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VOYAGES;
ET MÉMOIRES

DUCOMTE il
DEBENYOWSKE

ù...-
L E mercredi 6 juillet , 31e vent aérant

abattu , Ce qui nous permit de mettre toutes
nos voiles et de dirigernotre Course à l’ouest

nous vîmes beaucoup de plantes marines. sur
la surfisse de l’eau, et plusieurs oiseaux qui

Voloient au nord-01mn. Nos pêcheurs ne
prirent que deux poissons de moyenne gros;
Saur , pesant ensemble environ trois livres.
Au doucher du soleil, nous entendîmes le
tonnerre pauf la première fois. Alors, plu.
sieurs personnes de la société me demandé.

rent la permission de se faire saigner , mai.
gnant, dûment-ils, quelque funeste effet dé
la chaleur s’ils ne prenoient cette précaution.

Tome Il. A
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J’y consentis. La nuit futobscure , sans au;
aune apparence (le lune ; mais le vaisseau
faisoit route , Cesqui contribuaànous encou-
rager. Au point du jour , le quartier-maître
cria terre. J’allai sur le pont , et vis comme
lui quelques nuages bas; mais le soleil dis-
sipa l’illusion. Le matin, M. Meder saigna

quinze des associés. ,
Le jeudi 7 , la chaleur du soleil fut si

grande qu’elle’fondit le goudron des bords

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

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

tirée à bord, je vis quequelques morceaux de
ligne y 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 , entreprit de le réparer pour

s’en servir au «besoin. Ce jour-1a, quinze au-
,gres associés se firent saigner. ’ 4 I i I
Î Le vendredi 8e, beau tems et soleil; nous
voulûmes essayer- de manger du pain de
poisson, que nous trouvâmes aigre et fort
salé , nous en mangeâmes cependant. Au.
coucher du soleil , nous vîmes beaucoup



                                                                     

c sa
marsouins , mais nous n’en pûmesprendre

aucun. La nuit fut; fOrt belle: au point du
jour, quatre des associésse présentèrent à
590i pour me demander , au nom de la soc
ciété , la grace de Mr Stephanow; et comme
j’étais sur de. leur fidélité; je leur. répondis

que mon plus ardent desir étoit de couvains
cre la compagnie deman- entier dévouement
à ses volontés, Après leur départfj’assema

blai un comité des principaux associés-’g’îé’t

leur déclarai que monlwintention- étOitüde

réadmettre. M. Stephanowridans notre so-
feiété; tous y consentirenge’xcepvéM.’Èanow;

qui croyoit, disoit-illyqua pur Insulte fana
rois encore plus d’une fuis à me plaindre: de
cet homme infâme -a dont-il rôngîsfloit. d’eux;

le parent. Ce jour»làJ;M. vingt
autresassociés, . ’Î. .l au: î i. a in,

Le samedi 9 juilletr,.je fis appeller M. Stfl
phanow , l’instruisisdè son pardon et le. pecus
dans notre société 3 l’exhortant en mnèmes:

teins à. cesser à la’findîêtre mon ennemi , et

lui repréSentant. qu’il nordevoit pas douter
de la sincérité avecïzlaquelle. ’jel lui refilois

mon amitié , puisqu’il’avoit été totalement

en mon pouvoir de meÏdébarrassev (le lui. Il
parut fort satisfait et. promis, sur spa hon.

A a
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neur , de se conduire àl’avenir avec plus de
délicatesse envers moi; il n’épargne pas les

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

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

figer. . . :- ’ . i ..,fA,5 heures du soin, on vint m’annoncer
que les cercles d’un des barrilsd’eau s’étaient

relâchés , et qu’il n’y en restoit; plus une
seule gitane, et qu’unkautrebarril étoit aux

deux tiersvide, en sorte. que nous n’en avions
plus que ,trois-banrils etquelqnes pots A, avec
environ neufi cents livrai de poisson salé ,
ou en forme de pain. Dans unesi effrayante
nécessité ,ï déjà accabléfle fatigue , je passai

une cruelle nuit, et :lesrefibrts que, j’étais
obligéIde faineponrcîacher mon inquiétude
et maxmffranoe m’épuisèrent au. point. que

je fus! plusieurs fois, prêt. a défaillir. Dans
cette saison , Fil! n’y avoit guère lieu d’atten-

dre.des;.grains depluie, et je ne connaissois
pas’assez’ la position des.;terres les plus pro-
chaînes pour fonder Sun cela quelques. clapé-1
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tances. Cependant , jetcrus devoir, au point
du jour , assembler la compagnie pour lui
rendre compte de notre détresse , et je leur
proposai de fixer la ration journalière à une
demi-livre de poisson et à une demi-bouteille
d’eau. Pour les 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 1’689.

toit que quatre cent soixante , et que les trois
barrils d’eau n’étaient pas tout-à-fait pleins.

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

ment. Leurs alarmes n’étaient que trop fon-
dées; e le savois parexpérience. Pour préve-

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

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

tiondu Kamchatka. 4 ’
Dimanche Io , beau tems et excessivement

A 3
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Chaud. ïAu coucher du soleil , le Vent s’élevs

et les nuages couroient avec une grande
rapidité. A. onze heures du soir , nous eûmes

du tonnerre: mais il tomba à bord fort pe

de pluie. - ’Lundi ’n , grand vent,’le tems nébuleun

et continuellement du tonnerre et des éclairs.
.Ill étoit nécessaire de s’évertuer; mais tous

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

fièrement , et comme aucun des associés ne
vouloit monter, il était impossible d’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 était continuellement
couvert d’eau, et si le vent eût rapidement
changé , comme je l’avais plusieurs fois
éprouvé dans ma navigation, nous étions
perdus sans ressource. Heureusement il ne
changea point.

Suivant le rapport , lenombre des malades
qui, jusques-là , avoit toujours été entre
trois et six, monta à vingt-trois; latitude ,
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36 degrés as minutes; 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 asso-
ciés ayant consumé leurs provisions étoient

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

nettoyer et bouillir quelques-unes de ces
peaux. A six heures après-midi , elles fur-en t5
tout-à-fait préparées , et je vis avec joie que
ce ragoût étoit capable de nous empêcher
(le mourir de faim ; je lefis distribuer nous
les associés. L’empressement qu’ils avoient

mis à l’apprêter leur avoit fait oublier I’inr-I

pétuosité du vent; en sorte que tout le solin
du vaisseau retomba sur les officiers et sur.
moi. Toute la nuit le vent continua de scuf-
fler avec la même force; mais à quatre lieu-
res du matin il tomba toutÂâ-COUpj et dans
peu d’instans la mer devint unie. Cette par-
ticularité nous indiquoit le raisinage de la
terre; mais dans quelle direction la cher-l
cher? C’est ce qu’il m’était impossible de

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

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 ily 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 sminute 3
vent, ouest-nord-ouest ; coursé, sud-ouest

quart. de sud. h
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,

i 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 campées à dépaqueter
les peaux, qui se trouvèrent monter au nomç

4 bre de sept cent quatre-vingtshuit castors ,
deux cent soixante-huit renards et mille neuf
cents zibelines. Au point du jour , nous vî-
mes des plantes marines et des oiseaux qui
ressembloient à des aigles.

Suivent le rapport , vingt malades.-

t 1 x
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Jeudi 14 , une forte brise. M.Mederm’in4

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 mei, n’ayant aucun es-
poir de remédier à la disette d’eau, je me
résignai à mon sort et passai la nuit à res-
pirer le frais. Le lendemain je présentai ma
carte à la compagnie, et leur fis voir que
nous étions encore à deux cent quarante ou
peut-être trois cents lieues des côtes du
Japon, ne leur dissimulant pas que je ne
cannoissois auprès de nous aucune île; que,
même avec un vent favorable, nonsne 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,
àceux qui pourroient survivre , la course
qu’ils devoient suivre. L’air de franchise et

de confianca avec lequel je leur découvris
mes sentimens parut faire sur eux une vive
impression. Tous furent empressés à par-
tager avec moi ce qui pouvoit leur’rester de

Provisions. Sudiakovv, sur-tout , déclarant



                                                                     

( 16 )qu’il avoit encore dans son cofire trois pois-4
sans salés et une cruche d’eau, fruit de ses

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

je consentis à partager avec lui. - I
Suivant le rapport, dix-huit malades; la-

titude, 32 degrés 36 minutes; longitude,
357 degrés 15 minutes; vent , du nord-ouest
au nord-nordsouest; course, sud-sudouest. 1

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

mes être des oiseaux de terre. Plusieurs des
associés burent de l’eau de mer , ce qui
excita en eux de violens vomissemens. Inuti-
lement M. Meder essaya d’en corriger l’âdî

creté en y infusant du thé.

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

TERRE. Aussi-tôt chacun y mante; mais le
soleil venant à se mucher, on ne put rien
voir. Les hommes qui crayoîent avoir vu
’terre me dirent qu’elle devoit être à peu

près au sud-ouest. Je fis alors mettre toutes
les voiles et doublai le nombre des hommes
pour le quart de cette nuit; mais , après
avoir fait voile jusqu’au matin dans la direc-
tion qu’ils savoiene indiquée , nous fûmes



                                                                     

( Il ) .Convaincus qu’ils avoient pris des nuages

pour la terre. . ’A cinq heures du matin , nous remarqua-l
mes que mon chien Nestor, assis sur le
gaillard d’avant, aboyoit et reniffloit conti-
nuellement, ce qui confirma M. Meder dans
la persuasion que la terre ne pouvoit être
éloignée. M. Kuzneczow monta lui-même
au haut du mât, jurant qu’il n’en descendroit

qu’après l’avoir vue. Aneuf heures, Zacharie,

mon américain , qui émit sur le gaillard
d’avant avec les autres , cria alaksina ,
alaksz’na, m’invitantà venir voir moi-même,

me montrant du doigt ce qu’il voyoit, et
répétant continuellement alaksina , quoi-
que 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 neus cria terre. Je montai moi-
même au haut du mât pour m’en convaincre,

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

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

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

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

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

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

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

paroissoit déserte ; que Kuzneczow avoit
découvert sur le côté nord une baie fort



                                                                     

t 13commode , dans laquelle tomboit un pea’
fit ruisseau d’eau douce; et pour comble
de bonheur, qu’on’trouvoit dans cette île

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

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

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

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

neuf heures et demie j’entrai dans la baie,
où nous mouillâmes dans six brasses d’eau,
l lardistance d’environ soixante brasses du

rivage. ’ ’ » l
Dimanche 17 juillet , j’env’oyai ’à terre

les malades, qui étoient au nombrevde dix-Â
huit , et les femmes, ne laissant à bord que



                                                                     

. ., ( :4 ).quatre hommes et deux officiers pour gar-

der le navire. .Toute cette journée fut employée à cou-

per du bois et à élever des tentes et un
magasin dans lequel nous pussions déposer
toute notre cargaison ; M. Wynbladth en-
treprit d’élever une batterie, dans laquelle
il plaça trois canons de dix livres. Ceux des
morflés qui étoient descendus la veille rap-

’portèrent plusieurs pièces de gibier pour les
malades et un cochon ; d’autres apportèrent
différents fruits et plantes d’un goût déli-

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

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

en monparticulier une grande satisfaction
.- pour moi de me voir si heureusement dé-

livré des horreurs d’une mort cruelle. et

des reproches de mes compagnons. l.
La nuit fut belle; cependant je la palettai

toute. entière à. dormir, ’carj’étois épuisé

de fatigue. Au point du jour. jïassemblai
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toute la société et distribuai entr’eux le
service. Quelques-uns eurent ordre de garder
le vaisseau , les autres furent employés à la.
pêche , a 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 quart.
tiré 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 falloit premièrement se reposer, et
qu’on verroit ensuite ce qu’on auroit de
mieux à 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 après-
midi , Loginow, qui avoit été envoyé pour
découvrir la partie intérieure de l’île avec

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

--rfi(1)01: l’île de la liqueur,
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qu’on trouvoit, dit il, en abondande daüâ
l’île; mais ce qui causa à la société plus des

tonnement encore, ce fut quelques mord
ceaux de cristal de roche et quelques pierres
fort pesantes , contenant des partiaules me
talliques , et qui brilloient comme de l’or.
La Vue du cristal enflamma l’imagination de
mes associés. Ils commencèrent à raison-
ner , et conclurent que si la surface de la.
terre produisoit du cristal, elle devoit in-w
failliblement, à une plus grande profondeur ,
Contenir du diamant. Le minéral qu’ils
avoient 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 en diamans , et que
leur or prétendu n’etoit peutêtre que de la.

marcassite ; on fit peu de cas de mes repré-
sentations; l’illusion étoit trop forte pour
être si promptement dissipée , et la vivacité

avec laquelle ils avoient forme leurs résoo
lutions me fit apprehender de sérieuses
censéquences. Cinqd’entre eûx se préseno’

tètent à moi , et me déclarèrent que la coma»

Pagnie , étant épuisée par la fatigue et les
souffrances du voyage , étoit résume à fixer

,r Pou:
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pour quelques mais sa résidence dans l’île:

qu’ils y trouvoient une quantité suffisante de

provisions , et que leur dessein étoit d’em-

ployer tout ce tems à creuser la terre , à re-
cueillir une quantité de mine , et àminer les
rochers pour parvenir à la couche du cristal;
enfin , à ramasser de l’or et des diamans
dont ils sauroient tirer bon parti à leur re-
tour en Europe. Après cette déclaration
formelle , ils me prièrent de leur promettre
que je me conformerois à leurs intentions;
mais ne jugeant pas à propos de leurdonner
si précipitamment ma parole , je les renvoyai
avec promesse de prendre leurs propositions
en considération, et de leur donner le len-
demain matin ma réponse définitive.

Aussi- tôt après qu’ils m’eûrent quitté , j’as-

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

(iroient pas raison , et que, ayant déjà vu.
plusieurs exemples de leur obstination, j’ao
vois tout lieu de présumer que , si on les
contrarioit, ils se porteroient auxdernières
extrémités. Cet avis n’étoit pas le mien. Je

voyois clairement qu’en cédant ainsi à leur

Tome Il. ’ B



                                                                     

. - .V ce); ,volonté Je. ne devois attendre , pour Purin
de ma condescendance , que des intrigues et
des cabalesdont les censéquences pouvoient-
deven’ir fatales. Je passai donc la nuit à in-
venter quelque moyen de les ramener à.
l’obéissance et à la raison.

Au point du jour ,* j’apperçus que ma
tente étoit entourée d’un, grand nOmbre de
nos associés qui demandoient ma décisiOn.l
Alors,’j’e leur déclarai que ma résolution

étoit de faire examiner la mine , pour me"
convaincre si elle contenoit de l’or on nono;
Car il seroit trop. absurde; leur dis-je, de
nous donner la peine de recueillir ici une
cargaison de cailloux dont nous ne pour-
rions ret’n’er aucun profittJe priai donc mes

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

clarai errmêmeotemsque si la mine se trous-
maniements; je me déterminerois aussi.-
tôt audèuieœrer dans l’île aussi long-renie

qu’ils laitage-riaient à propos; mais quels.
désonvertezdu:cristal ne devoit pas nous y
fètètiiifétâfit bien assuré qu’il ne se trou-r
Mtîàrifàis’i’de’cris’tal dans les mines de diaa

gëiêtôi’entr vous Si persuadés que la



                                                                     

I.

r F A a ïtu) . , . .minette pouvoit être qUe de Par, qu’ils ifiiféiil
fort-satisfaits de m’a râpeuse , et nommèrent
à ’inStant Andreano’w’ et Ribnikovv’, déni

orl’é fifres , pour en fairel’eSsaii.’ l H l

Le mardi , 19 juillet;’beau tems; mais est:

cessivement chaud; Ce joür-lâ l’on prit".
grande quantité de p’oisspn.’.ll’en ’distriÎ

huer une moitié àla compagnie , et lis sécher

l’autre pour notre provision? Sur l les "déni

heures , je’fis’une clunisien dans le , ac;
compagné de MM. Panow’ et Wynbladtn 11’

nous parut fun agréable; Nous y trouvainiévâ;
une grande quantité de cocori’ers, d’oranger;

et de bananiers ,i avec un certain fruit qui
sembloit à des poires, mais d’un goût exoessil’

veinent acide. Sur une petite montagne nous.
mimâmes plusieurs morceau de cristal et?
de cinabre; mais la plusr agréable déoduVerte:
que nous Pimes fiibC’elle’cl’ëyr-i’i’r’iron Clllql’lîallfe.

Cochons. NOUS les poursuivions dans Yin-tien:
tian d’en tuer quelques-unis ,1 lorsque ËIlâol’çjsgïl

nm, notre jeune piloté;èïag’àôpus’îjbinaiè j

et m’apprendre que S’téphanôvir’ avoit
blé une partie des associés ,v auiiquels’ ses;
parié avec beaucoup (l’étain-lésé et que tonal

s’agitent retirés dans sans; son se ne? au
semble parian sérmëfitISur cet avis, ’ sans

B a
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revîntes à notre camp, ou nous arrivâmes

au commencement de la nuit, qui fut une
des plus belles que i’aie vues de ma vie. Je me,

rendis d’abord à la tente de M. Crustiew , I
qui fut fort étonné de me. découverte , m’as-

surant qu’il n’avait pas quittéiStephanovv de

tout le jour, àl’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
qu’il étoit à propos de prévenir un complot.

Dans cette intention, j’assemblai ceux de mes

amis auxquels je pouvois parler avec con-
fiance ; leur nombre montoit à trente-six.
J’en envoyai sarde-champ six relever ceux,
qui étoient à bord , douze autres garder nos
petites pièces de canon; les autres eurent
ordre de rester sous les armes , et de monter
une garde régulière , sans occasionner aucun
soupçon. Les choses étant ainsi disposées ,

j’attendis le point. du jour. A sept heures du
matin, les chasseursfurent les premiers qui -
se. présentèrent. Ils, me dirent qu’ils "avoient .



                                                                     

( 21 l .été malheureux dans leur chasse; qu’ils n’a;

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

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

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

midi. - ’Mercredi zo , je leur exposai notre situa-
tion en termes assez énergiques, etles peines
que j’avais toujours prises pour remplir tous
les vœux de la compagnie. Je me plaignis
leur ingratitude envers moi. Je parlai sur-
tout de la coupable obstination de ceux qui
refusoient de travailler , obstination qui de?
voit nous conduire à des conséquences fu-
nestes , et leur demandai les raisons qui
avoient pu les porter à une résolution si indiE
gne d’hommes d’honneur et courageux;
Alors plusieurs des associés regardèrent
M. Stephanow; d’autres lui crièrent à Pari
lez, parlez , et nazis vous soutiendrons. A ce
signal, ce méchant homme parla en effet ,
et, pour son début , m’accabla d’invectives ,

nous menaçant, M. Panovv et moi; d’une

B 3
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mortvprocliaine. J’interrpmpis ses impréqag

tiens. en remerciant la compagnie de m’avoir
maintenu jusqu’à présentdans un poste où

j’avois en peut-être moins de peines que
chacun d’eux. Je leur déclarai que nÏayant
gardé le commandement que pour leur. sau-
ver la vie à tous dans un voyage aussi dan-
gereur, que difficile , je cr0yois devoir m’en
démettre. présent que les plus grands dam
gers’étoient passés, et qu’ils pouvoient se

choisir un autre chef. Quant à moi, ajoutai-
Leyljein’aj plus rien à espérer d’hommes. si

(jeunes dlionlneur et de probité ; je suis ré--
qqluilles quitter, et. à vivre plutôt avec les
bâtes féroces queiparrn’i tine race d’hommes

si ingrate, et doutala conduite ne promet
139’1er l’avenirîque, frimes et méchancetés.

âpres’cette vive apostrophe , je me retirai
çnodisrant :Àque (witlxiquî ont de l’affection

pflur- moi me suivent. Je fus suivipar ceux
dont je îconnaissois l’attachement et par
yin’gtïilcun autres que, jusqu’alors,lj’avois

régardcs comme douteux . A mon retour dans
ruinèrent i , me trouvai avecvclnquante-Ë
deux. coin!) EgllûllS Loutre six qui étoient en-

dure, à bord. Je militois plus rien craindre,
«le tu; par; des çqnêltîtateats-. Je Walkman.



