des instructions ultérieures de la cour ,

de suspendre tous les travaux quelconques ,
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 , puisque j’avais donné ma démission, j’envoyàî

ces papiersà M. de Sanglier , et déclarai aux
inspecteurs qu’étant déterminé à ne me

charger désormais en rien de ce qui pour.

rait regarder la colonie, je ne pouvois favoriser, 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-

sèrent une prière de travailler au bien de la
colonie , mais ils déclarèrent en même-tems

que , comme ils ne pouvoient recevoir me.
démission, j’étais tenu de remplir les deVOirs de ma place jusqu’à. l’arrivée des on

dres précis de Sa Majesté , qui ne manqueroient pas d’être envoyés d’après leur. rap:

port. Depuis ce moment, je ne visvpluales .

vEe3
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commissaires g ils partirent pour Paul-Point;
et je ne pus savoir ce qu’ils y faisoient.

Pour moi, je me retirai dans une de mes
habitations , où plusieurs chefs Rohandrians

et Woadziri vinrent met voir. Informés
que j’avois quitté le service, il me preSSèrent. de 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 des
députés pour me déclarer que si je ne repre-

noislpasle commandement, elles étoient déterminées à quitter. le fort et à se déclarer

indépendante. de Sanglier , leur commandant, ne le demandoit pas moins fortement, et m’assuroit que mon refus seroitlinfailliblement suivi d’une révolte , et
qu’en conséquence les naturels détruiroient
lespostes déjà; établis. Ces représentations,

et le dangerdmminem de la colonie, me dé-

terminèrentenfin a reprendre le Commandément. Mais-miïmêmeatems je déclarai que

mon seul motif étoit le desir de sauver les euxopéensb; etrdf’eiitretenir leurs liaisons de
commuebà’æpiüé, et que cette démarche
q

0.-.
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me pourroit être regardée comme un renouvellement d’obligations de ma part, puisque

je me regardois comme entièrement serti l

du service de France. V ’

Telle fut la suiteqde la précipitation avec

laquelle le ministre agit. Ma conduite a depuis prouvé que toutes mes actions avoient
eu pour principe la plus parfaite délicatesse;

et .si je refusai de seconder les mesures du
gouvernement qui tendoient à violer les
traités d’alliance et de commerce que j’avais
faits ’moi-même avec les habitans de vMada- ’

gascar , je ne fis ’en’cela que mon devoir.

Il est certain que je desirois servir la France
par cette conduite , bien convaincu, d’après

la connoissance que-j’avois acquise sur le .
caractère et les mœurs de ces peuples , que
toute entreprise violente contre leur liberté
seroit funeste à lacco’ldnie et auxin-térêts de

la nation. L’avenir prouvera que Madagas-

carne peut jamais être sbumis parforce 5
quela’douceur et l’équité peuvent seules con-4

(luire les naturels à la civilisation-,fqui,-une:
fois établie, ne peutimanquerÏde procurer
une immense fort-une. et une granderpros.’
périté à leurs alliés. Mais après me qui s’est
passé , je n’ai-paslien-Ëdedpéfer (11103116, mi-
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n’istre change de système ,x quoique je sois.
déterminé à faire tous mes efforts pour l’y

décider.
y mettre
Le premier octobreA
i776 p
, desirant
la colonie en état de se soutenir par ellemême jusqu’à l’arrivée des nouveaux ordres

de la cour , je retournai à Louisbourg , et
après avoir assemblé les troupes , je déclarai

que je reprenois le commandement , unique-

. ment dans la vue de pourvoir à la subsistance de l’établissement , dont, je m’occupe-

rois désormais avec M. Coquereau , premier

garde-magasin. P0ur que-mes ordres fussent
exécutés, je formai, un comité composé du

premier garde-magazin, de deux capitaines,
. et d’un sous-commissaire de laimarine. Nous
y réglâmes les provisions pour la subsistance

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 pende. changements
à faire , parce que j’y . avois, toujours veillé

spécialementè.
,t,1,,
Le a. et le 3 se passèrenta dresser les i118tructions pour les différens individus. ,
v Le 4, il Sénat une assemblée deschefs.

des Sambarives, desSaphirqbay, des
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voeni , des antivohibeyv, des Antimaroa , des
Antambour, (les Antimogol , des Antimanabar , des Saïeibrahim et des Saferahimina ,
où je déclarai qu’ayant quitté le service du

roi de France , j’avais cru à propos d’informer 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,
fiançois persisteroit dans son intention de
soumettre par la. force les habitans de Madagascar. Je les priois donc de me dire fran-.
chement s’ils desiroient la continuation de
l’établissementA ou que la France y renonçât,

promettant avec serment de faire passer
leur décision, mot pour mot , au roi. Sur
cette proposition, les chefs tinrent conseil
environ pendant une heure , et après avoir
repris leurs places , me répondirent dans les

termes
suivans : Î
(c Sage et prudent comme tu l’es ,, as-tu
pu douter de notre attachement pour toi i’
N’as-tu pas vu avec quelle ardeur nous avom

combattu contre nos frères, quand ils se sont
révoltés ,, pour les remettre dans le devoir 3

Pourquoi donc as-tu montré si peu de 9011-;
flanc?! pour un peuple qui t’est si fort entaché? .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 sous tes loix ; tu es notre père et notre seigneur; que les François te chérissent

autant que nous, et nos armes seront unles

aux leurs ; nos drapeaux flotterontsavec
ceux des blancs, etvnous combattrons avec
courage contre l’ennemi commun; mais si
tu es l’objet. de leur haine , nous ne les reconnaîtrons jamais comme nos frères , et

tes ennemis seront nos amis; Ce sont la
nos pensées et les paroles de notre cœur.
t Promets donc], en présence de Dieu que
nous adorons tous , de les-écrire au roi de
France; promets de nous être plus attaché
qu’à la nation française; et de ne jamais nous

abandonner a.
Assaré de lïunanimîté de leurs vœux ,. je

fis préparer le cabar , et je m’engageai par

serment à informer le roi de France des iutentions des peuples de Madagascar , et à
vivre désormais avec eux. Les chefs , de
leur côté, jurèrent d’obéir exactement à mes

ordres et de vivre en bonne intelligence
airée; I’étàblissement. 4

’- Aïla fin de la. cérémonie, je traitai les

murets 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 della civilisation de Madagascar me conduisit à plusieurs réflexions.
Je savois par expérience combien pou j’avois
de fonds’à faire sur la sagesse des décisions

du cabinet deVersailles ; je n’avais que ma
fermeté pour me soutenir. contre les craintes

des artificcs que la politique de la France ne
manqueroit pas d’employer pour me calomnier 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 ,t de retourner en France , et
d’y présenter en personne un état de la
colonie , un exposé de ses véritables intéÂ’

rôts, et de combattre les préventions du I
ministre. Je n’ignorois pas les risques que je i

courois; mais le soin de ma réputation et I
mon aITection peur le peuple qui m’avoit
adopté me décidèrent. En conséquence, la
France ne pouvant m’accuser de rébellion,

etne pouvant que blâmer son ministre (la
SOn ignorance de ses véritables intérêts; je
résolus de faire servir ma fortune , mon crédit à faire des amis à cette île , et de mettre

heureusement à. fin le grand ouvrage de sa ,

l 444 )
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
subsistanée jusqu’à ce qu’ils pussent rece-

voir des ordres de la cour , j’allais les quitter

et ne voulois plus garder le commandement.
Leurs larmes furent toute leur réponse, et
je n’entendis que ce cri unanime : ce Non ,

nous ne perdrons pas notre père n l A
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 désiroient que je les joignisse; c’é- »
toit pour cela qu’ils avoient envoyé ces dé-

tachemens qui devoient me servir de cortège. Pour me conformer à leurs desirs , je
quittai l’habit fiançois , je pris celui d’un in-

dien , et je me mis en route. Il me fallut passer

à travers une longue haie des naturels , qui

jettoient de grands cris en invoquant Za-
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hauban Mes amis , les officiers de mes troupes et toute la colonie me suivirent. Arrivé
au camp , je fus reçus par tous les chefs et
conduit ale tente qui m’était destinée , avec

six autres pour mes 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.

Les 7, 8 et 9 furent employés à mettre
sous" les yeux de l’assemblée mes propositions p
pour l’établissement r d’un gouvernement.

permanent. Enfin, le 10 arriva, et je fus
effrayé par une triple décharge de canons.

A six heures du matin, le chef Raifangour
avec six autres, tous habillés de blanc ,
vinrent se jettera mes pieds, et demandèrent
la permission de me parler. J e les reçus dans
ma. tente , habillé de blanc comme eux. Le
discours de Raffangour exprima les témoignages de confiance avec lesquels la nation
Madécasse m’avoit investi du pouvoir auprême, et les avantages qu’elle espéroit re-

tirer de mes talens et de mes services. Ensuite, il me pria de le suivre , et nous sors

times du camp pour aller dans la plaine
ou nous entrâmes dans un cercle formé
par une, assemblée de 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 lepremier cercle au-

tour de nous , et Raffangour 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 chef de la race sacrée

de Ramini, nous avons vécu comme des
’ bêtes féroces , tantôt massacrant nos frères ,

tantôt périssant sous leurs coups; affoiblis
par notre désunion, nous avons toujours été
la proie du plus fOrt ; nous avons été, méchans
et sourds àla voix de la justice et de l’équité.

Oui, nous avons vu de nos jours les malheureux descendans de ceux qui ont versé
le sangrde Ramini appeller les François à
leur aide pour opprimer et détruire leurs
frères. Nous savons comment Zahanh ar les
a punis , en permettant qu’un de leurs es.
claves, fort du secours des François, ré.

pandit leur sang en expiation de leurs
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Crimes. Vous me comprenez tous ; mais j’ai

cru à propos de vous rappeller tousa ces
faits pour vous déterminer à prendre pour
loi l’union des cœurs. Pour la conserver ,
vous devez suivre la loi (le vos. pèresd qui
vous commande (le vous somëttre au descendant (le Ramini. --- C’est lui que je vous

présente. Je lui donne cette zagaie, afin
qu’il .soit le seul Ombiassobe, comme l’étoit

notre père Ramim. Ecoutez ma voix , RoIhandrians , Anacandrians , Voaclziri , Lohavolutes, Philoubey, Ondzatsi , Ambiasses,
Amponria; c’est la loidu sang de nos pères.
Reconnoissez l’Ampancasabe , soumettezAvous à lui, écoute; sa voix, suivez les loix
qu’il vous donnera , et vous serez heureux.

Hélas! mon grand âge ne me permet point

de partager votre bonheur, mes amis, et
’mon esprit ne sentira pas les témoignages

de reconnoissance dont vous pourrez honorer ma tombe. n A ces mots, il se tourna
Ïvers moi et continua en ces termes.- .-- ce Et

toi , digne fils du. sang de Ramini , implore
l’assistance de Dieu qui t’éclaire de son

esprit. Sois juste, aime ton. peuple comme
tes enfans -, que leur bonheur soit le tien ,
et ne sois point étranger à.leurs besoins et
à leurs infortunes. Gauveriie let-assiste de
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tes conseils les Rohandrians et les Anacaild
grimas ; protégé les Voadziri; veille avecun

i soin paternel sur les Lohavohites et les Phia
loubey; emploie pour le bien général les
’Ondzatsi et les Ambiasses , et ne méprise
pas les Ampouria; fais qu’ils regardent leur
maître comme leur père , ainsi qu’il en
étoit du tcms de notre père Ramini n.

Ce discours fini , il remit la zagaie- entre
mes mains, et se prosterna devant moi; ce
que firent ses compagnons et tous les chefs
rassemblés. Enfin je vis plus de cinquante
mille hommes prosternés devant moi. Raffaugour me pria de faire une réponSe publique,
qu’il répéta en ces mots z --- a Veloun Ra-

lminilza , valant Ouloun Malabassa , valeur:
Eofiana’rz’ani , Anaçandriani , Vaaa’zin’,

Lolzavolzites , Philouôey , OndZatsi, Âme
Masses, Ampourz’a , veloun , Velay]; Z qffc.’
:Aminifia , Mitomba Z afianlz’ar a) : u- C’est-

à-dire , longue vie au sang de Ramini l
longue vie à la nation Madécassel longue

livie aux Fohandrians l etc. longue vie au
[sang de nos’pères’; et puisse le Dieu qui créa

le ciel et la terre nous accorder à tous une
longue carrière»! Le peuple jetta de grands

cris , au nom de chaque classe que je prononçais ,
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nonçois , et enfin se releva; quand tout le

.monde fut debout: je continuai mon discours en disant que je reconnoissois la faVeur du ciel qui m’avait ramené dans la
terre de mes pères ; que j’empl0yerois toute
ma vie à écouter ce que l’esprit de Dieu

m’inspireroit, afin que chaque individu
(le la nation pût me regarder comme un?
père. Je priai les Rohandrians et les autres
chefs , jusqu’aux Voadziri inclusivement, de
m’assister de leurs conseils. J’engageai les
Lohavohites à. exécuter fidellement les ordres qu’ils recevroient , et j’assurai les Am-

pouria que les loix affaibliroient les inconvéniens de leur misérable état d’esclavage.