                                                                     

* (5233.):
à «lélîbëreî’: sur reparti quer j’amiàà prendra

Ali point du jour; je noças une députation
du parti de’Stepharrow , qui m’informmque?

s’étant rendu maîtrespîdlue vaisseau ils;:aur

roîèrit pu m’abandônmer,.-maisz queflleurb
desseins étoient plülsn-oble’s ; qu’ils-vouleêem

même me reconnoître .vencorer paulinien;
Chef si jevoul’ois leur promettre de. fixer
avec étui-ma- résidence dans l’île-à; qhégïpour

me c’onvlaiamrel’de lésinât-ère 6613m inten-

tîôfls trois-hommes dallent parti resteroient
avec rirai ’, à: qu’eniaméhes 5 dès qlæfg’ezleür

aurdis annoncémla résolutiqn , rmfrfltroient
M. Stéphanow entrelmesmains , afih que je
n’eusse-plus rien à craindre desnLîpart; La

surprise du navire me remplit de communa-
tion ; mais je la cachai du mièuxqu’ü me fut

possible. Ma disgrace .paroissbitr héritable.
Que pôuvoîs-je fairesans vaisseau x«immune
île déserte? Après réflexion,1jerlesrinv’itai à

se rassembler en plus grandmombre «, promet.
tant de leur dévoiler albrs tous mes semirnens.
Ils retournèrent à bord f et bientôt agrès re-
vinrent t0us, à. l’echpti’ondeM..’S:tepha1iow

et dix de ses associés. Je leur rèprésentai que

personne ne desiroit plus que moi de fixer
ici jette résidexicexgmainiue diverses ré-

B 4
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flexions m’empêchoientencore de prendre
Cette résolution. Il en étoit une entre autres
qui me retenoit plus particulièrement: notre
compagnie étoit composée d’un grand nom-

bre d’hommes et de huit femmes seulement,

disproportion qui seroit continuellement
parmi nous une source de discorde. C’est ,
leur-dis-je , cette disette de femmes qui m’a
empêché de vous proposer moi-même ce
que vous paroisse: destiner g je suis doncprêt
àsôusorire àvos vœux, mais à une condition.
Tous s’écrièrent: Pariez, padez.’Alors je

leur déclarai que mon intention étoit de
faire voile pour le Japon, d’y descendre près
d’une ville , de nous emparer d’autant de
femmes , de grain et de bétail que nous croi-
rions en avoir besoin , et de revenir ensuite
nous établir dans cette île , que nous retrow
verions aisément. Je leur promis solemne’lw
lament ce dernier article, à condition qu’ils
me . seconderoient dans l’exécution de ce
projet , qui demandoit tout au plus un mois.
Apeine avois-je fini de parler que tous s’é-
Crièrént i: .V ive notre chef, vive notre géné-

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

les mains.
Leanvoyant ainsi ramenés à la soumission,
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je les invitai à retourner à bord à l’instant

même , et à mettre Stephanovv à terre ; car
je crains, leur disoje , 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 dans

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

pe. Ils me l’amenèrent, et je renvoyai en
prison sous la garde de M. Sibaevv.

Jeudi 21. rassemblai la. compagnie pour
lui faire renouveller son serment’de fidélité

et d’obéissance’envers moi g et de mon côté ,

je m’obligeai 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. Quant ànMaSte-
phanovv , je le fis remettre bientôt en liberté ,
à condition qu’il demander-oit publiquement

pardon à toute la société; mais comme il.



                                                                     

(126;) j
ho m’étoît plus permis dallai confier aminé

pendu service , j’exigèai squale compagnie
le déclarât incapable (Roccuper auOuntemfi
ploi. Ce malheurenxme-supph’ade le laisser
dans l’île , je trefusai de céder aux suggesà

tians de son désespoir , [et lui déclarai qu’il

y reviendroit avec no’us."vAu- surplus les as;
sociés, animés par l’espoir (le-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 tel»

tour. Le poisson que’nous primes se trouve.
boniet salutaire , et notre table fut ce jour?
là fournie d’excellens fruits et Éle’gibier. Au

point du jour , nos associés étoient encore
au travail et la besogne alloit grand train. -

A neufiheures, je fis portera bord toutes
nos provisions , et diXehuit barrils pleins
d’eau. D’après le compte de M. Baturin,

nous avions des provisions au’moins pour
un mais. Ce jour-là , je’fis élever sur le ri»

vage une croix avec l’inscription suivante.
s«Enll’smnée’ 1771 , l’e’ 16’ de juillet, la

se corvette Saint-Pierre et Saint-Paul jette
a l’ancre dans le havre-de cette ile , com»,

. . ..-. . 104.-. .-... s’b u e. a... u

l e
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a mandée. parw Maurice «Auguste de Beur
sa nyowsky , magnlat’jde Hongrie et de Polo:
a) gué, général de la république de Pologne,

a fait prisonnier de. guerre par les Russes et
a». exilé par ordre la Czarine; au Kam-
la chat’ka , d’ouiil ses; échappé. par la force

a de [sonfc’ougratgé’ Cette île est inhabitée;

» elle abonde en diverses sortes d’oiseaux
i: sauvages. La’mervfburnitd’excellent pois-

» son, et sesfruits et ses eaux sont salu-
se tairas. Elle est: située à 3-2 degrés. 47 mie

sa nutes latitude, et degrés 8. minutes
n longitude, -’venant de Bolsha au Kant.
a. chatka. a).

vendredi 22 juillet, M. Panow , qui étoit
allé à la chasse, nous rapporta deux co- -
chons et plusieurspintades ; nous les sa?
lames 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’à minuit. Nous

eûmes de la peine à sortir du havre , mais
ayant une fois doublé le cap,’nousfltrou1-
vâmes une mer unie. Dégagé alors de toute
inquiétude , je dormis quelques heures d’un

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

parmi toute la société. V
Suivant le rapport , un seul malade; latif

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

de courant; course , ouest 5 degrés nord.
Samedi 23 , beau terne , mais fort chaud ,

avec une brise venant du nord- est ; la.
i mer jaunâtre et entièrement changée de

couleur; ce qui m’engagea à sonder , mais
nous ne trouvâmes point de fond. AV cinq
heures, nous vîmes un double arc-en-ciel.
Les associés se plaignant d’une soif exces-

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

Dimanche 24 , grande chaleur." A si:
heures, nous vîmes terre que nous crûmes
être une île. Nous la côtoyâmes au nord.

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

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

van: point de fond , je jugeai que nous
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étions dans l’archipel , qui environne le J a-

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 l
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 desir , et cela d’autant plus
volontiers qu’il étoit essentiel pour moi
d’examiner les côtes , dont je n’avais aucune

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

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

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



                                                                     

(se a a , .les basses-terres ; et à neuf, n’en étant éloià

gués que de deux lieues au plus , j’vaOyai 16

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

Suivant le rapport , tout le monde-e11
santé ; le vaisseau près d’une ile; latitude 5

33 degrés 41 minutes; longitude,’345 de-
grés o minute ;» vent, norda est; courant
Venant du sud; course , Ouest , quart de

nord. » I I’D’Iercredi 9.7. En approchant de l’île 5 le

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

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

Quelques cabanes bâties de planelles, am
tour desquelles ils avoient vu des amas d’os
fie poissons, d’où ils présumoient que le!
Japonnais me fréquentoient cette fief que
pour y pêcher. La nuit étant claire et les
étoiles brillantes ,«nous leVâmes l’ancrefpréâ

cisëmentà minuit A quatre heures du nia-4’
un, nous vîmes une autre ne: àîbas-bord f



                                                                     

. ( 3!et a six heures nous vînmes. stfibord une
terre qui portoit duinord’ au noircirouesta v

Suivant le rapport , tout le ’monde en
santé. Latitude ,x 433. degrés 443minutes
nord; lmgimfle,343fdegrés.iz minutes;
vent , nord- est quart-d’est; courant Ve-
nant du sud; course, ouest , par nord i
profondeur de Beau, 38 brasses. ’

- Jeudi 28 juillet [beau terne, mais excesa
sivement chaud; une mer irrégulière , avec

un fort Courant. du sud - est au nord-I
ouest. Nous vîmes une autre terre au sud
ouest , et je résolus de continuer ma course
le long du canal avec le canot en têtevet. 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 , et dans la nuit des feux sur toutes
les cônes. Au point du jour -, none-entrâmes

dans une haie , etla sonde nous indiquant
que le fond .étois’ , j’avançai avec
d’amantrpliue de. sûreté’que lie-courant étoit

comme nous. A huit .rheures , nos sondes
furent de 16 brasses ;«oorai.l, caillou et sa-
lie. Adme’nmreïnavire parut être aumilieu
d’une forêt; *cau-’nœ13.étions entourés-d’un.-

llâmes dei linteaux; tous attroupés. à hm

A... d



                                                                     

«r r 32 5 .pêche , qu’ils ne firent pas même semblant

de nous voir. Plusieurs cependant nous
crièrent en passant près de nous ,jz’assi to
Holland, fi’assi to 81’sz , et d’autres Na-

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

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

en me mouflant leur cou; ce qui me fit
comprendre
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comprendre qu’il leur étoit, défendu sous-

peine de mort de rien accepter. ,
Suivant le rapport, tout.le monde en

santé ; à. l’ancre dans une baie du Japon;
latitude, par estimation , 33 degrés 56 mij- ’

nutes nord ; longitude , 342 degrés ne

minutes. a ’ .Vendredi 29. juillet. J e donnai ordre de
I préparer nosk armes et de charger nos ca-

nons à mitraille en ces d’attaque. A deux
heures après - midi, j’envoyai à terre
Wynbladth et KuaneCzovv avec douze hom-
mes yarmés. Je chargeai le premier d’une

lettre écrite en hollandois , contenant une
déclaration du sujet de notre voyage , et la.
demande de quelques secours ; je joignis [à
la lettre trois peaux de castor et six de mar-

tre , que j’offrois en présent au gouverneur

de la place. Mais ne voulant pas exposer
ces hommfis à la merci des. habitans, je
levai l’ancre et remorquai. le vaisseau , par
le moyen de la chaloupe , à la distance de
deux cents brases durivage. Bientôt après ,
je vis trois petits bateaux. s’avancer à. la
rame vers notre canot ; mais l’interposition
d’un rocher me les fit perdre de vue , et je
ne pus voir nos hommes mettre pied à terre ,

Tome Il. ’ C
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’ce qui me causa de vives inquiétudes. Au:
cun d’eux n’étoit encore de retour à neuf.

’heu’res du soir. Mais alors, la sentinelle
ayant averti qu’il voyoit trois feux appro-

’cher du vaisseau , j’armai la chaloupe de

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

tre monde qui revenoit avec un air fort
content, et accompagné par deux canots
du pays. Un instantaprês , MM. Wynbladtb.
et Kuzneczow arrivèrent avec un japonnois-
fort bien vêtu et armé d’un sabre. Il monta
à bord avec confiance et nous fit un grand
discours, dont nous n’entendîines pas un
seul mot. Cependant pour en pouvoir com"-

’prendre’ quelque partie , j’envoyai cher-

cher BOCsarew , qui avoit appris cette lan«
igue: en Sibérie , d’un japonnois naufragé au
"Kamchatka ;” ’n’ia’llieUreusemerit Bocsarevv

’l’avoit oubliée il ne se rappella que quel-

ques ’complimens , dont il régala le japon-
mais. ’Mais commej’étois impatient d’en-
tendre le ragpo’r’t’ de MM. Wynbladth et

’Kquieczow, je laissai le japonnois avec
Panow et Bocsarevsr , qui le firent en:

q .
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fier dans ma chambre; Voici le rapport dé

M. Wyribladth; ., .4 , ,A V j Î
se Aussi-tôt que les Canots japonnois. nous

a» eurent joints, les hommes qui les mon:
toient nous firent un signe , qui fut de 8

placer tous la main gauche sur leur poi;
trine". Nous répétâmes le même signe; ile

nOuS firent encore beaucoup d’autres si-e
gnes ,- a’uxquelsnous ne pûmes rien com-ï

prendre j si ce n’est qu’ils nous invitoient
à’met’tre pied à terre. J e descendis avec

M. Kuzneczow et huit (les associés, lais;
.sant quatre hommèsdans le Canotnpour’
le garder et le tenir à flot. Noùs:tr0u.-.
vâmes près du rivage: deux cents hommes
à cheval et autant à pied t armés dolentes
et de flèches ,v et qui nous saluèrent poli-5
ment; mais bientôt», s’appercevantqque’

nous voulions aller à la ville ou village
le plus prochain,- ils vinrent nous offris
leurs Chevaux , que nous montâmes sans
nous faire prier. Ainsi , nous fûmes. eau.
duits en cérémonie à la citadelle ,sitùéa
à l’extrémité d’un village éloigné du ri»

vage d’environ un quart de liane, ,Là
nous descendîmes de cheval eteefltrâm’eâ

a dans la cour, oùnousiûznesreçus-pdug
G a

assassinasseggigssuugv
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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

homme qui nous parut être le chef où
gouverneur, et qui nOus dit :fzassi Gaza-
rimas; nous le’saluâmes , en lui faisant:
signe que nous n’entendions point. Les au-

très paroles qu’il nous adressa furent: la
Hollaniz’; je compris qu’il nous deman-

doit si nous étions Hollandais; je lui fis
signe que non. Il me dit ensuite successi-
vement ; to Sina’zi , to Philippine , to
Braki , to Masui , to T ungusi ,- et comme
je lui répondois toujours négativement ,
il battit un tambour qui étoit près de lui.
A ce signal plusieurs serviteurs entrèrent ;
ayant reçu ses ordres , ils revinrent
bientôt après avec des rouleaux de papier

’ qu’il déplia l’un après l’autre , et ayant à v

la fin trouvé ce qu’il cherchoit , il me fit
signe de m’approcher et me montra une
carte dans laquelle je distinguai le Japon ,’
la Chine , les îles Philippines , les indes,
et une étendue de terre inconnue figu-
rant à-pewpnès l’espace et la position de
l’Europe. Il prit mon doigt et m’invitaà.
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à lui montrer sur" cette carte le pays me
a» nous venions ; je lui montrai l’Europe; ce
au qui l’étonnà beaucoup. Il exprima sa sur-

au prise en s’écriant plusieurs fois Naman-

a daôuz. Ensuite comme il paraissoit ré-
» voguer en doute la vérité de ce que je
au yenois de lui dire , je pris cette occasion
a» de lui faire entendre que la. durée de
n notre voyage avoit épuisé toutes ’nos pro-

» visions, et. quenousevions besoin: de
un secours. Il parut me comprendrai car
a: après m’avoir montré: sa. boucheeetîîson

a ventre, il appella ses serviteu’rseet’pafla.

a: avec aux: assez. long-tems.-Desiranî: de
a: hâter mon retour au navire , je lui pré-
» sentàî les 15mm: de castorletd’e martre,

n lui faisant signe qu’elles venoient devons,
a et que jen’en étois que le porteur ;z je lui
n présentài en nième-terne. la lettre ,- qu’ilec-

c- cepta, mais il, refusa les présens. .Me rap-
» perlant que lesjaponnois des cancanons
en avoient fait signe en montrant leürsecolsw,

au je les imitai. «Alors le gouverneur me
au conduisit dans une’ch’làmbre voisine e, où

m je trouvai une femme à’laquelle je remis
au le présent;.e11eÎ me demie en retour: une

C 3



                                                                     

à N

??

p:

v.

9?

1P.

1P

a),

. ,5!

s.-

tç se 5

corbeille remplie chignent: , que j”ai sapa

portée mec moi. ’ ,
a: En sortant de cette chambre nous avoua
trouvé dans la. selle un autre Japonnoin,
auquel le gouverneur a parlé auSsi P6119.
dent long-tems; ensuite il nous aien-
yoye’s. Ce JaRgnnois est devenu, notre
conducteur et nous a, ramenés avec la.
même escorte qui nous avoit conduits.
Nousavons trouvé au rivage deux canots
remplis de provisions, Le Japonnoisï est.

.monté. dans notre canota et c’est ceÏui-là’

même qui est à. bord en ce moment à», l

Après avoir entendu çe récit, feutrai
dans un; chambre et fis politesse à l’officier

:vJaannQis. qur gagner se, bienveillance ,1 -
u (je luifis présent de. dieux paires de peaux
zibeline, Le cadeauvlui parut considérable ,.
par il nous fit entendre qu’il seroit fort con,-

- tent d’une seule paire s mais à la fin ça voyant.

pressé. d’accepter le mut, il nous 501.111.6143!-

tcomprendre qu’il ’éteitÏpour lui de 1491!»!
grande TCŒÏSéQUGÙCngFIeEJÊ préâçglt de:

pleurâtSecret, etiilgle cache soigneusement.
t Etant remonténay-Je pont, il. .fit déchant

gerles canonnera qui M ce HQPPIQÊHH
ç ..
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Ensuite il prit congé de nous ,l et ne veulut
pas nous permettre de faire le Plus léger

Cadeau à ses rameurs. l
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 cochens ,
seize jarres de fruits conservés, et un grand
nombre d’oignons , d’oranges , de limons ,

île pommes de pin et d’autres fruits ,t (leur:
barrils de poisson salés, si; barrils *d’une
sorte de vin fort agréable ,3 et environ cin-
quante oiseaux. Mais ce qui causale plus
de joie nos camarades,’ce fut la vue de
trois barrils de forte eau-de-vie. I I

Le point du jour nous surprit encore à
emmagasiner ces provisions. Toute la nuit
le vent souffla du sud; et le matin nous

. eûmes une légère brise venant de lappartie

nord ,* qui cependant ne dura; guère plus
d’une heure et demie. A six lhe’ures ,sje vis

l arriver un canot devceux qu’on nommé dans

le pays perruque ou. pirogue , contenant
trois hommes. Ils nousiaccostèrent et mirent
à bbr’d’ïin’ jeune hommeifort bien vêtu, et

qui par ses gestesparoissoit désirer de con-
V verser avec moi. Il me fut impossible de le

Ct



                                                                     

.. 7 t ’40 7 * .- " .somprendre; mais je fis éveiller Bocsarefl
(jui rapporta que le Japonnois venoit m’irî.

former qu’un grand. nombre de personnes
desiroient de voir le vaisseau , mais qu’elles
avoient peur’du canon , appelle en japon-
nois tz’ppo. J e lui dis du mieux que je pus ,

par l’organe de Bocsarew , 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-

pons; sur quoi ilme salua à plusieurs re-
Prises et se retira. Après son départ , je p
donnai ordre de nétoyer le vaisseau pour

I recevoir la compagnie. Apeine avions-nous
fini cet ouvrage , que nous vîmes venir sur
les neuf heures trois canots, chacun des-
quels portoit unkhorrnme de distinction , cou-
.Vert d’un parasol. M. -Winbladht se rappella
d’avoirvu un de ces troiszhommesà la cita-
,delIe. Ils montèrent à bord , et nousles saluâ-
mes en, leur répétant sans cesse fiassi gazait-
mas. [Bocsarew , que j ’avois destiné à nous sen

vit d’interprète, étoitf’ortproprement habillé,

viet il suivit avec une exactitude merveilleuse
mes instructionsl qui étoient de faire , à chai,
que mot qu’il disoit , de profondes saluta-
tions. Il est vrai que c’étoit là son plus grand
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z un . Jtalent, car il m’était impossible de rien en;
tendre à tout ce qu,’ il m’expliquoit; mais

comme je comprenois clairement que les
Japonnais ne prétendoient que nous témoi-
gner de l’amitié, je m’inquiétois fort peu-de

toutle reste. En Conséquence , pour donner
encore plus de force à leurs bonnes inten-
tions, je les pris jenu’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 reconnois-
sance. Me témoignant alors quÎils 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 difTéa
rens caractères , et quand .illrevint sur le
pont , il examinalles canons, et, écrivit en:
core sur son papier, leur nombre sans doute;
Il voulut ensuite connaître combien nous
étions d’hommes, abord, ce qu’il luifut aisé

de savoir, car j’avois fait monter tout mon
monde sur le tillac. Illes compta, et écrivit
leur nombre. Mais quand les Japonnais s’ap-
perçurent qu’il y avoit des femmes parmi
nous , leur curiosité fut vivement excitée. Ils

se conduisirent fort polimentîavec elles , et
nous firent entendre par signes que nos com-
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pagnes, devoient avoir beaucoup souffert :Î
après quoi , ilssnous quittèrent. A onze heu-
res , nous reçûmes deux canots de pr0vi-
siens accompagnées d’un portrait , de vingt-
six barriques d’eau et deux d’eau-de-vie.’

Les hommes refusèrent également défier:

recevoir.- i V s Il I I ’ ’" ’
Samedi , 3° juillet, je sentois un extrême

desir de’descendre ; mais mes.compagn0nà
s’y opposèrent”,- prétendant qu’il ne falloit:
pas tr’opï’se’fie’r aux bonnes dispositions des

naturels du pays. A trois heures après-midi 5
nous vîmes ZVenir à nous aulïmoinSItreVnte’

canots ornés (de banderolles flottantes V; et;
quand ils furent assezprès’ ,linus’ entendîmes

des chants le’son de-divers’instrumens de
musique; Tôu’s’s’arrêtèrent au distance d’un

demi-sable excepté trois qui nous acCos-f
«tèrentJDè ’i’lih des canots. sortit un home
âgé qui monta à; bord avec deux jeunes gens

i fort flottement vêtus. Le vieillard me pré-3
sema un papier écrit, mais fort inutilement ,7
car pèrSonne”à bord pouvoitlire le japon-è
riois. Cependant , je fis appeller Bocsarew g
qui , après avoir’f’ait répéter au vieillardises

mots postule moins vingt fois ,’ m’apprit que
l’Uli’ka’mhi ,- ou roi delà Contréè, mairesse:

ces deux jeunes’genseelti’ôtage ,g’aiin que jq
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pusse venirvers lui avec confiance. Je réa’
pondis par signes que ’étois pas à de’scenï.

dre , mais qu’ayant la plus grande confiance

enleur Ulikamhi, je ne permettrois point
que les otages restassent à bord. Aussi-tôt,
je fis préparer le petit canot et descendis à
terre avec quatre nos associés , Bocsarew ,

de vieill’arçl’etles deux jeunes gens, laissant,

en mon absence ,, le commandement à.
.M. Crustiew. Lorsque nous fûmes près de la
petite flotte de canots, tous k les Japonnois
nous crièrent 2425111471 ; une partie de’ces ca-

nots" nous précédavàetl’es autres nous suivi-

-;’gntttr’o,is à trois , dégale distance. l

j Aussi-tôt que nous. il) mes arrivés au rivage;
on nous étendit à moi et à mes compagnons

fdes tapis pour, nousïasseoir , et l’on nous

.Iprésentajdu thé et des fruits secqunsuite ,
on fit approcher des litières qui nous voitu-
rèrentl’espaçe d’un quart de lieue , suivies

de armés, etI’VcIo’n’duites par treize offi-

Pciers, ous descendîmes devant: un jardin
,ppacieux, a la, porte Îlyduquel étoient deux
Ïsentinelles japzofnpoises ’ qui nous "crièrent

pli éfaufilai entrantfldans le jardin , nous
reçus deiixdof’iicîers. flirt richement
insinué.islamiséesmeneurs

. .... «vali a..
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’Ët fie saluèrent ensuite-par trois profondei

révérences; après , ils me prirent sens
le, bras et me conduisirent à une petite
maison! construite au milieu du. jardin;
Quand nous vînmes près de la maison g
ils me firent entendre qu’Ulikamhy étoit lad
Nous l’y trouvâmes , en effet, dansun sallong

assis sur un sopha jaune ; il avoit un habilq; .
lement de soie grise et bleue , avec une ceins
turc jaune; Lorsque-je l’eus salué, on
présenta un sopha; rouge sur lequelje m’assis4

Ulikamhy me fit trois: questions; il made-t
manda qui j’étais,- d’où je venois, et poule

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

un guerrier’d’Eu’rope ,et que j’avois abordé-

au Japon par accidenter par la force dû
vent. Mais comme Ulikamhy nepouvoit pas;
bien comprendre mon interprète, eut réa: i
cours à ses. peintres , qui , prenant aussitôt
du papier et des crayons, me dessinèrent
quelques "figures à’ l’aide desquelles Ï fait.

passablement l’entendre: La première figure:
qu’il me présenta-j satirisa. portrait; fort
peu-ressemblant à la vérité-1,;mai’s recourrois!

sable par les vêtemensz, et celui annihile;
qui me présentoit cœur; ’Pour’ meunier
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que j’entendois l’allégorie, je pressai 21a fia

gure d’Ulikamhy contre mon sein , ce dont
il parut fort content. Il me fit approcher , et
nous nous serrâmes les mains. Après avoir

a" parlé quelque tems à. son monde , il ordonna.

qu’on fît entrer mes quatre associés. Comme

j’avois choisi les plus beaux hommes , il
” parut surpris de leur grandeur;il les fit me-g
curer et dessiner ensuite par ses peintres , ce

I qui fut fait en un instant. Je vis à ses gestes
et à ses signes qu’il desiroit de savoir pour
quelle raison j’étais plus petit qu’eux. Alors,l

m’étant fait apporter un petit tabouret sur
lequel je posai mon pied droit, ce fut pour

V lui une autre surprise de voir combien je
i paraissois plus grand qu’auparavant. J’eus

beaucoup de peine à lui faire entendre que
le raccourcissement de ma jambe droite étoit
laSuite 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 proposa de rester avec lui, non-seule-
ment aujourd’hui , mais quatre ou. cinq jours
suivans, attendant, ditnil , incessamment un

homme qui pourroit, converser avec 131.01;
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be qué fie desirois ardemment moi-méfié;
peur pouvoir prendre quelques informations

Sur le pays. I
Vers les neuf heures du soir Ulikam’hy rué

quitta ; et nous fûmes conduits aune maison
attenante à la première, ou l’on n0us servit

du thé , du riz , du poisson sec , de la viande
rôtie 5 des fruits conserivés, et , vers la fin du
souper , une sorte de vin d’un goût"- fort
agréable. ’

Après souper,- on étendit pour nous des
coussins sur les tapis , et nous passâmes une
fort bonne nuit. A huit heures du matin ,-
j’appris, par le rapport qu’on vint me faire

du navire ,’ que le japonnois nous avoit ena
voylé cent sacs de riz. et vingt cochons , avec
une grande quantité de fruits, de poissons
secs et de volaille.

Vers les dix heures du matin , on vint nous
annoncer qu’Ulikamhy alloit venir. J’allai
au.deyant de lui. Il étoit alors accompagné

de trois bonzes qui portoient à leurs cein-
tures de grands chapelets. L’un d’eux me
salua en fort bon hollandais. Le roi vint à.
imoi, me présenta la main, et m’invita par
signes à causer avec le bonze. Jele félicitai
ne savoir parler si correctement une langui
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étrangère ; il me remercia poliment en me?
faisant des ofÏres de Services. Ce bonze m’ap-
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 hollan-
dois àNanghasaki , et qu’il s’étoit fait bonze"

pour se soustraire au j oug du pouvoir sécu-
lier. Il m’apprit. encore qu’Ulikamhy étoit

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

plus lettrés du pays; qu’il Connaissoit au
plus haut degré l’astronomie; que son ame
étoit douée de tontes les qualités célestes; que

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

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

au JapOn. J e lui fis premièrement la descripç
tien de mon pays et de l’Eur0pe en général,
dont il avoit déjà ," dit-il , ouï parler; je l’in’e

formai qu’ayant été fait; par les Russes ,*

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

su me délivrer par mon courage 4; que mon
intention étoit de retourner dans mon pays,
mais que les vents contrairesm’avoient obligé
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j ’de 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 répondit
qu’il existoit, àla vérité, un décret de l’empe-

p reur , par lequel il étoit défendu d’admettre

dans la contrée anoun Espagnol ou Portu-
gais; mais que ce décret ne regardoit nul-
lement les chrétiens des autres nations qui
n’avaient point fait demal à l’empire. Comme

nous continuions de converser ensemble ,
Ulikamhjr nous envoya chercher. Nous allâ-
mes le joindre dans son palais du jar-
din , au l’on nous servit des fruits et du thé.’

Le bonze rapporta a Ulikamhy ce qu’il avoit

appris de moi, ce qui le porta à me faire
plusieurs questions sur la manière de com-
battre en Europe. Il parut sensible au récit
de mes infortunes , et me proposa de rester
au Japon , où il étoit sûr , dit-il, de me faire
obtenir de l’empereur un commandement
important dans ses armées. J e le remerciai
de sa bonté, mais m’excusai de ne point
accepter ses offres sur mon attachement à.
’ma famille. Le roi approuva ces sentimens ;
ensuite , il me questionna surla nation Hol-
landaise; je lui dis naïvement ce que j’en

I u I "savois :,



                                                                     

l 49 ) *savois, ce qui paru; lui faire beaucoup de plai-
sir.Oui , medit-il, je savois déjà que les Hal-
landois ne sont qu’un petit peuple marchand,
assujetti à un prince qui reçoit d’eux de
l’argent pour les gouverner et lesdéfendre
avec ses troupes. Alors, je pris la liberté de
demander au roi s’il pensoit que les Hollan-
dais fussent Chrétiens; il me répondit que
les marchands n’avaient point de croyance,
et que toute leur religion consistoit à gagner
de l’argent. J’allais lui faire encore quelques

autres questions lorsque l’on vint annoncer
que le dîner étoit prêt. Je fus ’servi sur une

petite table, haute de deux pieds, en face de
celle d’Ulikamhy. Le repas fut composé de
riz,de viandes rôties et d’une grande quantité

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

parla continuellement avec le bonze, et au
dessert , il me demanda si j’étais chrétien ,
et chrétien assez zélé pour mourir en défen-

dant le dieu que j’adorais. Le dieu que j ’a-

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

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

Tom: Il. D
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satisfaire ; car il s’écria nanana’aôuz , et me

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

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

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

Sindaulla , ce qui signifie fort bien , et alors -
il se retira pour faire sa méridienne.

Après son départ , je me promenai dans

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

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

midi , le bonze me demanda de lui donner
quelqu’un pour l’accompagner à bord de
notre vaisseau qu’il étoit curieux de voir.
J’envoyai 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-ç



                                                                     

( 51 ) *quatre peaux de renard et vingt- quatre
zibelines, avec quarante mousquets bien
nettoyés et deux pièCes de canon sur leurs
raffuts. Ces canons étoient’des modèles que

j’avais trouvés au Kamchatka ; 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 quel-
ques 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’avait 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-

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

durai, j’entendis une voix de femme ac-
compagnée de quelque instrument à cardes.

D a
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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’avais commandés étoient

en chemin, et que MM. Panow, Baturin 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 , la
retour d’Ulikamhy nous fut annoncé par un
bruit extraordinaire, et par le son d’une ’
centaine de difï’érens 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 aman appartement.
En les lui présentant, je prononçai , à l’aide

du bonze , un petit discours qu’il écouta

fort attentivement et qui parut le flatter.



                                                                     

( sa ) .Ensuite , je l’accompagnai à la salle du
festin , ou 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 oùl’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 lui-même ;’après voir chargé un des

mousquets , il sefit amener un cheval qu’il
visa si juste a la tête que l’animal tomba.
sans vie. Sa satisfaction fut extrêms’,’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. Je
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 protectian. Sa réponse me surprit ;
il m’accOrda Cette grace sans hésiter. Mon
caractère , dit-il , avoit détruit les préjugés

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

I) 3
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ses états , mais-il voulait 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 v 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 Ey acquérir de la puissance en bâtissant des

forteresses, Il finit par me promettre decau-
tracter avec moi un engagement sous la.
confirmation d’un sermentmutuel; , ;’

’Lundi [premier août, vers le soir..,;je vis

des préparatifs pour illuminer une salle , et
comlnenmon interprète le bonze étoit absent ,
j’étais fort en peine d’en savoir l’objet. Il

arriva plus tard que de coutume, etm’apprit’

que le rail avoit [convoqué plusieurs des
principaux de la contrée, auxquels fille-ï
airoit me présenter, et qu’il avoit en effet;
chargé le bonze de me conduire dans la,
salle ,. où, je fus. introduit par deuxofficjars
magnifiquement vêtus , et placéen face du;
rai. Il étoit assis sur densfcoussins fort ria
ches , ayant à ses côtés un grand nombre de
gentilshommes armés et» lezsabre ,nud..Ef;:

. s
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ligne directe entre la place ou j’étais et celle

du roi, étoient dix-huit principaux japona-
nois assis sur des coussins, 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 debOnt
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 , pourà

quoi j’étois venu au Japon , d’où je Venois,

et quelle étoit ma destination ? 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 cama l
merce pour ma nation , et en quoi il cousis.
taroit..Je répondis affirmativement à la pre-

mière partie; maisquant à la seconde , je
m’eidçpsai sur ce que n’étant pas marchand

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

trer dans un engagement formel. Le roi sa
contenta de répondre que pour la première

- fois les vaisseaux seroient chargés de four-
rures; ce que je promis; mais une Condition

D 4
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qui me fut expressément imposée, fut que.
je m’engagerois à ne jamais apporter au
Japon aucun livre de religion , et encore
moins aucun bonze de mon pays: ce que je
promis également; après quoi le bonze me
dit que je pouvois me retirer. Bientôt après
il vint m’apprendre que Ulikamhy’étoit sur

le point d’aller à la ville de Kilinigue; mais
qu’avant son départ il vouloit me faire des
présens , et me donner un pavillon par le-
quel je serois reconnu à mon retour au
Japon ; et de plus , que le roi desiroit de me
confier un jeune japonnois de distinction
pour faire avec moi le voyage , à condition
que le ramenerois à mon prochain

retour. .Sur les neuf heures. du soir, je reçus avis
du navire que tout étoit prêt pour mettre àla

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 sou-
pâmes dans mon appartement, le bonze et
mes officiers. A’six heures du matin, on
m’annon ça l’arrivée des présens du roi, por-

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

de m’accompagner à bord ou de demeurer.

avec moi tout le terne que je voudroisirester
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 japon-
nais; une petite boîte remplie de différente
joaillerie , et une autre boîte contenant cin-
quante pièces d’or , pesant chacune deux
Onces et un quart. Ce dernier article étoit
destiné à défrayer le jeune homme qui dc-I

voit faire le voyage avec nous, et que le bonze
me présenta.

Le roi étant déjà parti, je me déterminai

à retourner à bord. Alors un gentilhomme ,
qui étoit présent , nous fit apporter des pa-
lanquins sur lesquels nous fûmes portés au.
bord de la ,mer , où nous trouvâmes une
foule de monde quinone crièrent: Uli,ulan.fl
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 cherclt’er un autre tout neuf ,.
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supérieurement construit et verni, dont il:
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 parois-
soit nullement embarrassé de se trouver
parmi des étrangers. Nous nous fîmes nos
adieux , et ils retournèrent à terre.
’ A mon arrivée- à bord , M. Crustievv m’ap-

prit que lesassociés avoient fait un com-
merce fort avantageux avec les J aponnois ,
auxquels ils avoient vendu un grand nom-
bre de fourrures, et dont ils avoient reçu
en échange de l’or, de la porcelaine, des

perles et antres articles. ’ I
Suivant le rapport , tout le monde en

santé. ’

Mardi a août ,. à bordde la corvette Saint»
Pierre et Saint-Paul, à l’ancre dans le golfe.
d’Usilpatcharj une légère brise venant de
l’est , et beau teins. Ce jour , j’aSSemblai
toute la compagnie pour déterminer si noue
devions mettre notre projet à exécution , et
faire une incursion sur les côtes du Japon



                                                                     

( 59 ) lcomme nous en étions convenus dans l’île
des Eaux; mais je m’apperçus qu’ils étoient

beaucoup refroidis. Je profitai de ces dispo-
citions 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 z, alors nous pourrions ,
moyennant la protection de quelque puis-
sance étrangère,- mettre à exécution avec
plus de certitude, si tel étoit toujours notre
desir , le projet de former une colonie per-
manente, lorsqu’une. fois nous aurions fait
uniraitéformel de commerce avecïleïêïapon.

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

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

cette assurance , je fis serrer nos pavillons
japonnois , et mettre à. la voile. A trois heu-
res après-midi , après avoir salué de vingt;

un coups de canon le pays que nous quit-
tions, nous mîmes à. la voile. Sur notre route
un grand nombre de pêcheurs neus crièrent
tous uli , alan. La nuit fut belle, avec une

légère brise. .’ ’Suivant le rapport, latitude, 34 degrés o min
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vnutes;longitude,x 341 degrés 3° minutes;
le vent de l’est; le courant du sud ; course ,

sud-ouest. ’ ’Mercredi, 3 août, sous voile. Plusieurs
des associés me sollicitèrent de mettre le
vaisseau à l’ancre surla côte du Japon , pour
leur fournir encore quelques occasions’d’éa

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 Î, 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 pe-

nin5ule. ’ . . "k Jeudi 4 , sur la côte du Japon à la vue
de terre. La nuit fut fort. sombre. A dix
heures du soir une tempête s’éleva , accom-
pagnée de tonnerre et d’éclairs. Sur les trois

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

côte-par un fort courant du sud au nord -,



                                                                     

( 61 ) ,et nous trouvant à l’ouverture d’un détroit

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

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 , ’envoyai la chaloupe sous le
commandement de M. Crustiew avec seize
hommes amiés et le jeune japonnois. Je fis
ensuite nettoyer et charger nos armes et
nos grosses pièces de canon.

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

heures après-midi, nos canots revinrent avec
une grande chaloupe japonnoise qui nous
remorqua dans le havre. M. 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 beaucoup
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 japon-
noie , armé d’un sabre et d’une lance , étoit

venu , et après avoir conversé avec le pas-
sager , avoit offert à M. Kuzneczow de nous
remorquer avec son bateau.

Le havre où nous étiOns- se nommoit Mi-
sagui-Ipfiima-K allas ; mais à la fin ayant
en cet endroit éprouvé de la part des ha-
bitans quelques difficultés qui m’obligèren:
même d’écrire une lettre détaillée i , et

signée de mon nom , à MM. les officiers de
la factorerie hollandoise à Nanghasaki ,

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

Samedi , 6 août , nous renc0ntrâmes plu-
sieurs bateaux pêcheurs, dont malheureu?
sement nouerompîmes les filets, ne pouvant

les éviter. ISuivant le rapport; latitude , 3a degrés
56 minutes; longitude, 338 degrés.

Dimanche 7 août , sur le soir nous vîmes
au nord-est vingt-deux bateaux. Mes compa-
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. v
Lundi et mardi , nous continuâmes notre

route le long de la côte. Mercredi , 10 août,
nouvelle tentative pour descendre sur le
rivage ; mais nouvelle résistance et plus vio -
lente encore de la part des habitans qui,
nous ayant demandé si nous avions une
permission du Daisy , sans laquelle les hol-
landois même ne peuvent aborder en cette
contrée , et voyant que nous n’en avions
point ,accoururent armés de sabres et de
lances , et s’opposèrent à notre descente.

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

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

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

més de lances et de dards, se presser sur le
rivage, et bientôt après s’embarquer dans
un grand nombre de canots; à. cette appa-
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rition j’env0yai aussitôt M. Panow , avec
Bocsarew et dix - huit associés , annoncer
aux japonnois que je desirois savoir quelles
étoient leurs intentions , et si je (levois les
recevoir comme amis Ou comme ennemis ;
mais à peine étoient-ils dans la chaloupe ,
que e 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 quel-
ques personnes de disfiction , je me pré-
parai à leur faire honneur; notre chaloupe
les acosta, et après avoir rempli sa com-

: mission revint avec eux. Alors, je saluai les
Japonnois d’une décharge de nos six gros
canons , accompagnée d’un feu roulant de.

mousqueterie. Cette marque de politesse
eût suffi pour les faire retourner promp-
tement au rivage; car ils tombèrent "tous
sur le visage dans leurs canots , et il fallut
mute 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 , à l’instant où les seigneurs

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

- sonnage
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saunage principal en fut sur-tout si épou-
vanté 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 ldire. 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 neus prouver que
nous devions lui obéir , il tira de dessous
son habit. un large rouleau de papier qu’il
me présenta. Sur cela, feignant de ne pas
entendre ce qu’il vouloit dire , je reçus le
rouleau et 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 me montrant son col, et
me faisant entendre qu’il seroit puni de
mort s’il perdoit son acte de députation;
Pour le mettre à l’aise , je lui fis rendre son
papier , en lui déclarant par mon interprète
que j’avois ’ beaucoup d’estime pour son

maître , et que je serois son ami tantiqueije

.TomcII..x . .7. - ET I
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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 de-
voit s’estimer fort heureux que je ne le fisse
pas arrêter lui-même. Le ton d’assurance
avec lequel il me vit parler à. l’interprète
l’adoucit , et je saisis cette occasion pour lui
faire présent d’une peau de castor et de si:
zibelines. Il se retira en me témoignant beau-
coup de satisfaction et d’amitié.

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

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

laissai passer. t I ’
Vendredi 12. août. En doublant un cap;

nous apperçûmes quatre barques auxquelles
je donnai quelque tems la chasse ; mais
voyant qu’elles dirigeoient leur conne au.
nord-ouest , je continuai la mienne au sud.
A six’heures après-midi , nous vîmes torr o



                                                                     

. (37) . .. Mà shibord à la distance de lieues; son
ballâmes que sous nos perroquets. Vers les
trois heures du matin , nous étions si près
du bord , que nana entendions les brisans, et A
au point du jour, nous vîmes ilédanger ana
quel nous étions heureusement’échappés. A

7 heures, nous, désouvrîmes une autre terré

devant nous ,.et.comme nous l’approchions
fort rapidement, nous la vîmes distincte--
ment dix heures portantplein sud , et une
[petite île au sud ouest. Mes compagnons me
proposèrent de faire une descente dans une
baie alors en .vue , et je ne pus. résister à
leurs pressantes sollicitations. Jelmis donc a
l’ancre dans vingt-deux brasses d’eau , entre
la petite et la grande île , mais à. peu de disà
tance de la dernière. Aussi-tôt j’envoyai
M. KuznecZoW dans le Canot avec huit asso-
ciés , et la chaloupe après Lorsque nous
fûmes entrés dans .le détroit , que nous pré.-

sumâmes devoir être une baie ,le petit Canot
passa près d’une grande barque’qui étoit à:

l’ancre , et dont l’équipage tira sur aux à:

Coups de flèChes, sa même-temps qu’une
soixantaine de bateaux venoient sur aux du’
rivage. Voyant .le danger que couroient mes
compagnons , je levai l’ancre à la hâte , et

* E a
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m’avançai dans le détroit ’ peur les soutenir.