Je promis aux Ondzatsi et aux Ambiasses de

les employer pour le bien de la nation; et
je conclus en déclarant que je croyois de

mon devoir de consacrer tout mon tems
à l’établissement d’une forme de gouverne-

ment qui pût conserver l’union et l’harmo-

nie. J ’allois continuer, lorsque Raffangour
me dit de m’arrêter. Alors les ordres se sé-

parèrent, les Rohandrians s’assemblèrent

de leur côté, les Anacandrians du leur , et

ainsi de tous les autres. On me conduisit
d’abord vers les Rohandrians , où je trou-
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fvai un bœuf que j’égorgeai en prononçant

.le.;serment du sacrifice: et chaque Rohandrian avala une goutte de sang , répétant à

haute voix des imprécations contre luimême et ses milans , dans le cas où il
manqueroit à l’obéissance. qu’il m’avoit

jurée. Delà je passai dans le Cercle des
Anacandrians où j’immolai deux bœqu en.
répétant le même serment. Je passai de la

même manière par toutes les classes du
peuple , tuant trois bœufs pour les Voad-

ziri , quatre avec les Loliavoliites , six
avec les Andzatsi , deux avec les Ambiasscs,

et douze avec les Ampouria. Ces derniers
plongèrent le bout de leurs zagaies dans le
sang , et les léchèrent en prononçant le smment.IToute la cérémoniese passa sansconfusion , et l’on me ramena dans le cercle des
Hollandrians , où l’on fit un second serment

i quise pratique de cette manière : --- 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

les plus horribles malédictions contre quiconque violeroit’son sermerlt , et des bénédictions enfaveur de ceux qui resteroient
fideles à leurs engagemens. Cette cérémonie

dura deux heures. Après-midi, les chefs
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préserivirent au peuple un moment de reï
cueillement pour invoquer l’esprit de Dieu
et remercier Zahanhar de sa bonté et de sa

protection. deux heures un quart , deux
des Rohandrians me conduisirent à ma tente,
où je les retins a dîner. J’invitai les Anacandrians et les VoadZiri à boire après-dîné,

et j’envoyai quatre tonneaux (l’eaulde-vie

aux Zohavohites pOur les distribuer parmi

les OndZatsi, les Ambiasses et les: Ampouria.
Vers six heures du soir , près de trois
cents femmes du pays parurent, et demandèrent à faire un serment avec mon épouse. j

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 àchanter.’ I j
Le 11 , je priai tous les chefs de s’assemë

bler pour tenir leur premier cabar. A huit
heures , l’assemblée étant complette , e de"mandai que l’exécution d’un acte d’enga-

gement avec serment fût faite , avec Pin-Ç

F f 2.
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sertion de tous les noms des chefs et des ino
dividus 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 Voadï.iri , des chefs Lohavo-

bites , et du peuple de Madagascar, fait
le 10 octobre 1776 , confirmant l’élection de

Maurice-Auguste , comte de Benyovvski , au
rang d’Ampansacabe , ou chef suprême de

la nation, les rois, princes et chefs et le
peuple soussignés assemblés en cabar.

a) En présence de notre peuple , ayant
consumé le sacrifice et fait le serment du
sang , nous proclamons, déclarons et reconnaissons Maurice-Auguste pour notre
chef suprême, Ampansacabe , titres éteints
depuis le décès de notre sainte famille de

Ramini, que 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 unmonument qui perpétue la
mémoire de notre union et immortalise
notre saint serment, afin que les enfans de
nos enfans , jusqu’à la postérité la plus re-
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eulée , soient obéissans à la sacrée famille

Ombiasse de l’Ampansacabe , que nous
sanctifions tous par notre soumission. Maudits soient ceux de nos enfans qui n’obéiroient pas à. notre présente volonté! Mau-

dits soient leur héritage et les finits de la.
terre qu’ils habiteront! Puisse le plus horrible esclavage les accabler» !
Ce serment, après avoir été lu trois fois à

voix haute , fut signé , au nom de la nation ,
par Hravr , roi de l’Est; LAMBOUIN , roi du
Nord; RAFFANGOUR,ROKANDRIAN pas Sam-

BARIVBS
J e passai le reste du jour à conférer avec
les chefs pour leur persuader d’ad0pter une

constitution que je voulois leur proposer j
le jour suivantà dix heures , moment fixé
pour la tenue de notre première séance.
Ce jour se passa également en fêtes et en
réjouissancesfil n’y eut rien de remarquablé quela présentation d’une pétition signée

par trente-huit soldats , cinq officiers subal-

ternes, trois officiers et six persannes employées dans l’administration. Ils me sup7

( 1 ) Il y a dans le terre unelongue kîrîelle de noms
dont nous avons cru devoir faire grâce à nos latents.

Ffâ
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plièrent de leur accorder ma protection, ce
que je ne pouvois leur refuser. Ils s’étoient
assurés 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 maüchands ; j’envoyai un interprète

acheter.ces vaisseaux et leur cargaison. x
Le 21 , je tins aux chefs le discours suivant:
« En conséquence de mon élection à l’office

d’Ampansacabe, je me trouve chargé d’un

fardeau bien pénible.Quand je considérailes
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
atteindre à 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’une prudence et d’une ac-

tivité connues. Le conseil exercera tous les
actes de souveraineté, et possédera seul le
droit de convoquer, avec l’aveu de l’Ampansacabe , l’assemblée générale de la na-

tion. Le conseil suprême sera toujours composé de Rehandrians et d’Anacandriaus ,
soit indiens , soit européens ; et c’est parmi
eux qu’on choisira ceux qui seront nommés

aux places de gouverneurs de provinces,
aussi bien qu’aux offices de ministres d’état
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dans les départemens de la guerre, de la j
marine , de la finance ou du commerce , (le
la justice ou de l’agriculture. Comme il n’est

pas moins nécessaire de veiller avec la plus
grande exactitude à l’exécution de tous les:

ordres et résolutions prises par le conseil
suprême, l’Ainpansacabe , avec, l’avis du

conseil , établira un conseil permanent
composé d’un ou deux Rohandrians , et tout

le reste sera Voadziri et Lohavohites. Il y

aura des cunseils provinciaux qui consisteront en un gouverneur Rohandrian ,
cinq Anacandrians , deux Voadziri , quatre
Lohavohites , et le reste Ondzatsi et Ambiasses. L’affaire du consoil suprême sera cons»

tamment de prévenir toutes les discussions
qui pourroient provenir de quelques mésino’

telligences entre les Rohandrians ou les différontes provinces, et sont devoir sera de.
n’user que des voies de la justice. Ils veilleront à ce «que des armées étrangères ne puis-

sent faire aucune entreprise contre la liberté
des M adécasses 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 prospé-

rité de la république n. F f 4
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Je terminai mon discours en aSSurant la
cabar qu’avec l’aide de Dieu ’espérais

voir en peu de tems le bonheur , les richesses
et la prospérité renaître dans la nation , et

que par le mayen du ban ordre et d’une
forme régulière de gouvernement établie sur
des principes sages, j’espérais que l’île se-

rait pour jamais délivrée de la discorde , du
fléau de la guerre et des malheurs de l’es-

clavage.

A peine avois-je fini de parler que tous
ceux qui étoient présens s’écrièrent: «Velou

Ampan’sacabe , velou Ramini , c’est-à-dire ,"

longue vie à notre seigneur , longue vie au
descendant de Ramini! Le chef Raffangour
me demanda la permission d’annoncer mon
discours au peuple ;’ il s’éloigne dans ce
déesein et revint au bout d’une heure avec

lui. De retour dans le cabar , il assura
tous les chefs que la nation confioit tous ses
droits à l’assemblée , dont les individus me

donnaient pleine autorité de former un conseil suprême et défaire toutce que je croirois
utile au bien public. Je procédai donc àla
nomination des charges du conseil suprême, y
dont je fixai le nombre à trente-deux mem- N

bres. Je nommai sur-le-champ quatre en.
rapéens et huit naturels , dont les deux der.
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niers renoncèrent solemnellement à toutes

prétentions à la suprématie. A
La nomination des vingt autres fin: différée pour donner de l’emploi aux européens

. qui pourroient arriver et à. ceux des natu-l
rels en qui se déVe10pperoient des talens:
Après cette nomination , approuvée uni-

Versellement par des cris de joie ,- je passai
à celle du conseil permanent, qui fut bornée
à dix-huit membres. Deux européens furent

nommés surale-champ avec six naturels:
Cette nomination ne fut pas moins applaudie , et celle des dix autres membres fut difo

férée peur les mêmes raisons. p
Content des opérations de ma journée ,
après avoir élevé les deux colonnes qui dea

voient porter le poids de ma constitution ,
j’ajournai le cabar au jour suivant , à. huit

heures. Le même jour, je reçus une rea»
Quête de la Colonie qui demandoit une cargaison de riz pour l’île de France ; mais le
commandant de Louisbourg m’informa que

les magasins étoient vuides et dégarnis de
toute e3pèce d’objets de commerce , et qu’il

lui seroit impossible de s’en tirer sans mon
secours. En conséquence de cette représem
tation , et pour montrer combien j’avois à
Cœur le bien de la colonie , j’engageai les
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chefs.Saphirobay à ouvrir un commerce
4 pourdes billets dont jefis un modèle, et dont
j’envoyai un nombre suffisant au commandant de l’établissement.

La nuit suivante , je reçus avis que le roi
des Seclaves m’avoit envoyé des présens et

des députés pour conclure la paix. J’env0yaî un Rohandrian au-devant d’eux.

Le 13, le conseil étant assemblé , je pro-

posai de fixer un emplacement pour bâtir
une ville. On choisitla source de la rivière

Manangouzon. On proposa de former six
gouve’rnemens depuis le port de Moroava
jusqu’à la pointe d’Itapère. Mais comme je

ne’v0yois 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 d’amitié

avec le roi de France ou quelqu’autre puissance d’Europe ,l afin d’assurer l’exporta-

tion de nos productions et l’importation
des articles nécessaires à l’instruction de la

jeunesse dans les sciences, les arts et le .
commerce , en engageant les européens habiles dans ces différens genres à. venir s’éta-
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blir parmi nous. J’assurai que j’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’irais chercher ma mort. Il engagea ses
con-citoyens às’opposer à mon départ ; mais

malheureusement j’étois trop fortement at-

tache à mes principes, et je déclarai que
mon intention étoit de passer en Europe, afin
(le conclure des traités de commerce et d’amitié 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 gouvernement nouvellement établi pût
être sur un pied régulier.

Les 14, 15 et 16 je fus censtammentem-.
ployé à établir les réglemens de ma nouvelle

administration. On me présenta les envoyés

de Cimanounpou, roi des Seclaves. Ils annonçoient un présent de quatre-vingt esclaves et de cinq cents bœufs ; mais sur leur

déclaration que leur roi les envoyoit au
commandant français, après les avoir assurés que ce titre ne m’appartenoit plus ,

je les fis conduire avec leur suite à Louisbourg. Leur étonnement fut extrême quand
ils apprirent que j’avois été choisiAmpan-

sacabe,’et descendant de Ramini; car 0°
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n’étoit qu’après la mort , ou plutôt le masJ

sacre de Ramini-Larizon, que le Rohandrian
de Boyana prit le titre de roi des Seclaves.
Le 17 , j’achetai la cargaison d’un vais-

seau marchand , de la valeur de 45 mille
livres, pour laquelle je donnai cent vingthuit esclaves. Cette cargaison fut confiée à

Ramaraombe-Rohandrian , membre du conseil permanent.
Le 18, jugeant nécessaire d’établir un

Ordre pour le service militaire , je nommai
Sancé-Rohandria’n , mulâtre , Miaditompe
généralissime, et j’établis douze compa-

gnies , chacune de cent cinquante 0ndzatsi ,

avec ordre de veiller au maintien de la
paix, conformément aux instructions qui
seroient données par le conseil suprême.
A l’instant de cette formation , chaque R04
lmndrian demanda la permission d’établir

dans son district respectif une compagnie
d’hommes de guerre. Non-seulement j’y
censentis , mais je l’ordonnai; et pour don-

ner la sanction à cet établissement militaire , je résolus de l’arrêter dans un plein

cabar que j’avais indiqué pour le 19. Je

fis faire vingt-deux étendards pour être
distribués aux différens Rohandrians et
Anacandrians. Ces étendards pintoient une
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lune blanche sur un fond bleu; ceux de
chaque légion un carré bleu Sur un fond

blanc , avec une lune et six étoiles au
milieu. « .
Le 19, le peuple étant assemblé en cabar, 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

ma maison et pourvu aux affaires de la
nation, je me déterminai à renouveller la
proposition de mon départ, et je demandai
des titres et des pouvoirs relatifs à ma mission. Voici ce qui fut arrêté dans le conseil.

Les chefs Rohandrians , Anacandrians,
Voadziri , Lohavohites et le peuple Onclzatsi
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 de
conclure un traité avec le roi de France ou

toute autre nation, et lui ayant donné le
pouvoir d’engager des hommes habiles en
difi’érens arts , en différentes occupations , à

venir s’établir à Madagascar, ils ont en con v

séquence résolu de lui donner une entière
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autorité et un absolu pouvoir. Ils lui promettent 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
aucunétranger dansleur île , et de ne laisser
personne d’entr’eux faire des traités parti-

culiers avec qui que ce soit. Ils déclarent en
outre qu’après l’expiration d’un an et demi ,

s’ils ne voyent pas leur Ampansacabe reve-

nir , ils ne souffriront aucun établissement
fiançois sur la côte de leur île.