Lorsque je fus-devant la grande barque -,
je luienvoyai deux coups de canon qui
firent à’l’i’nstànt disparaître de dessus le pont

tous ceux fini s’y trouvoient. Alors la-cha-
loupe alla s’emparer de la barque, tandis
que, m’approchant du rivage à la distance
d’une demi-portée de canon, je mis à l’ancre

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

bac , désuets , de soie , de vernis, de por.’
celaine, de cent pièces de cuir, de quel-
ques balles de: coton et de soie, de plu.-
sieurs Caisseslremplies de sabres, de cein-
turons et de plusieurs autres articles usuels.

Suivant ’legrapport , latitude , 30 degrés
38 minutes; longitude , 329 degrés 51 minu-
tes ; vent du nord; courant, nord-e931. ; course,
sud quart d’ouest.

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

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

et" fut tiécî’léujue nous prendrions Il bord,

la cargaison de la barque , et que nous qui;



                                                                     

( 69) ,tenons l’île. Mon passager japonnois, qui
avoit accompagné M. Kuzneczow , fut blessé

par une flèche dans l’attaque. Alors, nous
l’excitâmes à (lire lui-même œpqu’il pensoit,

et comment il croyoit que nous devions
traiterises compatriotes. Son avis, qu’il dé-

clara à Bocsarew , fut que. nous ferions bien
de mettre à mort, tous ces prisonniers, qui
appartenoient, nous dit-il , àl’île de Ximo ,

dont les habitans étoient tous cruels et me;
ahans. Je me servis de ces deusjiînterprêtes

pour examiner nos principaux. 1 prisonniers.
Ceux-ci répondirent qu’ils étoient des offi-

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

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

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

sieurs barques qui portoient aussi des offi-
ciers civils dans les provinces. méridionales ;
qu’ils avoientlvabordé. à Tacasima. dans la

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

fait que leur [devoir en nous attaquant;je
leur fis répondreque j’approuvois leur zèle ,
et que s’ils n’avaient pas réussi, ce n’était

nullement leur faute ; mais comme ils étoient

E3



                                                                     

. . . t a à , .mailfler’l’afit’en ma puissance ", que je cm”

devoir lesmèttre hors, d’état ,V jusqu’à.

départ, de nous nuire, et qu’alors seulement;
je les’reme’t’t’roîs en liberté. Ils me supplièrent

de ne pas’lé’sretenir; Icaril’s avoient ordre

dirent-ils , "dése rendre sans huit jours
port de ,Vrand’a pour y’joi’n’dre le convoi

qui devoit’partir vers la fin du mais, aunerai
bre de cinq cents vai’sseaux-,”pour le
d’Osaclitajg’i’nais lorsque nous leur affines.

signifié qùé”le vaisseau ne leur seroit" pas.
rendu , ifi’r’e’ntlvoir le plus grand délies;

pair ; mais leurs prières lurent vainés’ÇMes,
campagnons’fl’n’étoient pas disposés ’à’ les,

Écouter , et tout ce quej’e pus obtenir d’eux
[fut qu’on’lai’ssât la vie’ài Ces malheureux; ’

A cinq haires dusoir, ’en armoyaî’tl quatre

à terre chercher des canotspour y trans:-
porter îles autres; mais Ce ne fut qu’à-six,
heures qu’ils’en ramenèrent six , dans’les’g

quels je les renvoyai raous la conduite
’seize dames associés. Vers’les neuf heures

je levai l’ancre. et mis à. latvoile. Lorsque
nous’i’ûmes sortis du détroit, nous continua;

’mes taure la’nuit notre Course au sud - ouest,

’ et comme ures compagnonsne connaissaient].
point la manière", de manoeuvrer la barque;
je obligé de traîner, ce qui. ralentissois
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me coursé. J e me déterminai donc à prendre

ri bord la cargaison, ce qui fut fait dans l’es-
pace d’une journée, et à. couler à fond la bars

que. Cette cargaison auroit valu trois ou.
quatre cents mille livres, monnaie de FranCe,’

si nous eussions été en Europe. ’
Suivant le rapport , un malade; une voie

d’eau ; latitude, 3o degrés; longitude, 32.8

degrés; le vent au nord; point de courant 3
course,sud-ouest par sud. ’ I l 1’

Dimanche, 14 août, chaleur excessive;
La. voie d’eau, allant tauj’ours en aug’nien-è

tant , nous donna beaucoup de peine. l’or:
donnai des recherches , et l’on découvrit à
la fin que l’eau entroit gros comme le bras.
par une crevasSe faite à l’avant du navire."
Cet accident fut sans doute occasionné par le
peu de soin de mes compagnons , qui, en
déchargeant la barque japonnoise, et ran-
geant levnavire , avoient décalfâté sans l’eau

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

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

54
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rent:continuellementsans que nous pussions.
parvenir’à vider la calle qui étoit toujours
remplie de quatre au cinq pieds d’eau.
A A huit heures, uneibrise s’éleva de la.
partie du nord-est; et le gabier nous cria,
terre. Malheureusement la cargaison duL
navire avoit été dérangée par. la quantité

d’eau , et elle penchoit tellement à stribord
que les pompes ne pouvoient plus jouer,
et l’eau montoit sur le pont. Dans cette dé-
plorable situation , me trouvant1àil’embou-
chure d’un détroit entre deux îles dont je

ne voyois la direction que fort confusément
dans la nuit, je’me déterminai à avancer
aveclla sonde. Le vaisaeau s’étant un peu
redressé , j’emplayai tout mon monde à
pamper et àvvuider l’eau; car elle montoit
à près de cinq pieds; durant ce travail pé-
nible , j’envOyai M. Kuzneczow à terre,
pour y chercher un bon ancrage. Veæ les
deux heures du matin , il revint avec la
nouvelle qu’il avoit trouvé un havre sûr et
commode. Je me déterminai à y conduire,
le navire, et comme je n’osais le fatiguer
du poids de l’ancre , je filai le cable et j’a-j

vançai. sous les perroquets. A trois heures,
’et demie, nous arrivâmes à la place que

M. Kuzneczow nous indiquoit; je trouvai
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l’entrée dangereuse , et m’appercevant que

le vent croissoit et que le tenus étoit disposé.
à la tempête, je fus extraordinairement a1.-
larmé. Je fis mettre à la mer le canot Ja-v
ponnois avec quatre nase-odes , pour allai.
moi-même en tête du navire , après avoie,
donné ordre de faire suiviele vaisseau avec"
autant de voiles qu’il en pourroit porter. A...
quatre heures, nouereûmes tmtçrrible orage;
la mer devint fort agitée ,1 et malgré tous
nos efforts pour tenir l’avant, le vaisseau,
nous gagna. Pour comble d’iqfortune , notre,

canot touchahsur un iodler qui formoit la
pointe méridionale d’une baie et fit capot,
à la distance-d’environ deuxcents bras-ses
du rivage. La mer étoit si agitée , quejenel.
parvins qu’ayeçîibeauCOup de (.iiilïicuîltiés.Z

atteindre le .bord à la nage; et lprçqne
l’eus atteint, j’étois tellement épuieé.qiie je.

ne mepouvoistrien rappelle; de, ce qui-étoit
arrivé. Aussi-tôt que mes gemmations s’ég,

toient appeijçus, de notre naufrage, aile!
avoient envoyé le petit canpt pouçîçhercheljo.

Loginow, un de.ceux qui-étoient avectmqî’,

les appelle.) et à la fin ils trie trouvèrent ,au
pied d’un arbre dans unxetat de;stupéfapr.
tion. Ils mîapprirent quefle pavire étoit
l’ancre dans 3m bon havre à«f.ft.(1..ui.ç l’île paf!
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naissoit inhabitée. Cette nouvelle me fit
oublier mon infortune , et je les pressai de
retourner au navire; mais m’appercevant
qu’il: nous manquoit encore trois de ceux
qui émient avecimoi , je les engageai à les
chercher. Un seul, nommé Andreanow, fut
trouvé vivant ; let les deux autres morts Sur
le sable. Nous nous embarquâmes presque
sans vie-dans la chaloupe , et gagnâmes le
navire qui étoità’l’ancre dans quatre brasses-

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

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

je ne-itpouvoisïpïùs mouvoir "aucun de mes
membres. Mes aSsociés dressèrent une tente;
que les autres étoient occupés à déq
éliar’gÏerï le navire. M. Baturin se chargea;

de faire inhumer les demi hommes morts.
’ Suivant le rapport , sept malades ; le vais-r

L ieau échoué. dans l’île d’Usmay-Lîgon ;, lac

il fitnde , ,29 degrés; longitude EM degrés
ne minutes; vent, nord-est; Écourant, du
nord; course, sud-ouest quart de sud. ’
”’ Le lundi ,15 d’août 1771 , le navire à l’île.

dlUsmaY-Ligon. Après un .SOmr’ne’il lithua-

gîque de quatre heures , je fus réreillé par-
les soins de mes compagnons! qui me. frœ



                                                                     

(75’): .
itèrent sans discontinuer. Aussi-tôt que feus
recouvré mes sens ,’ M. Panow m’apprit que

nous étions dans une île habitée par des
peuplesqui paroissoient très-policés, dont
îe reCevrois bientôt la visite: et en effetA
peu de tems après , rM. Crustiew .m’avertit
que deux insulaires étoient à l’entrée de ma

tente. Je leur fis le meilleur accueil Qu’il
me fut possible. Je fis venir M. Bocsarew z
qui savoit le japonnois ,I dans l’espérance

que cette langue ne leurseroit pas étrangère a

mais fut inutilement (il: secouèrent leurs, -
têtes’,’tpour donner à entendre qu’ilsn’e.

nous comprenoient pas ; mais un d’eux
nous présenta’ un papier sur lequel j’ap-

iperçus quelquesrnots latins. je le saisis avec
avidité , et ce fut aree beaucoup déplaisir
que lus ce qui suit ,- écrit en langue latine.

cr bénédiction’îde notre SeigneurxJésus

b aulectèurw- - il; 51-va? W Ü ’
as L’anïz749 , le 34 de mai , j’arrirai dans

* a cette île , avec trois autres Compagnons de
la: la’ société de Jésus. Charmé [dell’eoéueil

sa Afaidralile des! naturels ". je. résolus ’ d’y

1,5 . liner. mon Séjour; pour propager la? parole
à? deDïeu’."Les chefs de cette île parloient le

b Engagé mandarin”-;- et ils firent; noir le
plus-fardent: désir d’étroinstruits dans le
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religion catholique , le seul culte qui soit
bon et méritoire. Leur zèle a été poussé

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

travaux entrepris pour la propagation de
la foi; et par le secours miraculeux du
saint patron de la. compagnie de Jésus,
j’ai en la satisfaction de voir deux cent-
six néophites baptisés la première année ,

et dont le zèles, la constance et la patience
-9ntqsurpassé mes espérances. En 1750,me8»

trois autres confrères passèrent dans les
îleslcirconvoisines», et iln’y a pas de doute

, quïils n’y aient rempli leur devoir avec au»

tant , de zèle queutai-même. En 1.754 , me
trouvant accablé ide maladie , je jugeai à
propos de remettre. la présentendéçllarar
tian, aux chefs de l’île , afin qu’ils pussent

donner les informations nécessaires à
ceux de la. compagnie de Jésus que, la.
providence conduiroit dans cette île , et
par-là. les porter à employer toutleur zèle
et toutes leurs forces pour l’avantage du
christianisme, enrépandant lelnom de
notre. sauveur patini- 065. hommes. .9115
sont Sobres et. de,.moeurs sages,- et gui
vivent absolument indépendaps deJ la
Chine et du JaPPPsA. rifexception de Tite?

flues arum. aux machinât de- Lcei deux
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se pays, jamais on n’avait abordé dans cette

a ile; cependant, j’ai vu des vaisseaux hol-
p landais en passer à une petite distance.
a Fait le 18 septembre 1754, à l’île d’Us-

u may-Ligon. a)

IGNACI Sans , missionnaire dans
les indes , de la société de Jésus,

et portugais de nation.

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

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

que toutes nos fourrures étoient gâtées. Je:

donnai donc des ordres pour ouvrirztoutes
les caisses et les exposer toutes à Pair,
afin d’en sauver dul moins une partie. Je
chargeai M. Baturin de surveiller cette opé- -
ration , de laquelle dépendoient toutes nos
ressources lorsque nous arriveriôns à la Ï



                                                                     

M, . . , (en): .Chine. A l’approche de la nuit, nous par
sûmes des sentinelles, et. la nuit se passa
dans la plus profonde tranquillité-J i.
’ 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 étoient
à leur tête s’approchèrent de moi; et après
avoir fait le signe de la croix , ils me pré:
semèrent un vieux breviaire , qui étoit porté

sur un tapis par quatre hommes. Je vis à. une
inscription , que ce .breviaire avoit appar-
tenu au missionnaire , et afin de peut
rager. le respect que. ces insulairesparois-r
soient avoir pour la mémoire de ce jésuite ,9

je baisai pareillement ce livre. Je donnai-
alors des ordres à mes comPag-nons d’appor.

ter un grand crucifix qu’ilsa’voient’enlevê

de l’église de Bolsha; je leur fissigne. de la
présenter aux insulaires; Il étoitncouvert
d’un. voile ,- etîl ne fut pas plutôt levé qu’ils?

tombèrent àgenoux , et levant les mains au
ciel ç Ils s’écrièrent :Hisos , Hisos , Christos ,

Christog; et quand je vis qu’ils ne se leve-
roient pas. tant que le crucifix seroit devant
aux 5 j’ordmnai qu’on le retirât; alors les
deux chefs’se»1evèren.t,- m’embrassèrent l’un ;
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après l’autre ,- et me firent entendre que
leui’ amitié étoit sincère. Il étoit malheureux

que nous ne pussions nous faire entendue
par des mots , et que nous trouvassions tant
de difficultés dans l’usage des signes. Ces
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 FIC?

visions fraîches. IDès 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, gemplis d’hoznmes qui
Venoient nous bâtir des huttes. Une antife,
troupe d’insulaires arrivèrent avec du riz ,e

des patates , des banannes ; des cannes de
sucre, une-sorte de liquemj semblable à.
l’eau-dewie , avec des Piovisions. de.poise-

son, de chair et de fruits. Ils se mirent
aussi-tôt en devoir de faire cuire des aliment.
pour nous tous. Enfin , vers midi un entre
détachement arriva avec des instrumens de
charpentier , et nous donnèrent à. entendre
qu’ils étoient disposés à. nous aider en 4

vaillant à. bord. Cependant; , comme je de-
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( se )* . .Sirois que l’équipage prît quelque repos , je

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

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

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

tendu des insulaires me fit naître l’idée.
d’ordonner à tous ceux de l’équipage qui.

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

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

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

l Par
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par jour. Pour boisson , ils nous donnèrent
une espèce d’hydromel et du rack, liqueur

forte extraite du riz. v V I
Ce iman , 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 ; M. Ba-
turin’ se chargea de la cargaison; l’emploi
de M. Crustiew fut de pourvoir à nos subv-
sistances ; le service militaire fut mis sous
le commandement de M. Panovv ;’et moi je
me chargeai de traiter avec les naturels du
pays , dont le caractère bon et aimable ex-
cita souvent en moi le desir de partager avec
eux la paix et le bonheur de leur vie. Leur
ile étoit extrêmement fertile; le climat, quoi-
que brûlant , paroissoit excellent , et les na-
turels vivoient dans l’indépendance. Tous

ces avantages avoient un attrait puissant
pour un homme qui étoit las d’être le jouet
de la fortune; mais malheureusement l’épo-
que de mon repos n’étoit pas encore arri-
vée, etil ne m’étoit pas libre d’abandonner

le fardeau de l’entreprise dont je m’étois

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

Tome Il. F m
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auprès de moi , et s’étant assis , ils répétèrent

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

Ignati-o 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 beau-
coup de regret. Quand ils furent partis,
je pris une note. des noms qui avoient

été , selon mes ordres , recueillis dans
le langage du pays, et j’eus la satisfaction
de voir que leur nombre montoit à environ
un cent ; ce qui ne pouvoit manquer de
nous être infiniment utile. M. Kuzneczow
me demanda la permission de faire une ex-
cursion dans l’île’avec’quelques hommes

de l’équipage; mais je lui refusai ce plaisir ,
en lui observant qu’il étoit à craindre de
donner par-là occasion à quelque débat en-

ne nos gens et les naturels. ,
La nuit se passa dans la plus grande trant-

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

insulaire de distinction que je voyois peut
la première fois. Il étoit environnéde Plu.
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sieurs autres ,’ parmi- lesquels j’a’ppèi’çusl

plusieurs de nos premiers amis jet comme”
tous les naturels lui témoignoient la plus
profonde vénérati’dn, je jugeai a’piiopos, de

mon côté, de lui’témoiguer des égards. Il
(étoit revêtu dîme robe de taffetas bleu ciel ,’

avec un long manteau de soie blanche , une
ceintxire noire, et des pantoufles de bois
couvertes de satin. Il portoit sur la tête une
espèce de chapeau fait d’une fourrure très-
belle ; en s’approchant de moi, il fit le signe
de la croix et me prit par la main. I’imitai
son exemple , et comme j’avais appris quel-
ques mots de sa langue , je le saluai en pro;
n’exigent le mot T110; il s’incline. 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 : Siam en sana tungunz’o

vagi oon [nuire Dzignoro estes filas , Usmæ
padre vay morte , en fies a ca capiton c’i
gente. J e compris qu’il vouloit m’apprendre
qu’il étoit originaire de Tonquin, qu’il vint.

dans ces iles avec le pere Ignace, et que ce
pere 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

F a
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pourrois désormais me faire entendre. Je
saisis cette occàsion d’en exprimer toute:
ma joie. il me demanda alors si j’étois ja-
louxde voit-lie tombeau de’Dzignaro, et sur
lefclesir 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. i .Nos guides neus conduisirent à l’embou-
chure d’une rivière , où la chaloupe nepou-

vaut entrer, nous mîmes à l’ancre, et les 
naturels ainenèrent des canots avec les-
quels nous gagnâmes le rivage; en descen-
dànt à terre, nous trouvâmes environ cin-
quante personnes des deux sexes , qui se
jettèrent à genoux et crièrent ile Dzignaro,
(l’ami d’Ignace.) Nos conducteurs nous
menèrent dans un jardin où nous apper-
çûmes un vieillard occupé à. cueillir des

fleurs et des plantes. Il nous introduisit
dans une hutte propre et bien bâtie , et nous
légala de "thé , mais sans sucre. Nos conduc’m

teurs lui parlèrent alors en particulier; et
aussi-tôt il nous fit signe de le suine; il
nous mena Sur une pente hauteur d’où l’on
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découvroit une vallée haute , plantée prégn-

fièrement de légumes et de cann de de sucre.
Arrivés ’ au5*sommet , nous trouiVâines un

petit; bâtiment carré, et dans d’intérieur

un autel sur let’luelL étoit un ÎCrucifix et

une image de Sainte-Marie, qui, quoique
très-mal exécutée , se distinguoit A par le
croissanttqui étoit sous ses pieds , et parla
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 Yierge;

’Le gardien de la v- chapelle Âme rfitIvoir
deux urnes qui renfermoientïlias cendres
de Dzignaro (du pere Ignace à "en sortant
de la chapelle , je distinguai clairement les
lettres, 1. H. s. o. a. M. D. a. n. v. M. o. s.
N, J350 , l’an 1751. Je remarquai auSsi quel-
-ques vers; mais les lettres en étoient telle-
ment altérées , que je! ne pus en déchiffrer

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

ces peuples, je retournai à ma cabane ou
j’appris avec la plus grande satisfaction élue
les. dommages du vaisseau seroient aisément
réparés , et que nos gens étoient’occupés à.

faire; de nouvelles pompes pour- au bstituor
F 3
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servir. M. Czurin m’apprit que 4a vergue du
grand hunier étoit roui-pue ;alors donnai
ordre dochercher dans la forêt une pièce
de bois» qui pût remplacer celle qui. étoit
rompue; mais on me répondit que les na:
turels en avoient apporté plusieurs qui
étoient très propres à ce dessein. Ce joua-là a

je fis distribuer à l’équipage des morceaux
d’étoffer; de soie et de coton pour fairedel
chemises ,V des espèces de fourreaux et. des»
chausses , afin de paraître tous dans: le
même uniforme. M. .Winbladth, qui r, îlo-
Inobstantawla; défense que ’ j’en avois faite;-

s’était permis une excursion, m’apprit qux’ii

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

quantité de fruits différais , tels que"
des noix de cocotier, des oranges, des
citrons , des pommes de pin , des bananes,
des melons d’eau , des melons sucrés , des
grappes! de raisin , des patates , du riz , du
mais , du millet, des pois et autres légume-s»,

et que dans les plantations il avoit vu des
ruches d’abeilles , des cannes de sucre , du
tabac et des cotoniers. Il m’assura de’plus ,.
qu’il avoit visité une manufacture de .90-
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une , et mi mais où se distilloient des
liqueurs Let il ajouta que toutes les femmes
dans les sillages étoient occupéesàfaire des
étoffes soie ou de’coton. Le même jour
je vérifiai..moismême ce’rapport, et mon
séjour dansante Île fortunée- augmenta en»

son cnlmoi le vif dosir’d’y former un êta.

blistementyï..z. i . . V , a
ijounlà, les. mitrée. n’étaient plus

qu’au ambre dadais: un le vaisæau,étoit
près d’ôtnrhdôubéh a A Ù

’ .mrcrediyuy. dËàofit, nous avions à
peine .finî notre repas la capitaine Tom
quia arriva: je lui fie part de nies desirs, et
defla haute idéeqne j’avoiaolonçue du bom

heur de insulaires.- flue répliqua qu’il
dépendoit ’ontièremontrde moi de fixer, mon

séjour eux, et que si je m’y détors
minois, il proposeroit-à la nation de me
céderw une étendue de firman;- mais aimera.»

vaut -, il. fus’curieuïxzde. savoir qui j’étais;

comment j’avais abordé dans-l’île etc, . .2; -.