Mais ils exigent que leur Ampansacabe
s’oblige revenir, qu’il réussisse ou non dans

son entreprise; et qu’en cas de retard, il

leur donne de ses nouvelles.
Ces engagemens et ces résolutions furent

confirmées par le serment du sang , et le
cabar se rompit avec des lamentations qui
ébranlèrent ma résolution; mais hélas lma
destinée l’emporte , et je suivis son impul-

sion et ce qui me paraissoit juste et raisonnable.
Après la séance , Raffangour vint me
trouver pour me représenter encore le danger auquel je m’exposois. Il m’assura qu’il

savoit que les François avoient l’ambition de
se rendre maîtres de l’île tôt ou fard, et
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que par conséquent ils ne manqueroient
pas d’attenter à ma vie et à ma liberté. .Il
cira des exemples de cette férocité , en répé-

tant quelle avoit été leur conduite dans
l’île. En un mot, il me tint le langage d’un

ami qui prévoyoit les calamités qui me menaçoient. Son raisonnement étoit bien fondé

et portoit sur les plus fortes probabilités ,
et je ne puis que blâmer mon zèle à défendre 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 duemcnt ex-

pédiés.
°.
Le 21 , 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 tems de mon

absence Raffangour chef du conseil suprême , ou , en son absence , le chef Sancé.
Le reste du jour se passa en fêtes où assistè-

rent plus de quarante mille personnes.
Du 22 de ce mois au 10 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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le BrîclaiBelle-thlzur, que j’avais fretté pour

me transporter au cap de Bonne-Espérance ,
je pris congé pour me rendre à bord. Quand
je fus sur le rivage ,tje me trouvai environné

(le la plupart des chefs et des individus de
, l’établissement qui me souhaitoient un bon

vouage , et des naturels qui invoquoient Zahanhar, îet lepriôient de m’assister dans mon

entreprise. Leurs prières se terminèrent par
des-pleurs, et dans ce moment j’éprouvai

tout ce que le cœur humain est capable de
souffrir quand il s’arrache Îd’une société

phérie .à laquelle il est tendrement attaché.

" Enfin , je me rendis à bord, non sans payer
à. la nature un tribut que je ne lui avois pas
payé pendant les plus terribles soufïrances

(le montyrannique exil. Enfin le vent du
nord commença à souffler, et vers le
a soir
, îe fis voile pour le cap de Bonne-Espérance:

où je me. Proposois de fréter un autre vaisseau pour me conduire en France. Ce voyage
r pourra faire naître d’heureuses circonstan-

ces , telles que mes vœux en ont formé
en faveur de l’établissement de Madagascar;

et réparera peut-être les fautes du ministre.

(Ë 4.65- à
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Suite des Mémoires et Voyages du comte
de BENYOWSIÊY; continués , jusqu’à sa
p mort , par l’Ea’iteur de cet Ouvrage.

Pour. extraire de la correspondance de
M. Magellan des détails positifs sur les aventures subséquentes (luciomte de «Benyowsky ,

set pour-placer .dansileur 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 fumes sont
écrites avec un tel esprit d’inimitié envers
le comte, qu’elles ont’dû me paroître fort

I suspectes. Je n’examinerai point si c’est à

quelque vice ou à quelque imprudence du
comte onde ses associés qu’on doit attribuer

le peu de succès de sa dernière. entreprise;
Avec la plus légère connoissance du cœur
humain , l’on Sait que toutes les fois que la

perte et le malheur sont les seules conséquences d’une entreprise fondéesur les plus

brillantes espérances , les querelles et les
récriminations mutuelles en sont infaillible- t
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ment le résultat. Je vais donc rapporter ausSi
impartialement qu’il sera possible les der-

nières aventures du comte de Benyovvsky ,
et sans y mêler d’autres observations que

celles dont je crois pouvoir garantir la ..
justesse.
I Le comte de Benyowslty fit voile pour le
Marylandtavec sa famillerret quelques associés , le i4 avril 1784,isur le navire nommé figée]? et Arme, commandé par M. Alexan-

dre Mac-Dougall. Il arriva à Baltimore le
8 juillet suivant , ayant emporté avec lui
de Londres une cargaison valant environ
4000 livres sterlings , et consistant en divers
articles de défaite à’Madagascar. Il paroit
que deux raisons il’e’mpêchèrent, lui et ses

amis , de faire voile droit à cette île. Premièrement , il lui eût été trop difficile , ou peut-

être impossible de se procurer le pavillon
d’aucune puissance européenne; secondement; 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’accueilliflaperspec-
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fived’nn nouveau canal de commerce,queles
sujets d’un. état plus anciennement formé.

Cette espérance .Se trouva bienfondée. Une:

grande maison de commerce de Baltimore"
se détermina à seconder les vues du comte ,

et lui fournit un vaisseau de qua-tre cent cin-I

quanta. tonneaux , portant vingt - gros canons , six petits, et douze pierriers. Le na;
vire, la cargaison , et les magasins étoient
estimés à un peu plus de millet livres sterlings , non Compris les marchandises qu’il
avoit-apportées de Londres. Ce vaisseau se
nommoit l’Intfejvide; il fit voile de Baltimore »1e 25 octobre i784Ç Avant le: départ ,
tout l’équipage prêta serment de Lfidéli-

té et,se soumit au cômmandement absolu

du comte, Les marchands de I Baltimore
avoient seulement chargé de la gestion de
leurs1 affaires particulières le capitaine et
le subrécargue, tOujours sous le comman-Ï

dement du comte de Benyowsky. Leur destination étoit le Havre de Saint-Augustin ,
sur la côte orientale de l’île de’Mad’agaSCar,

où ils devoient établir un comptoir, dans:
l’esPérance que l’influence du comte sur les
naturels du pays,etle rang suprême qu’ils lui’
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avoient conféré, faciliteroient l’exécution de

I ce projet; La grossesse de madame de Be;
nyowsky l’obligea de rester en Amérique

avec
sa famille.
I.
Au commencement
de janvier, le comte
fit côte au Brésil par méprise , disent ses
compagnons, et faute d’avoir suffisamment

tenu le vent; mais il assure dans ses lettres
qu’il avoit, abordé cette terre pour y pren-

dre du bois et de l’eau, etpourd’autres
raisons qu’il ne spécifie point. La première

assertion paroit probable, car il 7 avoit
près d’un mois qu’ils s’efl’orçoient de dépas-

ser le cap, Roqueu A la lin ils abordèrent ,
non sans péril ,. àl’île de Juan-Gonzalvès ,i

près l’embouchure de la. rivière Amargoza ,

vers les cinq degrés de latitude-sud. Ca:
ne fut qu’au mois d’avriquue les réparations nécessaires furent achevées, et qu’ils
traversèrent l’Atlantiqu’e-avec une très-pe-

tite quantité. de provisions,- un la longueur
tdu passage. La dernière lettre du comte tu:
écrite du Brésil; je r n’ai pu tirer consé-

quemmentle 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. vS’ofala, au"!

la côte orientale d’Afrique , fut le premier
endroit ou il aborda et mit àl’ancœ le a:

"mai 1785. Il y demedra une quinzaine pour
rafraîchir son monde. Le 7 juillet, ils mi:rent à l’ancre dans la baie d’hitan’gara,

dix lieues environ au isud-Ouest’dii’ cap
Saint-Sébastien ,i et déchargèrent leur navire , l’intention du comte étant de gagner
gpar terre la baie d’Autongil 1 ou le vaisseau
de Baltimore devoit les rejoindre. Ces illettrés
disœt..q’uenLam’bonin ,* du nord’,.don"t
’. il Est faitzmention dans’ces*mémoirés; vînt ”

saluer le Comte , etqu’un corps de Seclaves,

conduit par un citation "roi vint aussi cafiil
Per près de lui ;l que-lie comte’prop’osa à ce

chef de former avec lui un engagement sous

le serment du sang; mais que celui-ci différa ce serment sous prétexte qu’il étoit faî-

Àtigué du voyage. si r ” r, - I
La déclaration du quartier-maître file-Bal-

timore porte quelle premier son , trois
’.quarb5alfiheures après que le grand canot
fut revenu d’abord ,-« entre les dix gueuze
41eme: de la nuit, l’on Tvitfè’t entendit sur le
zingage l’endroit même ïoù’ le comte étoit
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campé ,1 une grande décharged’armes à feu;

qu’entre cinq et six heures du matin on entendit encore çà. etlàvquelques coups dans un
petit bois situé à- la distance d’un mille à-peu-

près’dunrivage ;quÎau point du jour on n’y

apperçut flus aucuns bleues; mais que tous
les ei’fets avoient été enlevés; et’iqu’enfin

la psituationrzdangereuse où’rse trouvoit le

navire Américain , par le petit nombre de
braset d’armes qui restoient à bord ,joînte
la la probabilitéquerle camt’ev etson parti
.avqjentïété taillés, emïipiècesujiarles flatu-

btrels du; pays ,. leur:rfifi-prendre’rle’parti- de

flairas-voile. pour. lamina ou Mohilia-L De
cette: île. ils s’avanoèfent» jusqu’à IOibo ,
.où.’,lç subrécargue» vendit le inavirepour le

,(zpmpntedesassureurs,l .w: v 5 V il ,r . gSi l’informationlituissloit-làrli on pourroit
Æçtmellemçnth 1911:7 conclure : que. le comte

trouva en cet endroit le terme de ses aVen-

.WeSffifi (le sa vie; ib existe une lettre
’éçïjte’Pgr un homme del’équipage du na-

.virq , qui assure que lui et un autrerde ses
Impfignqns étoient.) bien convaincu? me

atténues ses se

in: lès. mmmlfiôlg pays ,et. fqmilsmavolent
V.)
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signé la déclaration du subrécargue que
parce qu’ils y avoient étévforcé’s parî le:

nombre;
i’’’
’-,Une vautre lettre d’un officier qui fut
amené prisonnier à l’île de France après
l’entière’destruction du parti’dn comte,

destruction que ces deux lettres attribuent
aux François , fait , à la vérité , mention
d’une décharge entendue dans la-nuit; mais,

en opposition - aux termes de la déclaration
l’écrivain. assure que . le vaisseau mit la
voile,’ same et au grand étonnement de
toute la troupe de’Benyow’âky, qui l’api
pellôit du rivage et qui s’efforça en vainjdè

joindre- Île navire dans des canots du

Pays-l”:
V -’rapporte
l j- que
a quinze
Le même. écrivain
jours après le départÎ duinavire , le comte
partit pour-Angontzil, laissant derriérei’lui

A une grande partie de ses hommes qui devoient le suivre ; mais que la plupart tombèrent, malades et moururent; deuirseu.
r ’lemehtsurvécurentr’ï - 370m" l
Il" paroit, encore”, 7 d’après cette lettré,
qui pourtant a besoin, ’s’bus .plusieuys rapports, d’explication, que telle étoit’ll’iii-
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fluence du comte sur l’esprit des naturels
du pays, qu’il étoit panenu à les armer ,

à gagner avec leur aide Angoutzi , età
pouvoir commencer les hostilités contre
les François en s’emparant de leurs magasinsL Il s’ingéra même (le construire une

villeàla manière du pays, et envoya delà un détachement de centbommes-à FoulPoint, pour se rendre maîtres de la fauterais
enquise; mais .la vue; d’une frégate qui
étoit à l’ancre en cet, endroit arrêta l’exé-

cution de ce projet. Pour réprimer enfin
ces mouvemens, le gouvernement de l’île

de France envoya un vaisseau armé de
soixantehommes de troupes réglées, qui
abordèrent et attaquèrent le. comte, le ma-

tin du 23 mai 1786. Il avoit construit une
petite redoute, défendue par deux canons,

dans laquelle il attendit, avec, deux enropélens et trente naturels du pays , l’approche

de l’ennemi. Les noirs prirent la Fuite au
premier feu , et.Benyowsky, frappé d’une

balle au sein droit, tomba derrière le p.1.
rapet, d’où il fut tiré par les cheveux; et

il expira dans [l’espace de quelques mi-

’ riantes... J ., V
w

a
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Ainsi mourut le comte de Benyowsky;
homme d’un courage invincible, accoutumé aux calamités et à faire face aux plus

grandsdangers avec une fermeté presque
sans exemple. A ces grandes qualités il
joignoîtune profonde connaissance 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 caractère sont singulièrement partagées , et les
acousations intentées contre lui sont du genre

le plus odieux. Ses ennemis l’ont représenté comme un tyran insensible ,’comme

.un brigand sans principes. --- 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 partié
culière, je déclarerois que je n’ai vu contre

lui aucune allégation qui ne soit susceptible d’une interprétation en sa faveur , ou

qui, sans parler des contradictions, n’ait
p
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été écrite par des hommes intéressés a le

noircir. J’ai donccru , et je crois toujours.
devoir suspendre mon jugement; et tel doit
être , ce. me semble, le sentiment’de tous

les honnêtes gens; i h i

z

n Fin du second et dernier tome,
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Pierres métalliques, 16, Ils veulent rester dans cette [le , 1,7. Décisiondu comte
à ce sujet, x8. Nouveau complot de Stepluznow. 19. IlestfrésIenu, ibidem. Le
i comte Veut donner sa démission , 21. La
Querelle terminée , 25. Espoir de retour
dans l’Ile, 2.6. Inscription sur le. rivage ,
27. Les Associés quittent l’ I le desEauæ ,

ibidem;

Descente au Japon.
SzanNsnoiis , 28. Îles voisines du Japon,
2.9. Ile. des pécheurs, 30. .Entrée dans

une laie lyonnaise , 31. Préemztions

prises par le comte , 33. Les envoyés à terre sont bien accudEis , 35.