Jere’pontlis? a ces. questions ce que me déc?
toit la. . vérité , Ct. mon; rée-i; ,- Î quoiqu’il fût

Stupossible Ç qu’il, le commît très-bien , le

charma aux: tel point ; qu’il ne putretenir
1:51am etuniLm’ofiÎrit son amitié;er

F 4
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répondre sans. dame à. la confidence quoi.
lui avois faite, il me raconta pareillement’
ses aventures , que je vais rapporter en gros.
f Il étoit né à Tonquin, d’unefiamillelibre,
et il avoit étudié «à Siam, Îwzrcollvè’ge des

missionnaires. Ensuite , ascompagna un
missionnaire en Chine , lequel ale-joignit à
trois autres à Nankin , et s’embarqua-avec
aux sur un vaisseau Aclfino’is’, appelléun sam-

pan, qui les conduisitià.une"de’si îles wifi-Us-

may. Le père Ignace s’établit dans cetteîle

(Usmay-Ligon) ,.’et.les autres parfirent pour A
d’autres îles. .LeÎ capitainef’lîonquin nfit ten-

suite le récit des’moyens ’employéspar-le

père Ignace. pour convertir- les S insulaires
au christianisme; les il: assura graciée-res;
pectable père avdit’ïjoui jusqu’àv’t’sa ’mort

d’un pouvoir iabsolu’llans l’îleg-iaprês ces

événgnent , les inSula’ires le. forcèrent de se

marierparmi euxili observ’atqh’ils avoient
la plus grande vénération :pouïrilu’i smais

que ce n’étoit pintât Sen vertu] d’aucune

prérogative particulière Iattacliéeïsa per-
sonne; que.le..gouvernement’-dezl’îl:e de;
pendoit de l’assemblée désiriqillards g’à la.-

quelle les chefs? de: famille des fies? voisines
àoi’enfsouvent appelles. Vflçtœ une de
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m’empêcher de faire une foule de questions
qui me donnèrent une juste idée de la cons-

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

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

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

blissement parmi eux 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
pr0pos de les l’informer que monétablisse-
ment ne pouvoit aVoir lieu avant deux ans ,’

terme nécessaire pour passer en Europe et
revenir sur leurs bords; Je ne trouvai au-
cune difficulté à amener ces bonnes gens a
ce queje desirois; la simplicité loyale de
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leurs réponses ne me permit pas de douter.
de leurs dispositions innocentes et ver-
tueuses. Ils m’assurèrent qu’ils prieroient

Dieu pour m’obtenir un heureux voyage et
un prompt retour, et que durant mon se»
jour dans l’île je pouvois les regarder:

comme mes frères. I ’
Après cette déclaration , ils demandèrent

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

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’éç

gards pour, leurs femmes. Mais il tranquilc.
lisa 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’on reconnaissons
un voile dont elles étoient couvertes. Sur
cette assurance , je promis que dès lors , ne
gardant les, naturels- de l’île comme pas
lisères , nous irions les visiter. Mais je presï
sai M. Nicolas de faire agréer mes excuses.»
aux insulaires, de n’avoir point parapha,
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empressé à l’égard de leurs filles , dein’avoïi!

point commencé par rechercher leurs bouc I
nes graces; que j’avais avoué avec franchise

les motifs de crainte qui m’avaient retenu;
Les insulaires répondirent en riant que
laure filles étoient plus jeunes que leurs
femmes , et que par conséquent je n’avois
pas lieu de craindre de leur avoir déplu. r

Cet entretien fini , les naturels se retins
rèrent ,,sans doute. dans le dessein d’ap-
prendre à leurs. familles l’intention qu’il;
avoient de nous recevoir avec bonté’.ïQuand

ils furent partis , j’assemblài l’équipage , je

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

geai de chacun d’eux en particulier une
«promesse solemnelle de se comportezïavec
la plus. grande circonspection à l’égard des

insulaires; m’ayant reçu leur serment, je
leur déclarai qu ’ilsétoient libres de perceurir
toute l’île], pourvu qu’un tiers de leur 1mm!-

bre restât toujours à’l’ouvrage. Cette non-

velle excita. pàmî eux une joie générale;
et à l’instant il. se dispersèrent-,5 mais sans.
armes; j’exigeai d’eux qu’ils leslaissassent

auprès de moi,.Le soir, ie .un conseil
composé de .Crustieyr ,- Panow , Kuz-
ueçzow ., Baturiz; ;. .Winbladth: ,. Meder A,
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Gurcinin et Czuring il y fut question des
mOyens les plus propres a tirer avantage de
la découverte et de la connoissance que
nous avions-faite de cette île fortunée ; il fut
décidé que le 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 , afin de dis-
Poser des esprits des naturels à recevoir
bientôt une colonie. Me voyant trompé dans
mon attente , j’éprouvai le» plus sensible re-

ggret-jdeIne pouvbir profiter d’une occaSion
aussi ’fayorable ; etaprès avoir congédié
d’assemblée , mon" esprit se plongea dans

.unefoule de réflexions tristes et affligeantes.
Air point. du jour-jïje me rendis au plus

prochain village; ilneï falloit qu’un quart-
»d’heure de chemin pour y arriver de notre
camp; il’étoit enfoncé dans un bois épais.
Arrivé? près de l’enceinte , je fils reçu dans

un petit bâtiment de: boise; d’où je pouv0îs

:appercevoir toutes leslcàb’anes du finage,
dont le nombre montoitrlàlipeu-près qua-
trenvingt, toutes ayant une cour sur le deiànt,
avec un jardin et quelqriesépetites huttes qui
,en dépendoient. Toutes les cabanes-étoient.
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construites aubois 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 con-
duisit à sa cabane , devant laquelle tous les
naturels étoient aésemblés. Il me demanda
si j’étois disposé à faire choix d’une jeune-

fille; sur la négative, il m’apprit que me!
compagnons étoient de meilleure compo:
sition; et en effet, e les trouvai presque tous
avec de jeunes Indiennes, dont quelques-
unes 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 amu-
semens 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 ca;
bane des mâts tout prêts qu’il fit appor-
ter ; de manière que tous payèrent leur écot,
et qu’aucun en particulier ne fut chargé de
toute la dépense. Les femmes mangèrent



                                                                     

séparément, et les9 jeunes filles servoient

des deux côtés. ’ v
A la lin du repas ,’ on mêla une espèce 6d

liqueur, exprimée du riz , au jus de «une
de sucre que nous buvions. Cette boisson
étoit très-forte et eninante; la conversa-
tion , après avoir roulé sur différens sujets ,
retomba sur la proposition qu’on m’avoit
déjà faite de choisirune 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 réser-
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 toute la compagnie disparut , me
laissant seul avec mon ami Nicolas, quiz
m’apprit que les insulaires étoient allés nom-

mer sept jeunes filles qu’ils devoient me
présenter, afin que je choisisse une femme
parmi elles. En effet , à peine avionsmous
eu 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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des insulaires.
D’abord, les vieillards s’assîrent sur des

nattes dans la cour, et formèrent un cercle.
Sept femmes , dont la figure étoit voilée ,À

amenoient chacune une jeune fille , vêtue
d’une robe de soie blanche avec une cein-
ture bleue; leurs cheveux entrelacées de
fleurs flottoierft en liberté sur leurs épaules.
Lorsque les sept jeunes filles furent entrées
dans le cercle , mon ami Nicolas me con-
duisit vers elles , et me fit asseoir pour exa-
miner ces charmans objets , et fixer mon
choix. Durant cet intervalle, un des vieil-
lards prononça un aSSez long discours;
quand il eut achevé , il me présenta un
voile, et par le Secours de Nicolas qui lui
servoit (l’interprète , il .me fit entendre que
je devois en Couvrir celle qui deviendroit
l’objet de mon affection. Le choix eût été

difficile msi- j’avais eu à prononcer sur
la perfection des traits , car trois d’en-
tr’elles étoient d’une beauté ravissante , et

des chefs -- d’œuvre de la nature. Mais
comme mon embarras ne venoit que
d’une crainte imaginaire, je demandai à



                                                                     

( 96 T
mon ami si mon choix n’offenseroit point
celles qui auroient essuyé un refus; il me
répondit que non, alors je jettai le voile
sur une d’elles. Les autres à l’instant se
mirent à danser autour d’elle , et à lascom.
bler de caresses ; et bientôt après, elles la
conduisirent dans la rue , précédée d’instru-

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

Vers cinq heures , je vis arriver la jeune
mariée , Conduite "par sa mère , âgée d’en-

viron trente-quatre à. trente-cinq ’ans.»Elles
étoient accompagnées d’un vieillard res-
pectable qui’étoit le grand-père de la jeune
épouse. Ce vieillard m’adressa quelques pa-
roles , après quoi il m’embrassa ; la mère

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

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

porte de cette cabane, elle me quitta , et
Nicolasme ramena au camp. 4

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

attachée à la religion chrétienne, laquelle
faisoit la société constante du père Ignace r

et comme il me parloit de son grand-père
sans citer le nom de son père, je lui fis
des questions positives sur ce sujet. Il affecta
d’abord de garder le seCret ; mais à la fin ,
il avoua que Dzignaro étoit son père , et
qu’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 s’appelloit Tinto-j

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 de revenir me voir le lendemain

matin. .Aussi-tôt que je me trouvai seul, je fis
part à mes compagnons de mon aventure ,
et quelques-uns d’eux se déterminèrent à
passer la nuit avec moi, afin d’éviter cer-

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

Tome Il.
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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 rendoiencau camp en chantant. Elles
étoient au nombre de vingt; elles furent ac-
cueillies et introduites par nos femmes;
Mais aussi-tôt que Tinto-Volangta fut en-
trée dans ma cabane, les autres se retirèrent;
de manière que je me vis forcé de garder
auprès de moi la jeune Indienne. Heureu-
ment, 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-

IaOmime. h A. Le retour du jour nous surprit éveillés ,’

à l’exception de la jeune Usmayenne, qui
p s’endormit vers les huitheures ; quand elle fut

éveillée, deux jeunes filles vinrent l’aider

â"sa toilette , et ensuite restèrent avec elle.
A dix heures , mon ami Nicolas arriva suivi
d’un cortège nombreux ; je sortis à sa ren-
contre; et ayant appris qu’ils venoient pour
contracter une. alliance. avec nous , je don-
mi à l’instant des ordres pour assembler

n
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l’équipage. Les principaux articles du traité

furent , que les habitans d’Usmay-Ligon me
reconnoîtroient comme leur ami, et que je
leur jurerois un attachement inviolable ;’
que comme j’étais près de les quitter , dans

la ferme résolution de revenir former un
établissement parmi eux , ils disposeroient
pendant mon absence une étendue de ter-
rein dans la partie méridionale de l’île , et

4 qu’ils y bâtiroient un village, composé de

deux cents cabanes qui seroient à ma dispo-
sition et à celle des personnes qui vien-
droient avec moi; et enfin , qu’à mon re-
tour à Usmay , je’me conformerois aux
usages et aux loix de mes amis.

Après avoir appellé pour garant de ces
articles le souverain maître de la nature ,
je crus qu’il étoit de mon devoir de faire
un présent à mes nouveaux compatriotes.
En conséquence , je leur donnai quatre-
vingt mousquets , vingt barrils de poudre,
dix tonneaux de balles , six cents sabres ja-
ponnois, six cents lances et douze cents
instrumens de fer de différentes espèces. Ce
présent fut à leurs yeux d’un très-grand
prix ; car ils n’avaient dans toute l’île que

dix mousquets , et encore ne partoient-ils
G2.
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que par le moyen d’une mèche que l’on

mettoit dans la platine. Il étoit bien mal-
heureux que je ne pusse pas laisser un dé-
tachement dans cette Île.

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

du vaisseau. I
Le jeudi, 18 d’août , vers deux heures

d’après-midi , les insulaires apportèrent dix

bœufs , quarante cochons , une certaine
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 Tinte-V05
langta dans la cabane de sa mère, chargée
de présens 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’informai les insulaires de mon pro-
chain départ. Cette nouvelle les affligea.
beaucoup et ils en témoignèrent tous leurs-
regrets. Le caractère loyal et bienfaisant de

. ce peuple estimable me fera toujOurs re-
I grener de n’avoir point fixé mon séjour

dans un fieu où les vices et la corruption
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de l’Europe ne sont point encore connus ,
et où le gouvernement n’est fondé que sur
les principes de l’humanité.

V Quand les insulaires se furent retirés,
j’ordonnai à mon monde de mettre le vais-
seau à flot , et de porter la cargaison à’bord.

Nos travaux cornmencèrent le lendemain;
à neuf heures , 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 détermination, je leur représantai
Qu’ils avoient tort de prendre une pareille
résolution , puisqu’ils étoient sûrs de re-

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

ployerois tout mon crédit pour obtenir un
armement propre à établir une colonie
dans cette île. D’abord ils parurent dis-
posés à renoncer à leur projet; mais un
d’eux , nommé ILapsiew , 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 , sij’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 approvisionne-
mens; je leur promis ce qu’ils me deman-
doient, pour les rendre plus traitables; mais
je leur fis jurer qu’ils n’en entraîneroient
point d’autres de l’équipage dans leur projet.

Quand ils furent partis, j’assemblai
comité auquel je fis part du desir des cinq
hommes. Le comité en référa à l’assemblée

générale , qui fut convoquée aussitôt, et
dont la décision fut , qu’il leur seroit perL
mis de rester dans l’île. Trois autres se joië

gnirent à eux; M. Stephanow desiroit aussi
i y fixer son séjour, mais les autres s’y op;

posèrent, en disant qu’ils n’avoient formé

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

incendiaire parmi eux. , l
En conséquence de [la déclaration de

l’assemblée générale , j’ordonnai crus:-

tiew de mettre de côté tout ce que nous
pouvions retrancher de nos approvisionne-
mens, et de le partager enihuit lots, afin de
prévenir tous les débats qui pourroient sur-.-

venir entre ceux. de nos compagnons’qui
devoient rester ,l en leur distribuant des
parts égales en notre présence. ’A sept hem:
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dams le’ha’vre où elles mirent à l’ancre. Mon

ami Nicolas m’apprit qu’elles étoient Ja-
ponnoises; qu’elles revenoient des’côtes: de

la Chine, et que le. gros tems .lesiavoit
.forcéesde chercher unabri. Il me pria’de les
engager à descendre sur le rivage ; ce qu’ils
firent:,I-app.ortant, avec eux un présent de
thé , de. porcelaine et de quelques perles. ’

. Le " 19j d’août , nous reçûmes la visite de

plus de mille insulaires, tous chargés de
quelque présent; le tout montoit à, plus .de
mille huit cents aunes de toiles, deux cent-
cinq parasols , avec une grandeequantité de

vases de la Chine, et quelques figures d’i-
voire enrichies d’or. Le, soir 5 par la mé-

diation de Nicolas , je recommandai aux
insulaires nos yeompagnons. qui étoient dé-
cidés à rester parmi eux, .et’tous protes.-
tèrent qu’ils les accueilleroient et les. regarë-

deroient comme leurs amis , comme leurs
frères , et, qu’ils partageroient avecïeux
leurs .terres et» leurs. possessions... Par ce
moyen , j’assuraï leur existence et.je pour-
vus à leurs intérêts; à quatreheures, je
donnai ordre que l’on se rendît à bord. La

"leur de ma. cargaison étoit tellement dix
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reminuéei, que’dîun million" et demi de piaSr

, tres que je devoistr’eoevoir à la Chine, j’evois

à-peine de quoi: réaliser vingt ou vingt-cinq

.mille piastres. Nouspassânies toute la nuit
à travailler ; ïet au point du jour ,j’eus la
satisfacfion de son tout mon. monde à bord.

«Je jugeai àpr’oposde m’assurer moi-même

vdes dispositions des insulaires par un ser-
ment et uni traité sol’em’nel, dont l’acte fut

’ dressé dans leur langue jet le 3d0uble’ en

I latin , et signé des deux parties; Je pris
l’exemplaire qui. étoit en latin , et ils gar-

dèrent l’autre. En voici la teneur”: Ï - *
c: Traité [conclu entre les chefs et les ha-

-» bilans des îles Lequeio’et le baron Mau-

u floc-Auguste de Benyowsky ,- au nom de
a l’équipage sous sa directiOn ; contre-signé
a: le 19 août 1771 , à l’île d’Usmay-Ligon ,

sa une des îles Lequeio; "
a. En présence du Dieu qui créa le ciel

au et la terre , nous , chefs et habitans de l’île
a d’Usmay-Ligon et des autres îles Lequeio ,

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

au Que moi, MauricefAu’guste de tBenyows-
a. «ky ,4 je m’oblige et promets , ’sur ma foi de

a chrétien, de revenir dans cette île aussi.



                                                                     

n ( 105 )., n- tôt qu’il me sera possible, avec une se;
a ciété d’hommes justes , honnêtes et ver-

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

n dopter les mœurs , les usages , et les loi:
a de ses habitans.

aa-Et nous, chefs et habitans , prenons à
n témoin ce Dieu qui créa le ciel et la
a terre , que dès ce moment nous serons
n toujours prêts à accueillir notre ami Mauo
au n’ce , ainsi que tous ceux qui seront ses
I» amis ; que nous partagerons avec eux nos
a terres , et les aiderons dans tous leurs tra-
a: vaux, juSqu’à ce que leurs établissemens

a: égalent les nôtres ; et en même-tems , ses

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

ce Maurice , au nom de la com-
a: pagnie d’Èuropéens».

a Nicolas , pour les chefs et
a habitans d’Usmay et des
» îles Lequeio au I

Le traité conclu , j’assemblai ceux de me:
compagnonsqui étoient déterminés à fixer

0*:
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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 prodi-
gieux d’insulaires , dont les sanglots et. les
larmes formoient un spectacle tout-à-fait
attendrissant , et étoient une preuve non t
équivoque de la bonté de leur cœur et de

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

la. voile; je priai donc mon ami Nicolas
d’engager les insulaires à regagner leurs
chaloupes ; mais plusieurs deschei’s atta-
chèrent leurs pirogues au vaisseau , résolus
âne me quitter qu’au moment de mon dé,-

part. 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 sous les voiles .de hune , le tems beau ,
mais excessivement. Chaud ; brise fraîché et
grand calme ; une grande quantité d’oiseaux

voloient aut0ur de nous. A une heure et
demie d’après midi, les insulaires prirent
enfin songé de nous , et retournèrent à. bord
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de. leurs pirogues pour regagner leur île:
Vers six heures, nous vîmes une grande .
quantité de’marsouins; le tems futjbeau pen-

dant toute la nuit. Vers sept heures , nous
découvrîmes par proue une terre située
du nord-ouest au sud-est; en’conséquence ,
je jettai l’ancre sur un fond de vingt-huit
brasses et ceuvert de. sable, et je profitai de
ce moment pour dresser les agrêts de nou-
veau. Au point du jour , nous nous ap-
perçùmes que toutes les manœuvres doré
mantes avoient besoin d’être dressées ;’ainsî

je fus forcé de continuer ce travail. Pen-
dant ce tems , il arriva plusieurs chaloupes
avec lesquelles nous trafiquâmes , échan-
geant des couteaux et quelques autres ba-
gatelles pour unecertaine quantité de co-
quillages très-bien travaillés.

Le dimanche , 21 août , beau temset mer
calme; à une heure? après-midi , je levai
l’ancre , je déployai toutes les voiles etserrai

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

autre «petite île ’située au nord. Au point

du jour, nous en vîmes une: autre sur la.
perpendiculaire de stribord.’ j ’

Le lundi , 22. août, beau teins et mer



                                                                     

j ( 108 )- calme ; mais la chaleur presqu’insuppor-
table. Vers midi, le vent devint variable
et passa au sud; il se fixa au sud.est. J e
profitai du beau tems , et déployai toutes les
roiles , afin d’accélérer la course , si le vent

ne s’abattoit pas et s’il tiroit vers l’est. A

neuf heures du matin , nous apperçûmes
t deux vaisseaux qui dirigeoient du sud au

nord et venoient droit à. nous. En consé-
quence , je donnai ordre de se préparer’au

combat, et je plaçai dans les endroits les
plus élevés un certain nombre des meilleurs
tireurs. A sept heures nous étions a la por-
tée du canon; et alors je vis que c’était
deux bâtimens hollandais; l’un de dix-huit
canons , l’autre de douze.

Le M’mardi, 23 août, un des deux vais-
seaux s’étant approché à la portée du mous-

quet , tira un coup sur nous et nous cria de
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 me?
rine , je ne savois pas ce qu’il entendoit par
mes papiers : e lui répondis donc par quatre
coups de camp; , et en même-tems la mous-
queterie commeœa à jouer du haut des
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hunes , et à incommoder beaucoup les en:
n’emis. 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 hissai
le pavillon de la république de Pologne,
et je continuai ma course droit au sud. Ils
paraissoient d’abord disposés nous suivre;
mais ayant 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 bâti--

mens ce qu’ils nous avoient fait. Ce léger
combat, le premier que j’eusse jamais vu en.
mer , ne nous coûta. que quelques coups et
l’embarras des manœuvres. Quant aux H01.
landois , je ne sais pas ce qu’ils y gagnèrent..

Le mercredi, 24 août , la mer fut agitée,
le tems orageux, mais sans pluie. Le vais.
seau alloit de l’avant, toutes les voiles dé-
ployées; mes associés , guidés par des ren-
seignernens qu’ils trouvèrent dans les mé-
moires de l’amiral Anson , m’invitèrent à
diriger vers l’île Formose , afin de pouvoir
ajouter la connaissance de cette île à. leurs
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autres découvertes; J ’adhérai avec plaisir à

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

Le jeudi 25, le tems ne cessa d’être sujet
aux rafales , et il tomboit de fréquentes on-
dées de pluie. Conformément à la parole
que j ’avois donnée à mes asSoeiés , je chan-

geai de route et dirigeai vers l’ouest , et à
l’ouest quart de sud ; nous trouvâmes un cou-

rant impétueux qui nous entraîna au sud. .
Le vendredi 26 , vers trois heures après-

midi, il s’éleva une brise violente qui m’o-

bligea de serrer. les voiles , excepté celle
d’artimon. A six heures , il survint une
grosse pluie qui abattit le vent g et alors il;
tourna au nord-est. Vers trois heures du.
matin , on me réveilla pour m’apprendre
que l’on appercevoit une terre. Après avoir
mis le cap du côté du sud ,nous pliâmes
la voile d’artimon , et nous jettâmes l’ancre

dans la profondeur de dix-huit brasses , sur
un fond de corail. Au point du jour , nous
nous trouvâmes près d’un rocher; l’île de

Formose étoit en vue et paroissoit très-
élevée. J e levai l’ancre aussi-tôt, et doublant

la pointe septentrionale de la petite île, je:
gouvernai vers la terre , et jemouillai à l’ous
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Verture de la baie , à quatorze brasses d’eau;
sur un fond de sable verdâtre. Mes associés.

travaillèrent toute la nuit à préparer les cha-

loupes et à nettoyer leurs armes , qui leur
furent distribuées avec les munitions néces-
saires. Aquatre heures du matin, M. Kuz-
neczow et M. Wynbladth furent env0yés à
terre sur des canots et des chaloupes avec
seize hommes. A huit heures , neus enten-
dîmes trois coups de mousquet , auxquels je
répondis par un de mes gros canons. Ensuite,

nous entendîmes un feu continuel. A neuf
heures et demie , nous apperçûmes enfin
nos chaloupes, qui faisoient le tour d’une
pointe de terre , et. revenoient vers ’ le vaisd
seau. Trois hommes du détachement aroîent
été blessés à coups de flèches, et ils ame-

noient avec eux cinq prisonniers ,dont deux
étoient dangereusement blessés.

Voici le rapport- que fit M. Kuzneczow. il
Après avoir mis pied à terre dans. une baie

commode , où la sonde me d’onnadepuis
l huit jusqu’à cinq et trois brasses, j’avançai

avec un détachement de dix associés vers un

feu que nous appercevions. M. Wynbladth
resta sur les chaloupes , dont la garde étoit
confiée à ses soins. Nous trouvâmes (leur



                                                                     

( un )
indiens et une femme a qui nous donnâmet
à entendre que nous avions besoin d’alimens. v
Un d’eux se détacha aussi-tôt, et revint une a

heure après avec trois autres indiens armés
de lances , qui nous firent signe de les suivre.
Ils nous conduisirent à un village , et comme
nous refusions d’entrer dans leurs huttes , ils
nous apportèrent du riz beuilli, du cochon
rôti et une grande quantité de limons et d’0.

ranges. Les insulaires paroissoient tran-
quilles et n’étaient pas en grand nombre :-
Vmais 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
quereller 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 recon-

)noissance 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 un cri, et
fûmes assaillis d’une grêle de flèches qui
blessèrent trois de mes gens41’ordonnai de

faire
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faire feu a’ussthôtisuril’enlnemi fer ’la pre".

décharge airera; leur impétuosité;
quand ils virent une demi ’çlo’iii’z’ainefi de

leurà’C’ainarades étendus liartcrre’iï’ôiir’moi,

n’étant pas jaloux de m’amuser’ëh lieu

j’ordonnai d’emporter un" de mes compar
gnons’ qui ne pouvoit marcher??? je’b’a’tti’s

en retraite. Les insinuasses :piëpatbîéiii’à

’v ,,. v’. .’,,.-.H..y,l-:tomber une seconde fois susnoùs , quand;
heureusement pour nous’jun ’c ouïiîdiâ’èanon

a parti du bord jette, l’épouvante parmi veux ,
et les fibres. de nous laisser, pour .eetté’fois ’,

en liberté. Arrivés sur le t bord swings,
nous fûmesassaillis par un grand”
de sauvages. Ce fut un bonheur pbur astis
que Wynblatli se trouvât’ëuîr les ’Iieiiîé’.

Nous tombâmes alors sur" eux 15net: après
en avoir renversé au moins une soixantaine,
nous ’fîmeS’çinq prisouniers , - et ramassâmes

une grande quantité delanCes et dures
sont «maintenantà’boralî a 7j " v7

Cet’événement me déterminais. quitter ces

lieux]; pour-"éviter d’avoir la guerre ses les
naturels; mais mes" asseoiés; insistèrent pour
que j’enti’âSSe’flans’de havre.’Il me” füt’im-

possible et vaincre": leur” Opiniâtrèté et
d’étouffer le’sentiment de vengeance les

Tome Il. Il

I



                                                                     

- t tu )animoit...Ainsi, je fus forcé d’adhérer à
leurs désirs. L’ancre fut levée , et poussé par

une légère brise qui souffloit de l’est, j’en»

trai dans la baieet mouillai à la distance de

cent brasses de la terre. -
Le samedi , 27 août, à l’ancre dans une

(baie à l’embouchure d’une rivière , dans l’île

Pommes-Dès que le vaisseau fut amarré,
je détaChai vingt-huit hommes, qui, sans
les ordres Jde MM. Baturin et crustiew ,
allèrent abord de la chaloupe , et firent force
de rames vers le rivage. Quand ils eurent
punis pied, terre , cinquante insulaires vin--
renta cuir, portant des branches d’olivier
dans leurs mains ;ket comme ils étoient sans
larmes M. Baturin ne leur fit point un man-J
vais accueil. Ils se jettèrent aux pieds de
mes compagnons ,- et , par leurs signes ,
donnèrent à entendre qu’ils demandoient
pardon. Cette soumission volontaire dé,
sauna leur colère , et quelques-uns s’appro-
clièrentsur le bord du rivage ,. et nous criè-
que’tout alloit bien. Trompés ces
apparences d’intentions pacifiques , les as-
sociés: s’imaginèrent qu’ils pavoient S’en-

foncer dans les habitations des Indiens , et
déclarèrent. a . Batuxin, et. ÇŒstiew
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qu’ils desiroient gagner le village.- Les con-
seils, 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 détermi-
nai’à rue-rendremoi-même sur le rivage avec

quinze autres associés , et , sans perdre de
teins , je dirigeai ma route vers [le village,
qui n’étoit pas éloigné de la. A peine eus-je

fait quelques pas, que j’entendis une explo-
sion violente et d’horribles cris. Le bruit
alloit en augmentant, et à la fin , j’appero
eus les miens qui battoientenretraite , pour-
suivis par un grand nombre de noirs qui
les serroient de près. Arrivés près de moi ,
ils se rallièrent; mais parmi eux: sept seule-
ment 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 gdont
plusieurs étoient armés de mousquets. . tMal.

heureusement pour aux, ils, ne savoientpas
s’en-servir; et comme ils étoient plus avancés

que les autres , ils furent bientôt renversés
patinette feu. Il n’en échappa que deux ,

Ha



                                                                     

f 416 9 aqui jetterentjleurs mousquets pour fuir avec
plus? dz légèreté: tAu. moment que les In-

diens sinisoient. retraite, ou plutôt qu’ils
étoient mis en fuite, -Mca-Zuzneoz.o’v’v arriva.

avec un détachement finis dewingt hommes;
quillesp-ehassèrent dallent; village , auquel’ils

mirent le feuen plusieursendnoits. Après la
défaiteêtota’letdes insulaires, on Compta les
mons-s finîmnwientîà plus. de deux. Cents I; 2

sans les blessés quitavpient pris la fuite;
a Aznottîe retour de cette expédition, nous

découvrîmes Îunpetit havre. sur une rivière ,5 l "

où-segtrou’voient sept canots et une: barque
qui-alésoit point encore achevée. On ’mit- le

feuàla barque et on amena les canots , sur
lesquels on chargea les armes des inSulairesÎ
vaincus: Cette opération finie , je me rendis:
à bord.,.et fis mettre clausules fers les chefs"
des mutins qui avoient désobéi à MM.’Ba-.

turirretrCrustiew. . Il w . L
Cetaceident fâcheuxjôta à mes compa’

gnonsle desir de rester- plus. long-temps en
cetîendroit. Ils me supplièrent de cherChér.
un autrémOuil-lage. J exprofitai du? calme ouf
étoient les esprits pour. leVerfl’ancre ,"et les

bateaux , ertfaisant force de rames j tirèrent:
le vaisseau hors du détroit. Quand nous
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gourant nous emportai vers Je nord. Au
point . du j Dur,- tnotls honnîmes. une petite
baie dans laquelle j’étdis,-résolu- d’entrery;

maisla force du courant qui tendoitàz-nous
:emporter au-delà nie-contraignit de mettre
gèl’ancre à une distance de vingtasipt brassey
-Vers;huit. heures , iLsîéleva une-bries .lligèm;

Je me disposois à mettre à la voiieoyr’quand
j’apparçus deux pirogues l quisîa’vançoieut

reis nous... A. .dixheunes; ellea,se. tramè-
rent près du vaisseau. ,, nous hâlèrent en
criant : Sigm HgÆvfiAto fiai, rai, .et nous
firent. signe de lessuivte 5. j’y consentis après
avoir, pris w la précaution deitenir m’es bateau

en état de courirauseeoars encas d’accident.

Msisnous arrivâmes sans dangerdam un
beau. havre , oùzjeÎmis à. l’ancre près de la

partie méridionale du. rivage... dîêtœ
a l’abri de tous les vents. «Lampionrleur de
l’eau étoit dentrois..bràsses , et. le grainerai

étoit si. près de la terre, qu’un immun. pou.

ruât. sauter Sur le. rivage. " * v
::.;.Te dois Observer: ici- que r je ’xtroœyai, dans

lcette saison, le long:de lëlerFosmosei. un
murant violent ,lequeliefnpomost’de miment

ners.lan:1tord.dansïla proportion lieue

un
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trois-quarts par heure; mais ie remarquai
que ce courant faisoit suivre au vaisseau
toutes les sinuosités durivage , et qu’il nous

en tenoit toujours àla. même distance. y
Le. dimanche, 28 août, nous étionslen’»

core à. l’ancre dans le havres; le tems étoit
beau ,” le ciel serein , mais excessivement
chaud. A peine avions-nons eu le tems de
faire les manœuvres courantes qu’un nom-
bre prodigieux d’insulaires des deux sexes V,

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

Pour des épingles, des aiguilles , et autres
vétilles. Malgré la sagesse et la circonspec-
tion avec laquelle ils se comportoient; j’étois

bien éloigné de me fier à eux. Aussi, je
tins constamment une douzaine d’hommes
sans les armes. Vers trois. heures après-
midi, une grande troupe d’insulaires paru-
rent , ayant à. leur têteÏ un homme Vêtu d’une

manière bizarre, moitié à là mode des Euro-

péans , moitié à celle des Indiens. Sur sa
tète il portoit un chapeau galonné; un
large cimeterre étoit suspendu à son! côté ,
ses bas.étoient de drap , et saîchaussure’awit
une doute été muée :par lul-mômeÏ«Cut
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tôt M. "Kuzneczovv à sa rencontre; mais
comme il ne pouvoit entendre son langage ,
il l’amena à bord , où 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’offrir;

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

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

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

démarche pour avoir , dans un moment de
fureur, massacré; sa femme et un domini-
cain qu’il avoit surpris avec elle, Il me dit
qu’il s’appelloit dont Hieronimo-Pa’c’h’eco

ci-devant couintendanl: du port nCavith à
Manille. Il m’assura’ que je pouvois me fier

aux insulaires de Ce canton, qui étoient les
meilleures gens du mOnde, etqui se cmynient
redevables envers moi, pour avoirs maltraité
leurs ennemis : car il m’apprit que les nou-
velles des combats que-j’avoîs essuyés ,’ à ma;

première descente. dans l’île de’ Formose 3

étoient parvenues jusqu’à eux. t i si
Chagmé’ de leur dispœition à mon égard ,



                                                                     

( 120 ) .je fia-présent à,l’espagnol d’un habit com-

plet, (le quelques chemises , et d’un beau
sabre 7;. promis enioutre des armes afeu
(il; autrpsiusltensiles ,. pourvu qu’il s’attachât

Splglqleusçp’ientdàq nous servir pendant notre

Séjour dans: l’île. Il promit et déclara .qu’il

ne mequitteroit point tant que je resterois
dqgsiîlrçipayqs. qu’ilhabitoit. En effet , après

avoirèparlé pendant quelques in stans aux in-
sulaireskils se retirèrent; mais pour lui, il
passaztguteJa-nuitlavec nous.
soir): s’apperçut quenotre eau étoit

corrompue v; je donnai [des ordres pour qu’on
allât enlchlerclierldg lallfiraiche au point du

1.9333 Pour. 95?? eflçx-a’jlegdi’zmandai à dom

Ellerpnirpquaeheco où nous pourrions trou-
ver larneilleure. Il me dit que les insulaires
m’apporteroient bien p de bonne. eau de»
source l mais qu’il connaissoit un ruisseau ,
près d’un rochers qu’il me montra , où
nousxpourrions nous procurer la meilleure
eau dalmander Il m’avertitïen mêmertems

que, les insulaires (lace canton étoient. en
guerre avec ses amisJ, et que, pour cette
nécessaire (l’y envoyer une
poignée de feus armesfpour; protéger les
malaga au Il? a? au? .ïèrsphïeenEJwrsa

’ 3.1l
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tonneaux. Sur cet avis, j’envoyai en. avant
M. Panow avec douze) associés ,’ ethe lui re-:

commandai de se tenir sur ses gardes ,. de
crainte de surprise, Non contenthde cette)
précaution , j’ordonnai. que] l’on m’éveillât

avant leur départ , et les avant fait venir en.
I ma présence ,Aje leur recommandaiune se-

conde fois d’être bien sur leurs gardes. A

huit heures, ils se mirent en router q
A Quand les chaloupes furent parties , j’eus

un entretien avec l’espagnol sur l’île g qu’il,

me. parut connoîtreparfaitement, Çe fut de
lui que j’appris ’ qu’une partie de l’île in

l’ouest étoitvsousladominatiOn des Chinois :p

que sur sept cantons, six étoient indépeng
dans; que le tiers dçsliabitans étoient sauver.
ges , du nombré jdesquçls étoient ceux parmi

lesquels nous. étions tombés. Il m’assure.
qu’avec des forcesmédiocres il seroit facile
de, conquérir l’île et de la détacherqde la

Chine, Sou raisonnement , jointa la com-
binaison des circonstances qu’il me détailla;

me. plut infiniment , et je l’écoutai avec
d’autant plus d’intérêt, que dès I ce . moment;

je conçus le projet de mettre son plan à exé-
cution. Je profitai donc de cette, circons-
tance pour lui proposer de" retourner. en

A .
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Europe avec moi ; a mais il le refusa positive-
ment , en assurant qu’il cannoissoit assez
l’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 enfans

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

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

nant qu’ils ne fussent point de retour , et"il
m’engagea a envoyer la chaloupeà la dé-

couverte. M. Kuzneczow partit aussi-tôt
avec huit hommes; il revint vers deuxheures’
après-midi avec le canot auquel la pirogue
étoit touée. Dès que je les apperçus à. une

Certaine distance , je fus surpris de voir
que quelqu-es- uns d’eux étoient couverts
de sang et percés de flèches; et comme"
M. Panow ni M. Loginow ne s’ofïroient à
mes regards , je commençai à avoir les plus
sinistres pressentimens. La chaloupe arrim
vée à bord, M. Kuzneczow m’apprit que.
MM. Panow et Loginow étoient mortelles
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ment blessés , et que Jean Popow’ avoit été

tué ’ dès’ le. commencement de "l’attaque.