Leur. Entrevue avec le gouverneur, 36.
Plusieurs Japonnais meulent à 60ml, 38,
39 et suiv. Leur curiosité exeitéeè la une

des femmes , 4;. Canots avec de]; mu-

sigue , 442. Le conte a descendre

W www cessées?» La me?
i - d’UliÆamfijy,l44. Manièreçlagonnoise de
faire laÊconyer-sationfibidem . lionne lainé,

46; Caractère du prince ,i 47. Les [War-
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efiands n’ont point de-eroyunce , 49.

Dîner avec le roi, qui Prend le comte en L
afiction, ibidem. Présensfizits au bonze,

51. Présens pour le roi, 52. Il tue un
cheval d’un coup. de mousquet , 53.
Assemblée des notables Japonnais, 55.

Permission de comme raccordée au
comte, ibidem; Présens que lui Uli- Æamky , 5.7.. Depart du Japon , ’59.

Continuation du Voyage.

La: vaisseau. suit les côtes du Japon, 6o.
Descente sur cette côte , 61 . Résistance

de la par: des hâtons , 63. Politesse
. efiayante, 64. Un seigneur kil-sonnois
l vientpoursaisir le navire, 65. Comment
il est reçu , 66..La allasse donnée doueld gales borgnes , ibidem. L’équipage d’une

. grande barque tire à coups de flèclie sur
la chaloupe (les Associés, 67. Cette per- I
fidie punie , 68. La àargue confisquée et

sa cargaison; 7o. Une voie d’eau, 71.
&tuation périlleuse, 72. ’Le canot qui h

formule comte, renversé, 73. On le res.
. mon." sur le. rivage , 74.
,o
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Les Iles d’UsmayêLigon et Lequeio; z

LETTRE écrite en langue latine , par un
jésuite, 75. Le bne’viaire d’ IgnaceSalis, 78.

4 Les Insulaires sont clzne’tiens , 79. La

- Douceur de leur caractère , 81. Visite
d’un Insulaire de distinction , 81.. Le tom-

beau du Père Ignace, 84. Grande fertilite’ - du pays, 86. Les naturels desirent
que le comte s’établisse parmi eux, 89.

Permis-de courtiser les filles, mais point
les femmes , 9o. Les Associés se lient avec

de jeunes indiennes, 93. On veut forcer
le comte à’en choisir une, 94. Son ma- mage conditionnal,95. Formalité d’usage

I encetie occasion, 96. La mariée se trouve

être fille du Père Ignace , 97. Situation
embarrassante , 98. Traité d’alliance
avec les habituas , 99 et4104. Présens des
’ ’ Insulaires , 103. Depart, 106.

L’Ile de Formose.

COMBAT avec un vaisseau bollandois,-x.08.
Descente à ,l’I le de. ormose ; nixe avec

les naturels, 111. Leur perfidie ,- 11.4, zoo Indiens tue’s dans un combat, 116.

T A B L E. I A 4’79
Hiéronimo-Pacbéco , 119. Caractère des
» fiabitans, 121. Plusieurs des Associés per;
ce’s de flèches , 123. Dernières paroles de

M.Panovv,et sa mort, 124. Son epitaplze,
126. Sa mort vengée , 127 et suiv. Le feu

misau village des Indiens, 13°. Leprince
Huapo, 131. Son Bamini ou général, 132.

Apparition du prince , 136. Ordre de sa
I marche , 137.-" Il offre au comte de dévo-

I ser la couronne entre ses mains, 138.
Réception [zonarable etlbruyante, 140.
Feu d’artifice , 142; Propositions faites
I par. le prince. Huapg, 143. Réponse du
- comte, 145. Serment d’alliance , 146.
Le comte entrepend une guerre en faveur
. d’Huapo , 149 et guiv. Disposition .de
l’année, 152. Combat, 156. Victoire, 159.

. Présens en ,or faits au comte , 160.
4 M: Loginovv. reste l’Ile , 161. l
.Beaute’ du pays , 162.. Le comte distribue
l’or et les. diamans qu’il a reçus, 163.
I j Les Associés demandent à rester dans ’

. cette Ile , V164. Notions sur l’Ile de
Formose , .167. Gouvernement et mœurs
des habitons ,g 168. Mines d’or, 169.
I .Maisolnsfibidem. Commerce ,,langage,religien, 17e. Plan d’établissement d’une
i
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Colonie dans cette I le , 172. Propositions
. à faire à quelque puissance Eumpéenne,

175 .111. Stephanovv demandeen vain de
rester à terre , 178. Départ de .l’Ile de

Formose , 179.

Continuation du Voyage.
JPPARITION des côtes de la Chine, 181.
Descente dans la Baie de Tanasoa, 182.
Présens envoyés au Mandarin , 183.

Vente de quelques fourrures , 184. La
flotte de Canton , 186. Les Iles nommées
Ladrones, 187. Entrée à Macao ,. 188.
. Treize Associés meurent-subitement, 189.
Vente de fourrures, 190. Mort d’Apha-

nasie, 192. Propositions de la campagnie
. Anglaise , ibidem. Propositions de la com-

. pagaie Hollandaise , 193. Autres de la
compagnie Anglaise, 194. Projet de voler

i au comte ses manuscrits, 195. Mort de
plusieurs Associés , 199. Menée: sourdes

des directeurs Anglais , 198 , zoo et suiv.
Préparatifs pour le passage en Europe ,
201 . Depart de Macao , sur un vaisseau
François, 205. Arrivéeà l’Ile de France,

206. A - l’Ile de flfadagascar , 208.
’ .drrivée en France, 209i - i
i Préparatifs
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Préparatifs. "concernant l’Expédition i

à Madagascar.
MÉMOIRE relatif à cet établissement, 211

etsuiv. Intentions de M. de Bagnes, 212.
Le commandement de 12.00 [tommes offert
au comte, 2.14. Plan présenté au ministre , relativement à l’expédition , 2.17.
Mrs. de Bagnes etd’Jiguillon approuvent
4 . ce plan , 219. La commission abandonnée

.à la discrétion des chefs de l’Ile de
France, 220. Représentation du comte
à ce sujet, ibidem et suiv. Promesses da
, ministre, 222 et 22.3. Départ, et arrivée à

.l’Ile de France, ibidem. Mrs. de Ternay
et Maillart désapp;ouvent l’ expédition ,

225. L’un et l’autre traversent les des-

seins du comte , 9.27. Repentir feint de
M. Maillart, 233 et suiv. Départdn saint

-. pour Madagascar , 239. i
Détail circonstancié des Particularités relayËtiires à l’Etàblissement. rOyal .de Mada-

gascar.
MJLHEU’REÛSI situation des troupes du

comte, 240. Nouvelle tromperie des chefs
de l’Ile de France , 242.. Le comte ’ en-
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A dans
B sesLintérêts
E. , V
gage lesT
Naturels
243.
Traité d’alliance fait avec eue: , 245.