Après avoir prodigué à Panow et
Loginow tous lessecours possibles 5 je m’in-
formai de la- manière dont laquerelle s’étoit
engagée; j’appris’qu’e’ M. Panow’ayant vi- .

sité lesenvirons, etn’vy ayant spperçu’aucune

trace d’hommes , avoit en la fantaisie de se
baigner pendant que ses compagnons étoient
Occupés à remplir leurs tonneaux , et qu’il

avoit même engagé quelques-uns d’eux à

suivre son exemple. Mais à peine avoit-il
mis bas ses armes et "ses habits ,’ qu’il fut
attaqué par une vingtaine d’Indiens qui
lancèrent sur lui des flèches. Popow fut un
des premiers qui tomba mort; ensuite tom-
bèrent MM. Panovv et Loginow 5 et tous les
autresf’urent blessés 3 Let certainement aucun
d’eux «n? auroit échappé ,vsi ’Volinsk’y et André

u’e’ussent tiré sur les insulaires devdedans le

canot 70s ilss’étoien’t retirés. Ilsajoutèrent

qu’ils. n’avoiemrlosé retourner-è: bord , ni

abandonner Ms’Panowquii, de tome entame, I

admit «la dévie , aussi .bien que
7M? Loginov’v. tu étoient (lanthane. situa-
rsion a Humus chaloupeïvinteà leur secours.
: min-.enœnùzuoesdétàil’s’, je volai
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vers ’ Parleu- r autour- :duquelv- îç
trouvai, tout l’équipage Ï. .wemblé il:
comme j’étais Lmriegxfi’entendre. ce qu’il

disoit sansljinterrompre, :je,m’arrêtaigè une
certains diëtfincfisrmêllsfifurent les expres-
sions dolmen inappréciable-ami ’,’ que-,IjeTO-

cueillisÎaveo avidité a et qui seront: toujours

’Pïé’sentfis.à.ma.pensées.. i .: a «à

u Mes frères, dite-il àr-ses cœnpagnonsi,
apprenez. » à. vmon . ,2 r notre Comman-
dant, que mon seul regret , en quittant’h
vie, est de neïpôuvoir désormais
allégea et partager sentit-maux: Hélas: l ril

. estrbie’nloin déclenches à lardonna.
:Dîteœlui que je Raina. comme marie; et
que je serois-morecontem; si fausse- pas

:VOerDq mérite. et ses vertus’récompensn’s’.

rConjurez-le’, enamoureront , (16-11322POÎnt

,vepger- me; Î mort , qu’il sis-contente
d’apprendre. à moulière ce malheur: Pro--

nez exemple surmoi I, mesurais fiai jëeusse
suivi-lissions de noueæhefï, je. n’eûcnichp-

.rois pas à :nionï denier. iliniment v; campés-
. tee-lez, obéissesçhiioœ-zgeà au me:

. ..t.OÎ amatirentæisig Btephontgvgi Ms
3°. .lwre’sSBnfi-rmqtdt de rhaâne «une: lb:
Iwïauoufrîsidfiinmnsàœmsouum eôflms

.2 tu És se s Tu "t v a s sa r servi
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a Sois l’héritier: de ma fidélitéî envoi-r

n lui. si A ces mots jerme précipitai vers le
mpnibond :mais, gramd’Dieu; quel’efl’et pro-

duisit sur lui ma.vue!11:l sembla avoifrieCOu-
me routes. sesrfamesulll me Saisivlailmain ;
verse un torrent de larmes, et m’embrasse V;
il est long-tome sans ïÏpoüvoir proférer une

seule parole. A la fin, il s’écrie : a Hélas,
a cher «ami zigue-seraiIbientospfustzï. Et
a. c’est niai qui ensuis la hanse: Mais
sa pardonne-moi! mais dernkrl un; que
a je forme , c’est.qulacielpuisse’tedonner
a» v toujoursdes amis commeamdî.s-:æ-J’-s51’u es

n digne d’en avoir de tels ;,-.et;heureux sont
n ceux qui connoîtront ton mérite comme
w je le; connoisrlfasse (le Ciel cette teire
a. qui .va couvriramesfos-devienne tonvpau
se trimoine. 1.- - Il; alloit en dire ddvmagej
mais la mort lui glaça-lavoix escarre priva;
dolce cher-et inestimablemn sur: u; L
.r’ Quelques instansaupnmvant, M; Loginov’w

avoit payé le tribut à. la nature: Je me dis-I
posai à leur rendre aussitôt les semeuse.
vairs; mais voulant pourvoir à ee’que leurs
corps ne, fussent. point enrhumés ,î’lje priai

Hieronirno de perdurasses amis, et de leur
demander la permission de les inhumer sur
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Lleur.territqi;e. Ils y consentirent sans peine;
et leurs funérailles sefirent dans le plus
grand ordre. Je fisetirer vingt et un. campe
de canon en leur honneur ,. et i’ordonnai à,
Ançlreanow. degraver sur-une pierre les motk

anima"... , Ï’,:*.4....; ., n.
.c 1 .eGÀLT e ’ . .:

Nuit! hum , gentilhommenusse , d’une: nais-
. une: çtLd’lln mérite manteal’àlü fidelede Mule

me: humant! ,;leqnel flac tué traîtreùsemem

I’VGCcdelli de ses’ compagnons; JEAN. Locmmr.

I . «JEAN. P0101 ,v par les habitant de cette île, le

:9 août i771;

La cérémonie achevée,.-dom Hieronimo
me déclara que ses amis :étôient: déterminés

èvengcr- la mort- de mes  compagnons, et-
qu’en Conséquenceeils alloîeht se disposai

attaquer leurs vbisins.» Mes associés entrèrent

dans Ceprdjeç de vengeance , qui avoit. déjà

Commencé par le massacre de nos trois prin
.sonniers indiens. Pendant qu’on me pressoit

de me faire prendre cette détermination ,
l’espagnol m’apprit que le Alcanot que nous
voyions faire force de rames vers nous émît
rempli de nos ennemis. Mesassociésn’atten-



                                                                     

’( 127 i -dirth point des ordres , ils s’élancèrent à

bord des chaloupes et les attaquèrent. Leur
première décharge en tua. treize , et le reste
fut incontinent amené à bord et pendu en
bout, des vergues. e leur représentai que
c’étoit assez de cette, exécution , et. qu’il

étoit de la prudence de j terminer là nos
hostilités; mais, hélas !I je perlois à des
sourds, Ils persistèrent dans la détermina-
tion d’aller à la. recherche des indiens , et de

leurlfàire sentir toutlle poids de leur ven-
geance. Quand je vis que mes conseils ne
faisaient aucune impression sur leur esprit ,
et que rien ne pourroit calmer leur rage et
leur ressentiment , je fus Forcé de promettre
de diriger l’expédition , pour empêclier qu’ils

n’exposassent imprudemment leurs vies.
Ma. résolution une fois prise, je m’occu-

pai sérieusement des moyens de lÎenÏrécuterl

En conséquence Je priail’espagnOI de con-
duire mes gens vers la principale résidence
de, la nations quipous avoit faitun si man-r
vais traitement; sur sa promesse, de nous
accompagner, jelui donnai;une.b9nne cam-
bine, Il demande la. permission d’amener
avec lui deux cents de ses je reè
présentai que p ces: pauvres gens pouvoient
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devenir victimes de leurs bonnes intenüëlil
et être’tués par mes compagnons faute d’en

être connus. Mais il écarta mon objection

en pr0posant que chacun de notre
portât un morceau d’étoffe blanche sur ollé

bras gauche. Cette précaution me
suffisante , et j”acquiesçai au» demandé:

Il regagna aussiàtôt le riyagetpour faire les
préparatifs nécessaires il’àtï’à’t’fue; fut

fixée a: point du jour; in ’"* 5;
U Vers les sept. heures duis’oir; les Bateaux

amenèrent le vaisseau près ile la rivièrë
, s’était fait le massacre". l La, je mis alpin;
cre. Atrois heures , ’je fis passer à terré
quaranteèsin de mes compagnons, commairi
dés par MM. Crustiew, Kuzneczow , ’BàtuÎ-à

rin, Wyndbladth et Stéphanow; et nous
nlattendions plus que dom Hieronimo ,Îqui
arriva à quatre heures; Ils is’avançèrent-alors

dans l’intérieur des terres, et nous n’enten-

dîmes rien l jusques vers six heures tibia;
quarts que le bruit de la môusque’teriei me!
convainquit que l’action étoit commenCéei

Bientôt après , j’apperçusiun grand nombre

d’insulaires qui se retiroient vers une. mon;
tagne escarpée ;w alors. m’es compagnons
qui se trouvoientà bord diïig’èrentles canons

vers
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vers eux, et firent un horrible carnage. Cet
malheureux se voyant attaqués d’un côté

par mes troupes, de.l’autre , par les insu-
laires sous la conduiteçde l’espagnol, ils se
prosternèrent contre terre, Je fus forcé de
menacer les miens de faire feu sur eux s’ils
continuoient le massacre. Sur cet ordre ,
ils se contentèrent de 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 , je me rendis à terre , et les

indiens me présentèrent les esclaves. Sur
mon refus d’en prendre aucun:,:l;’esp,agnol

en choisit cinquante, et abandonna» le reste
à son monde. J e me contentai; de. faire
porter toutes leurs armes à bord. lVers dix
heures , un gros.7d’insulaires , de nos amis,

parurent avec près de deux cents ,, tenten-
fans que femmes et vieillards , qu’ils-avoient

faits prisonniers. Tous donnoient des mar-
queside la plus grande joie, et kils retour.

Tome Il. l h I
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nèrent»versv leurs habitations ;’ pour moi,
voulant me dérober à un spectacle qui n’of-

froit que la désolation du-village auquel les
nôtrestav’oient mis le feu, je me retirai,
avec le vaisseau , à. notre premier manil-
lage.

Le mardi , 3o 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 con-
séquence , il Se rendit sur le rivage ,1 et vers

trois heures, il revint avec environ cinq
Cents insulaires qui se mirent en devoir de
nous élever des huttes; quelquesvunes furent
achevées. avant le soir. Je me transportai donc

à terre avec les femmes , ceux de nos gens
qui étoient blessés , et avec une garde-de
soixante hommes. A la’fin du jour, les in-
sulaires envoyèrent une garde de quarante;
nommas , afin , dirent-ils , de nous garantir
des attaqùes des alliés de la nation avec
laquelle nous avions été en guerre.

j Au point du jour, dom Hieronimo me
présenta sa famille avec un grand nombre
de ses amis; il m’apprit que Huapo , prince
de lacontrée , étoit en route pour’venir’*me

n. n ç a H. -.
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rémoigner sa reconnoissance d’avoir: . vengé

ses sujets de deux nations qui étoient, leurs
ennemies. Il me disque Huapo vivoit dans
une ville située à trente ou trente-deux lieues

dans les terres; que le centre deses do-
maines. étoit bien civilisé , ainsi que
touterla. 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 hqmmes , quoiqu’il fût souvent harcelé

dans sajcapitale-par le-Ïparti. des Chinois

"ou par leurs alliés.. ; g
Après m’avoir fait tous ces détails, il

m’insinua qu’il seroit aisé de conclure un

traité avec ce. prince, de former un établis?
semant surses terres , dont les production":
consistoient or , en crystal , en vermillon,
911 riz, en sucre, en cenelle, en soie, et
particulièrement en plusieurs sortes de bois
précieuxfrqui. pouvoient faire une branche
51e commerce «avantageuse; qu’ils accepte;-

EQisst. et sellasse :19,an plinqîillerie . du
a
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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 Ba-
mini-ou général. L’espagnol se hâta aussi-

tôt d’aller à sa rencontre , et j’ordonnai à

mes "compagnons de l’honorer de trois dé-
charges de mousqueterie. Arrivé près de nos

huttes , il fit dresser une tente, et couvrir
la terre d’un riche tapisser 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. t "
Après les premières civilités , il demanda

quij’étois, d’où-l je venois, et quel motif
m’avait en gagé à aborder àl’île Formose? etc .t

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 mande ,
résolu - de retourner dans ma patrie , et
que sur ma route j’avais trouvé l’île For-

mose ,A 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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dans. mon pays. r’ . ’ I .
Il me pria de différer mon départ jusqu’à?

l’arrivée d’Huapç’, qui , sur le bruit de mes

eX-ploits ’,- s’était déterminé à venir en per-*

sonneme visiter ,- et l’avait en conséquence
député avec un gros de troupes , pour me:
défendre contre mes ennemis. Je répandis
que j’étais trèsesensiblenà la bienveillance”

du prince .à mon. égard, que je serois in-z
finiinentflatté de l’honneur de le voir; et
que je serois toujours disposé à lui rendre
tous les bons offices qui dépendroient de moi;
mais que la précaution d’envoyer ses trou-
pes’pour me défendre étoit superflue , parce

que je n’avais rien à redouter délai force.
J’ajoutai les complimens les plus flatteurs
pour le Bamini , àqui je présentai untbeau-
sabre , que cependant il refusa poliment;
en observant qu’il nerpouvoit l’accepter sans
l’agrément de son maître. Après cette con-

versation , il mevrégala de thé et de tabac ;’

il me présenta aussi à diverses reprises du
betel et des noix d’areque , avec une petite
quantitéqde chaux ,"toutes choses que je
mâchai et que je trouvai détestables.

L’habillement du général consistoit en une

l I 3
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longue robe rouge , açpclléed pantalon (1) ,e

, des demi-bottes chinoises , une chemise
blanche avec une veste noire et un surplis
rouge où vêtement extérieur , sur lequel:
étoient attachés quelques boutons de Corail!
enchâssés dans de l’or; sur la tètenil par-ï

toit un bonnet de paille excessivement
pointu , et dont le haut étoit omé’ dïu’ne.

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 épinier
lemens , j’y plaçai quatre pièces de ÇanOn ,

deux achaq’ue côté de mon camp. Je ne
laissai que huit .hommesà bord , pour gap I

der le vaisseau. - ’ ’

(l) Le pantalon es: un vêtement fermé, adapté au.
corps , et gout d’une pièce depuis la tête jusqu’aux,picds.
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Notré’repas ne Fut pas de longue durée»!

Le général .Formosien mangea avec une
étonnante rapidité »,-” et sans proférer une
parole. ;’j et" après avoir dévoré une" grande

quantité de riz et quelques morceaux?- de
viande rôtie ,til se leva et se mit à mâcher
du betel et à fumer du tabac. Pour ïlui faire
ma cour,;ij’iimitai son rekemple, quoique-
mon palais en souffrît beaucoup-Après
dîner, nous nous promenâmes autour du
camp. Arrivés près de llaibatterie , ’Baminî-

me pria de faire tirerï’ quelques coups "de
canon. J ’ordonn’a’i à l’instant de placer; un)

but à cinq cents pas de distance , et je’poinf
mimai-même les canons, ’Au second feu;-
le canot due les insulaires avoientvmià pour
but fut brisé en éclats; le général en, fé-

moigna la plus. grande ’siirprÎSe. Pour aug-
menter son: étonnement ï,. j’ordon’nai à mes

compagnôns de prendrëïlëurs armeeyetd-e
tirer sur une planche à’ quatre-vingt pas de
distance. Il n’y eut que très«peu de - Coups
qui netpdrtèr’ent pas; et comme la planchel
étoit percée à jOur’, cet exercice fit «le plus.

grand-plaisir au Fornibsiefiyqui prit delàE
i Occasion de me dire mille choses’flàtteuSes.’

’- ’Verëï’ciliq heiures du xsalir , le Bamini reçut

14
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arrivée d’Huapo. Le général me quitta donc ,

et ellampréparer un camp. Je saisis cette
occasion? pour faire disposer quelques
pièces inde feu d’artifice , afin d’en ré-

galer le; prince ,hetvde lui donneren même-
œmsl le1plaisir de Voirnotre exercice mi-
litaire. Cependantles insulaires gâtoient de-
venus. sifamiliers avec nous , qu’ils laissoient
librement leurs fillesr dans notre camp ; et il
est, à remarquer que , malgré la négligence

excessive de notre monde,elles n e commirent
aucun vol. .JÎcinployai toute la nuita faire
plusieurs fusées de différente espèce , et un
énorme serpenteau..,v’ - ,- ,4 Î i I

"Au point du jour-3 dom Hierpnimo vint
m’avertir de. l’arrivée du prince , et il me
conseilla d’envoyerdeux de mes qffiçiers à

sa rencontre, au; lieu.cl’y alleeroiomême.
Sur son. offre de leur servir d’interprête ,. je

députai sur- le? chauxp MM. Crustievv et,
Kuzneczow ,, accompagnés de, six de. nos
compagnons armés, Quand ilshfurengpartis,
je montai sur une hauteur pour Voir la dis-
position de busc-agui), e remarquaiqu’il y
nageoit; - un certain; mâtes.» car la teinte. du. .’

prisse étoit-au centre , et les autres l’un
« n.
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che des troupes , et enfin- l’arrivée du

prince. 1 vVoici l’ordre qu’elles tenoient. A la tête

étoient sixcavaliers avec une espèce d’é-

tendard ; ils étoient suivis par un gros
d’infanterie armée de piques. Après’ eux

venoient trente au quarante cavaliers , et un
autre corps d’infanterie. avecdes arcs. Sui-
voit une troupe d’hommes avec des massues
et des haches. A la suite de ce cortège nom-
breux s’avançoit le prince, environné de.

douze ou quinze officiera qui montoient
des, chevaux d’une petite taille , mais d’une

bçlle encolure. Le reste destroupes venoit
après , sans observer aucunordre. A leur
arrivée au camp, chaoun se logea où il put,

et on neposapoint rie-gardes: . ”
Vers onze ; heures , dom Hieronimo se

rendit auprès devïmoi pour m’inviter, au;
nom du prinCe , à venir lui rendre ma visite;
il avoit amené*plusieurs chevaux , quoiqu.
la distance fût-trèsocourte. Je partis sur-le-f
champ , et j’arrivai bientôt à..la tente du
prince. Son aspect me frappa au premier
abord; ilétoit âgé de trente à trenteocinq
ans; sa taille étoit de cinq pieds trois pouces;
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ses traits relioient gros: et: fortement que;
nonces; il avait l’œil vift et Je port inaj’es-î

tueux. Introduit en sa présence , je trouvai
M. . Crustiew déjà en grande- familiarité
avec lui ; il me dit en langue russe que ces
troupes seroient à nos ordres , si nous nous
proposions de rester à Formose , et que les
dispositions d’Huapo l’autoris’oient àVmïasâ

surer.que- je pouvois devenir roi de l’île”;

si je le désirois. A peine eut-ilfini de parler;
que le prince -m’adressant la parole par le
moyen de notre" linier-prête ,’ m’assura’ que

j’éteis lellsionsgvenu dans l’île , et qu’il avoit

appris avec laplus granüei’satisfactionîla

manière donnions avionSLtraité ses enneà
mis ; action dont il avoit cru devoir. nous
témoigner sa reconnoissance. Il ajouta ,
qu’il ne doutoit, pas que’je’ne’fusse celui

dans lÏarrivée étoit annoncée par les pro-
phètes , qui-avoient prédisiqir’ un étranger

viendroit , à la tête de guerriers enragent
«redoutables, délivrer les iFormosiens du

joug des’Chinois; qu’en conséquence, il»
sîe’toitdéterminéà venir me rendre visite";

et m’offrir de déposer en mesimains tant
son-pouvoir statoutes ses forces, pour qu’on
me; prêtât respect 1et obéissance: 6e défini



                                                                     

, ( 139 ) . V . ,changea mon Sy3tême, et l’Espagnol m’en;

gagea à jouer un nouveau rôle , en assurant
que j’étais un grand prince qui étois venu

visiter Formose pour satisfaire ma curiosité
sur la position des Chinois , et pour rem-
plir les vœux des habitans de l’île , et les

délivrer de la domination de ce peuple

perfide. k iJe remerciai le prince de ses bonnes in-
tentions , et l’assurai que je ferois toujours
consister une partie de ma gloire à contri-
buer au bonheur d’une nation qui étoit
asSez heureuse pour être gouvernée par un,
prince aussi: sage et aussi éclairé ; mais
qu’étant venu seulement dans le dessein dei
contracter alliance avec les naturels de l’île ,

et spécialement avec Huapo; je ’m’expli-I

queroisv plus au long dans une autre occa-
sion , vû que les afFaires et les grands in-
térêts dent 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 ,l que le prince
prit en amitié et qu’il fit habiller aussi-tôt
à la mode du pays; il lui donnai’en même-
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teins- un ceinturon et un sabre, pour marâ

que de distinction. j ’ . .
Après dîner , le princh proposa d’aller

voir mon camp; et pendant qu’on disposoit
les chevaux , M. -Crustievv partit devant,
pour préparer l’équipage; à rendre au prince,

les honneurs qui lui étoient dus. Huapo;
étoit accompagné de près de cinquante of-

j 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 com-.
mencèrent à jouer ; le prince , frappé d’é-.

tonnenient, courut risque de partager le sort,
de ses officiers , dont le plus grand nombre
furent renversés par lesïsauts et par les
caracoles de leurs chevaux, qui n’étaientw

point accoutumés au bruit et qui ne vous
loient point avancer. En conséquence, nous
mîmes pied à terre , "etlnous arrivâmes au l

camp, ou mes compagnons saluèrent le
prince de trois décharges de mousqueteries;
et la cérémonie finit par vingt coups de ca-v

non; Cette réception honorable et bruyante.
lui causa un plaisir infini ; et pour marque
d’amitié -, il mit sa main dans la mienne ;- et
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’dansïsette 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’ils

avoit de leur déclarer la guerre; ses dis-
positions à. cet égard m’auroient été hau-

tementavantageuses , si j’eusse été résolu à

Ester 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 con-

vaincu qu’une alliance avec ce prince me
l mettroit dans le cas de propossr l’établis-

sement d’une colornie dans, cette île à quel-

que puissance EurOpe’enne , je résolus de

faire tout ce qui seroit en mon pouvoir pour
conserver ses sentimens de bienveillance à

mon égard. v e
Vers r quatre heures du soir», le prince:

témoigna le «leur de voir le vaisseau; j’or-
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donnai donc à trente de mes compagnon.
d’aller aussi-tôt à bord : ensuite, je chut;
geai M. Crustiew de l’accompagner et de
l’amuser aussi long-terris . qu’il pourroit ,
afin que j’eusse le tems de préparer mon feu
d’artifice. A sept heures et demie , tout étoit

prêt; je conduisis le prince dans un endroit
d’où il pouvoit Voir tout le feu , qui com-
mença après la décharge de trois gros
canons. 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
t cents soixante de cavalerie.
. Aussi-tôt que le prince fut parti, j’assemblai

un comité , dans lequel je déclarai M. Ste-.
phanow notre égal, et admissible dans notre
confidence; etxj’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 confier.
noient en (leu: pièCes de canon qui nous
servoient. «est... matchent: mousquets .*
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six barrils de poudre , deux cents boulets de
fer , et cinquante livres-de mêches..Au point
du jour , je députai MM. Crustiew , Wynda
bladth et Kuzneczow vers le prince 5 pour
lui faire part des prescris que je lui destinois ,k
etauxquels j’ajoutai trente sabres japonnois;
un sabre élégamment travaillé pour lui,-
même, et vingt autres pour ses principaux

officiers. "- fVers huit heures , dom Hieronimo vint
m’annoncer la visite du prince , qui arrivoit
accompagné seulement de ses confideins 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 eul- tout le tems’ de conver-

ser avec le ben Espagnol ,’-et de tirer de
lui plusieurs renseignemens , mes-réponses
étoient toutes prêtes. Le prince fit d’abord

dresser une tente magnifique après det’la
mienne , dans laquelle on déploya de riches
tapis; ce fut-là qu’il me reçutyL’emretien
commença par des remercîmens’ qu’il me fit

pour les prescris qu’il avoit acceptés de ma.

part ; puis il me fit les demandes suivantes:
1. - Sixjev pouvois laisser une r partie de

mon monde avec luijusqu’à mon; retours;

. t
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2; Sije ramenerois un certain nombre
de troupes armées de mousquets, et expé-
rimentées dans l’exercice du canon; et com-
bien coûte’roit l’entretien de mille hommes ?