Insultes faites par les Naturels , 248.
Projet d’empoisonner tous les blancs, 249.
I Jutre complot d’assassiner lecOmte, 250.

. Députation .des nations voisines , 251

et suiv..Les Naturels empoisonnentune
rivière, 252. Projets de désertion , 253.

Députation, des Saphirobay , 256. La
rivière de T ingôalle et autres , 257.
Sages dispositions relatives à l’établisse-

ment, 259. Presque tout le monde tombe

malade, 260 et suiv. Perte de z; volon.
. taires, 264,. La plaine de Santé, ibidem.
V 01s. faits dans les ’ magasins , 2.65.

Demandes, faites»; Mrs. de Ternay et
Maillart, 266. Mort duÎjeune Benyovvs[gy , 271-. Fort construit dans la plaine de

Santé, ibidem. Brigandages des Naturels de Navan , 274. Intrigues des chefs
del’Ilé de France, 277. Coutume bar-

bare des habitans deMadagascar, ibidem.
Le fort Auguste , 279. Députation de la
part d’Hya’vi , 280. Guerres avec les
provinces voisines, .281. et suiv. Vœufizit

par plusieurs femmes, de ne plus tuer à
l’avenir leurs cnfans, 283. - Excès aux-
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guels se portent quelques blancs, 285.

. Alliant? avec les Sambarives , 288. Perd

fidie du sieur Des Assises , 291. Vols
commis dans les magasins et par gui, 293.
Construction d’un Fort et de 130 caban- r

nes , 294. Fatigues et exténuation des.
troupes , 296. Plaines fertiles en denrées
précieuses, 302 . Débats avec les Seclaves,

305. Le comte est, si l’on en croit une
négresse, i descendant de l’Àrnpansacabec

Ramini, 308. Aveuglement du ministre
de Versailles, 309. Prophéties intéres-

santes pour le comte, 311 . Construction
, d’un chemin à la plaine de Louisbourg,
315. Serment d’ alliance des Angontzi,
316. [Marais desseclzé , 317. Phare dans
l’Ile d’ Aiguillon , 319. Tableau des dé- v

penses et des recettes pour l’établisse-

ment, 323. Guerres entre divers clzefs de
’l’Ile , 324. Le comte pacifie leurs diffé-

rends, 326. Secours d’armes et de munitions demandés à l’Ile de France , 33L

Guerres avec les Saphirobay et les Seclaves, 333. On en vient à des explican tians, 336. Leursdemandes rejette’es, 337.

Le comte se trouvaI investi , mais il se
sauve , 338. Secours inattendus , 341.
Hh 2

434. T A B L E: ’

l Opérations militaires du comte , 343;
: Il se rend maître de la plaine de Mafiertomp, 344. Les ennemis poursuivis , 345.
. Pluies continuelles , 348. Détresse des
ennemis , 349. Espions arrêtés , 350.
U Dernière attaque , 352. Le comte se voit

V 4 délivré de ses ennemis, 353. Partage des
V terres conquises, 354. Clémence du vain-

queur, ibidem. Cabannes en bois , 355.
, Maladie du comte, 356. Grande provision
. de riz envoyée à l’Ile de France, 357.
Secours accordés à Hya’ui , 358. Projet
d’acheter l’Ile de Nossèbe, 360. Inquié-

tudes du comte, 362. Msère des troupes,
l 364 . ClzefSapliirobty demandant grace,
365. Réponse du comte, 366. Les peuples
, de Madagascar ne peuvent âtre subjugués

. par la force, 369. Les Seclaves songent
a faire. la guerre aux François , 371.
Naufiage d’un navire anglois, 373. Plu, sieurs procès intentés au comte à l’Ile de

. France , 376. Les Seclaves veulent en. traîner Hyavi dans leur parti , 378.
. filouvemens de divers autres peuples, 381,

. Description du royaume des Seclaves ,
’, 386. Discours du cliefCunifitloues , 389.

. Discount de Rozai , 392. Le comte sedé-
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- termineà déclarer lui même laguerre aux
’ Seclaves , 396. Division de ses troupes ,i

. 397 et suiv. Guerre contre la Seclaves;
401 . Le nombre des troupes du comte me
en augmentant, 404. Projets. d’attaque,
406. Victoire, ibidem. La paix refusée
aux Seclaves , 409. Retourà Louisbourg,
. 41 1 . Il est question de renvoyer le comte
en France et de lui faire son procès, 414-.
Concessions tterritoriales , 415. Capitulae
tian avec le roi des Seclaves , 416.
Le canne de Benjrowsky- proclamé

Ampansacabe. L
01142111715 et mystérieizse deputation, 4-17.

Discours du chef Baffangour, adressé
au comte, 419. Preuve a” affection de ses
officiers, 421. Cérémonie de réception,

423.4 Le comtediffere la prestation. du
serment , 426. Serment conditionnel, 428.
Félicitation. de douzeîentsfimmes, 429.
Arrivée des commissaires, Mrs. de Belle-

combe et Chevreau ;Ï432. Allarmes des
Naturels ;*433.À .Leficomte refuse de se

rendre à bord Il donne sa démise
sion aux commissaires , 436. Elle est refusée, 437. Les troupes finnçoises k re-

T
A Bi
E. conditiona i
à" mandent,
438. L
* Il r42rend
. nellernent le commandement, 440. Il se
A décide à vivre mimi les Naturels du pays,
A 442. Ses desseins relativementà la France,

- 443. Il quitte l’habit français , 444.
t Cérémonie de la proclamation , 445.

- Harangue de Rafiangour, 446. Divers
i sacrifices, 45e. L’acte de serment, 452.

Plan de constitution , 454. Etablissernent
de divers conseils, 455 et suiv. Résolution

de passer en Europe, 459. Les Seclaves

demandent la paix, ibidem. Ordre du
service militaire, 460. Consentement au

voyage du comte. en Europe , 461.

Départ, 464. ’

Continuation, par l’Éditeur de l’Ouvrage.’

L3 comte fizit voile pour le Maryland ,
sur un vaisseau angl»

u,- . Une maison

Le comte abord.

charge d’armes ge , 467

’ Le parti du cornt . Le comte
se rend pourtant . v "w; int , 472Il meurtfiappcl d’une a e, ibidem.

Fin de la Table du tome second.