3. Si je pourrois lui procurer des vais.
seaux armés de canons , et des capitaines

pour les commander ; 4
- 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 Euro-
péens jusqu’à ce qu’il eûtecliassé. 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 dé-

dommagemens ; v
6. Qu’après avoir reçu ma réponse , il

me proposeroit de contracter avec lui une
alliance solide et. durable. r ,

Ces questions me parurent être l’ouvrage
de dom Hieronimo , quoiqu’il n’eût jamais

voulu convenir qu’elles venoient de luis-
Noici quelle fut nia. réponse -. .

. l;
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je ne pouvois laisser auciin de mes gens
derrière mei.

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 (l’or ; et que
l’entretien d’un pareil corps de 4 troupes

coûteroit annuellement cinq cents livres
d’or. Î A l

l 3. Que je pourrois lui procurer des vais:
seaux armés , tels qu’il les demandoit; mais

que chaque vaisseau de vingt canons coû-
teroit cinquante livres d’or.

4. Que j’accepteroîs l’investiture de la

province d’Havangsin , telle qu’il desiroit

me la céder, à condition que je le sou-
tiendrois contre les Chinois jusqu’à ce
qu’ils fussent chassés de ses domaines; et
qu’il accepteroitla propriété de son royaume.

5. Que quoique la saison pressât mon
départ , cependant, pourdonner au prince
Iluapo une preuve de mon attachement,
j’étois prêt à lui fournir des secours dans

ses opérations militaires , sans demander
aucun dédommagement, excepté ce qu’il.

lui plairoit accorderà mes compagnons.

Tome Il. K.
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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 sou-
verain de toute l’île Formose , et en état de

se venger lui et sa famille de l’empereur
de la Chine , pour les persécutions qu’ils
av oient dernièrement souffertes de la part de
ce potentat.

Le prince , qui avoit écouté ma réponse

avec la plus grande attention , la fit écrire
sur un papier où je remarquai que les de-
mandes étoient pareillement écrites. Alors
il me demanda si ma résolution étoit in-.
variable ; et sur l’affirmative , il 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 dis-
tribuer. les autres aux officiers les plus dis-
tingués de l’armée.

Bientôt après , le prince m’apprit que
tout étoit disposé; nous nous approchâmes
d’un petit feu dans lequel nous jettâmes
quelques légers morceaux de bois. On nous
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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’arrêtait , il se tournoit vers l’orient , et re-

commençoit les fumigations. La lecture-
finie, le prince prononça des imprécations
et des malédictions contre celui qui rom.
proit le traité d’amitié établi entre nous ;i

et dom Hieronimo m’avertir de faire la
même chose , et il interpréta mes paroles. v
Après cela , nous renversâmes notre feu,
et nous enfonçâmes dans laterre nos sabres
jusqu’àla garde. Aussi- tôt les assistahs ap-
portèrent une quantitéide’ grosses pierres,
dont ils couvrirent n’es armes , et alors le
prince m’embrasser , 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 l; et sous cet acoutrement je
sortis avec le ’prince , pour me rendre à son
camp , où nous fûmes reçus avec les plus
grands transports. A notre arrivée dans sa

K2
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tente , on servit un dîner plusvsplendide
que de coutume; et sur l’invitation du prince,
je fis venir tous mes officiers ,jà l’exception

de M. Baturin , qui commanda en mon
absence. Durant tout le repas , nos oreilles
furent frappées v du son d’une musique
bruyante , et du battement continuel des
tambours. Levéde table, je ne fus pas peu
surpris de voir les deux pièces de canon
placées à l’entrée du camp. M. Wyndbladth
m’apprit- que c’était pour faire plaisir au

prince que mes compagnons les avoient
dépôsées en cetl’ï’endroit i; net en effet

il, en fut extrêmement flatté. A quatre
heuresïr tous. Lles’lpriricipaux officiers se
rassemblèrent ,’ ayant le Bamini à leur tête.

Leprinoe leur» parla-’long à tems à ensuite il

les congédia. Une demi-heure après ’, Huapo,
l’Espagnol et moignons montâmes-ta cheval

et nous traversâmesl’le camp gîtoit je ’fus
salué par .tou’sL’lesablïiciersâï Leur manière

dei saluer Consistoitl à î toucher de leur main
gauche l’étrierdé celui’è. qui ils adressoient

le,salut«.iAprès avoir fait plusieurs tours
dans le camp -,’ nous revînmes à la tente
du prince , qui me pressa de l’acConipagner
dans l’expédition qu’il projettoit à déter-s
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miné à lui prêter des secours , je lui fis-
quelques questions à ce sujet. Voici ce que
j’appris : le prince Hapuasingo , souverain
du territoire voisin , qui étoit allié et tri-
butaire de la. Chine, avoit , à l’occasion
d’une querelle particulière Survenue entrer
les habitants des deux cantons , demandé
qu’Huapo fit m0urir plusieurs de ses sujets ;.
et sur le refus d’Huapo d’adhérer à la»
demandé , il lui avoit déclaré la guerre.
Huapo ayant été vaincu , avoit été forcé-

de lui payer un tribut considérable; mais
quoiqu’il eut rempli entièrement les condit-
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’plu’s

fertiles provinces. Huapo ajouta que, tr0u-
vaut l’occasion favorable de se venger de.
son voisin et des Chinois , il espéroit arriver,

par mon secours , au terme de ses desirs.
Il m’apprit de plus , que l’armée d’Ha-

puasingo n’étoit composée que de cinq à

six mille- hommes ; et que le nombre des
K 3
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Chinois qui pourroient venir àleur secours
ne montoit pas à plus d’un mille , parmi
lesquels cinquante seulement étoient armés
de mousquets ; que la distance de la capi-
tale d’Hapuasingo n’étoit éloignée du lieu

où nous étions alors que d’une journée

et demie de marche , et que les chemins
étoient très-bons.

Après ces renseignemens , je promis à
. mon allié de soutenir sa querelle , et je ne

lui demandai qu’un jour pour faire. mes
préparatifs , et soixante chevaux pour mes
compagnons et pour leurs bagages. A cette
promesse , le prince fut transporté de la
plus grande joie , et il nomma Dom Hiero-
nimo son général de cavalerie. Je le re-
merciai de cette marque de confiance;
mais comme il étoit nécessaire qu’il fût
près de moi pour me servir d’interprète ,
je priai le prince de lui accorder en même-

s tems un des premiers grades dans ses trou-
pes , parce qu’il seroit en état d’entendre

ses ordres et les miens , ce qui étoit indis-
pensable pour être obéis ponctuellement.
Le prince me dit que mes désirs seroient
satisfaits ; et alors je le quittai. pour re-
tourner dans mon camp avec l’Espagnol.



                                                                     

( 15x )
Dès que j’y fus arrivé , j’assemblai mes

intimes amis , auxquels je fis part de mes
vues , qui étoient appuyées sur la certitude
de pouvoir dans la suite établir une colonie
dans cette île sous la garantie et par
l’alliance du prince Huapo. Mais comme il
étoit de la plus grande importance que
l’équipage consentît à ce projet, je chargeai

mes amis de l’engager à m’a-dresser une
requête pour me demander l’exécution

de cette entreprise. Au point du jour,
j’eus le plaisir de voir que mon strata-

gème avoit merveilleusement réussi. Au
sortir de ma tente , deux députés me de-
mandèrent , 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 cê rapport,
j’assemblai l’équipage et je lui représentai

que je ne croyois pas qu’il fût prudent
d’adhérer à leur demande , parce qu’il y

auroit de l’absurdité à nous engager incon,

sidérément danstcette querelle et à en-
voyer quelques-uns des nôtres pour la
soutenir; qu’une entreprise de cette capèce
pouvoit détruiretoutes nos .e5pérances con-
cernant l’île , et qu’il suffiroit pour cela

K 4
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que le prince Huapo fût battu. Ces raisons
déconcertèrent mes compagnons ; mais
bientôt je relevai leurs esprits abattus , en
déclarant que je n’étais pas moins sensible
qu’eux à l’importance du service que nous

pouvions rendre à Huapo ; mais que plei-
nement convaincu que toute notre ,réputa-
tion dans cette contrée dépendoit de cette
démarche ,I je les priois de choisir parmi
eux quarante hômmes bien déterminés ,
avec lesquels j’irois moi-même à cette ex-
pédition. Sur cette proposition ils deman-
dèrent à tirer au sort , et ils déclarèrent
qu’ils approuvoient unanimement ma résoo
lution. En conséquence je laissai à M.
Crustievy le soin de présider à l’élection ,

et je me nommai moiqnême des officiers.
Voici leurs noms :

’11 l’aile gauche. Au «une. L4 l’aiIc droite.

M. Kuzneczow. Moi-même. M. Wyndbladzh.
M. Bocsarew. M. Stephanow. M. Baturin.

M. Sibaew.
13 Compagnons. 16 Compagnons. 13 Compagnons.

Après avoirri’ait cette disposition , je
distribuai des munitions de guerre ;.j’or-
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donnai aussi de préparer des pieux garnis
de fer et pr0pres 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 meles amena.
Ce jour nous dînâmes tous ensemble; et
après avoir laissé 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

(1) En cet endroit, le comte de Benyowsky s’est
trompé sur ie calcul du tems. Sous la date du 31 août
sont renfermés les événemens de trois jours entiers,

comme il paroit clairement parla succession des heures.
il es: 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 ladate dont il est

quesrion seroit le gseptembre g supposition qui, par le
moyen des trois jours renfermes en un , s’accorde très-
bien avec l’assertion du prince ( p. 47 ) , que la capitale
d’Hapuasingo n’étoit 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’in-
fanterie pour débarrasser les chemins. Nous
ne fîmes halte qu’à onze heures, près d’un

ruisseau appellé Halavith. A quatre heures
du matin , nous nous remîmes en marche;
et à sept , comme nous descendions une
montagne, Dom Hieronimo me montra une
petite ville qui appartenoit à Huapo; mais
la distance d’une lieue qui nous séparoit
d’elle m’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 extrême.
Le vendredi a septembre , à quatre heures

d’après-midi nous n0us remîmes en route ,

et nous la continuâmes jusqu’à dix heures

x de nuit; alors nous nous arrêtames dans
une vallée ; on nous distribua du riz. la
charge de vingt bœufs, une grande quang
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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 ; à neuf
heures nous arrivâmes à un village auprès
duquel se trouvoit untétang ou nous pê-
châmes 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’étois pas

trompé. D’après cela je ne doutai point
qu’Hapuasingo ne fût instruit de notre in-
vasion ; et pour cette raison j’aurois desiré

avoir un entretien avec le prince. Comme
il me suivoit à la distance d’une marche ,
je jugeai à pr0pos 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’excusa , en me repré-
sentant que ses troupes , chargées de pro-
visions, ne pouvoient marcher aussi vite
que nous. A trois heures du matin , nous
reprîmes notre route ; à quatre heures et
demie , Dom Hieronimo et moi, qui étions
à l’avant- garde , apperçûmes trente ou

quarante cavaliers devant nous. Je m’a-
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vançai aussi-tôt avec six de mes compagnons.
et l’EspagnolJls 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 limes
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 restede 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.
Comme nous étions trèsprès de l’ennemi,

je plaçai mon camp le plus avantageuse-
ment qu’ilme fut possible. Vers midi nous
apperçûmes 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 découvrirnes à notre droite un
autre corps de plus de cinquante chevaux;
et enfin Un grand nombre de troupes qui
montoient à plus de dix ou douze mille
hommes , parmi lesquels il y avoit très»peu
de cavalerie ; les ennemis voyant que je
ne faisois aucun mouvement, commencé-.-
rent à se préparer à l’attaque ; et moide
mon côté La mes troupes en état de faire
un feu continuel. Vers trois heures et demie,
un parti de cavalerie d’environ vingt chef
vaux s’approchèrent pour. insulter une,
garde avancée. Quand ils furent à la. portée

du feu , je tirai quelques Coupsqui n’eurent
d’autre effet que de les intimider.: Bientôt
cependant ils revinrent de leur frayeur ,’ et
disposèrent leur armée à m’attaquer ; mais

nous les reçûmes-si vivement ,Tque.près de.
deux cents restèrent sur la» place. Cette x
perte, au lieuT rallentir leur impétuosité,.;
parut’augmenterïleur furie. Ils vinrent une;
seconde’f’cis airât-charge ; et après un échec:

considérable , ils furent forcésenfin de se.

renier. I e les poursuivis r pendant deux
heures , car l’approche de la nuit m’obligeai

de faire halte; ï - 4 ;-’ Le prince.ne se joignit à-nous qu’à onze;
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heures, et on tint un conseil de guerre;
ou il fut décidé que nous attaquerions l’en- ’

nemi à notre tour. A deux heures de nuit,
je disposai nos troupes en conséquence , et
je plaçai un détachement de mes compa-
gnons à chaque aile , et moi j’occupai le
centre avec ma division. A trois heures,
nous marchâmes à l’ennemi; et arrivés près

d’eux , nous attendîmes le point du jour

pour lesxattaquer. A quatre heures trois-
qyarts , l’attaque commença ; mais le bruit
de notre mouSqueterîe suffit pour les mettre
en faire. La. perte qu’ils firent en cette ren-
contre fut- d’autant plus considérable, qu’ils

n’avoient passongé à se ménager une re-

traite : la. plupart se retirèrent dans la ville.
Il prit fantaisie aux troupes d’Hua.po de se
placer à l’avant-garde; alors h les ennemis
n’étant plus intimidés par nosarmes à feu , I

se tournèrent contr’eux ;. alors commença

l un horrible massacre; qui cessa à notre
appréche , (les que nous eûmes fait usage.

de nos armes, H IPendant. que le combat s’engageait dans
la ville,."D0m Hieronimo pr0posa d’envoyer
cinquante chevaux à l’autre extrémité ,
pour empêcher, qu’Hapuasingo ne s’é-
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mes compagnons , sous les ordres de MM.
Stephanow et Baturin , de voler à ce poste ;

V et ils furent assez heureux p0ur 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 desirois
cultiver son amitié , à condition qu’il don-

neroit toute satisfaction à Huapo , qui étoit
justement irrité. Vers onze heures, tout le
fracas des armes cessa ; j’envoyai à la re-
cherche d’Huapo , afin de lui remettre Ha-
puasingo entre les mains : mais ce prince,
qui vouloit être’simple spectateur et non
acteur , n’arriva qu’à midi ; et alors je lui
livrai Hapuasingo , à condition qu’il n’es-

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 cam-
pés près de la ville de Xiaguamay. A trois



                                                                     

, ( 160 ) .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’étais de retourner à bord,

et de mettre à la voile le plutôt possible.
Cette nouvelle lui causa un grand déplaisir;
mais bien convaincu qu’il ne réussiroit point
à’me dissuader de mon. projet , il ’se con-

tenta (le me prier de revenir le plutôt pos-
sible; ce que je lui promis solexunellement.
Ce jour-là nous réglâmes tout pour notre
départ , et nous convînmes de la manière
dont la province nous fourniroit des provi-
sions; suivant les ordres du prince. Le soir ,
Dom Hieronimo me pria de laisser dans l’île

un de mes compagnons , pour l’aider dans
ses fonctions. Vaincu par ses pressantes sol-
licitations, je persuadai au jeune Loginow ,
dont le frère avoit été tué , de demeurer
dans. ’île jusqu’à. mon retour , afin d’appren-

dre la langue du pays et de préparer nos
opérations futures. v

Le lendemain matin je reçus les présens
du prince ; ils consistoient en quelques beaux
diamans , huit quintaux d’argent et douze

üvres
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livres pesant d’or. Il s’excusa Sur la modicité

tin présent , elrdiSantque l’éloignement de
Sa capitale et mondépart précipité l’empê-

choient d’on faire un plus considérable : mais

pour moi en partiCulier , il envoya une caisse
"contenant cent pièces d’or , pesant en tout
treize livres et un quart g et il ordonna au
Bamini de nous accompagner à la tête de
cent-vingt chevaux , pour pourvoir à notre
SubsistanCe. Dom Hieronimo se rendit aussi

auprès de moi pour me servir d’interprète,
et je fixai notre départ à qüatre heures du

Soir. - ’ I t
Le mardi, 6 septembre , après avoir renon;

relié nos veaux et nos engagemens avec
Huapo, nous prîmes congé de ’lüi trois
heures ; et j’eus la satisfaction de ’vofii qu’il

ne se sépara point de nous Sans verser ’des

larmes; "A quatre heureshous nous mimes en
marche; et au moment où mesxtroupestldéfië

loient , jefis présent prince de l’ai plupart
des provisions de guerre que Tarots appas.-
tées; eten même»tems je t’aiîdeinahüâi liftâ-

veut de nommer rnotreesmpagnsrt t; ’ M316-
gînow , qui restoit’ palans l’Île’K,’ son’ généril

d’artillerie. Il me le promit en sa présence;
Notre marche fut facile’I’cl agréable? fiat

To711! ’
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étions montés sur de bons chevaux ,* et
nous avions de très-beaux chemins ; nous
trouvâmes des provisions de toute espèce
à l’endroit où nous nous arrêtâmes.

Le mercredi, 7 septembre, nous poursuivi!
mes notre route à. travers une contrée riante
et bien cultivée; elle étoit coupée de belles
rivières , et très-peuplée , à en juger par le

rapprochement de plusieurs villages. Toutes
les fois que nous nous arrêtions , nous étions
environnés d’une foule d’insulaires qui nous

apportoient des présens. Cependant leur li-
béralité nous devenoit à charge par les dons

réciproques que nous leur faisions. Ce jour-
là j’offris au Bamini une partie de l’or et de

l’argent que j’avois reçus du prince; mais il

refuse absolument de l’accepter, disant qu’il
se contentoit de posséder mon amitié , qu’il

me pria. de lui conserver jusqu’à mon re-

tour. j I ILe j eudi, 8 septembre, à trois heuresaprès-
raidi , nous arrivâmes enfin à notre camp ,
bien fatigués et épuisés par l’excessive Cha-

leur, qui n’avoit cessé de régner pendant
toute notre expédition, sans qu’il fût survenu

une seule ondée de pluie. Le général Bamini,

après avoir donné les ordres nécessairesaux



                                                                     

i 153 ) .principaux habitans de la. contrée, cancer-q
nant notre subsistance , prit congé de nous.’
Il embrassa tous mes compagnons l’unaprès j
l’autre , et au moment de son départ , il me *
remit entre les mains un collier de perles de
la part du prince , ainsi qu’une riche tente ,
et un tapis précieusement travaillé.

Après le départ du Bamini , je reçus les
félicitations de mes compagnons , et je vis
avec la plus grande satisfaction que M. Crus-
tiew avoit , en mon absenée , tout ordonné
avec la plus grande sagesse. Le soir , pour.
donner à mescompagnons des marques de
libéralité , e leur distribuai tout l’or et l’ar-

’ gent en lingots ; quant aux diamans et à la
boîte remplie d’or qui m’avoient été donnés

en particulier, j’en fis présent à mes intimes

amis , aux officiers et aux femmes. Quand
mes compagnons apprirent que je ne m’étois
rien réservé , ils m’ofl’rirent chacun la moitié

de ce qu’ils possédoient; mais je le refusai,

en les priant de garder le tout , et de me
conserver leurs bonnes dispositions pour les
circonstances où je pourrois avoir besoin de
leur secours ; qu’alors je ne me ferois point
un scrupule de m’adresser à eux pour pon-

tracter une dette. h
L a
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Cette conduite de ma part parut les «torr;

cher vivement , et me donna une. autorité
absolue sur eux, et dans ce moment je fus-
c’on Vaincu que, malgré tous les avantages que:

j l’on peut tirer de l’ascendant que. donne le
génie sur les esprits communs ,. un acte de.
générosité fait à propos vaut mille haranr’

gués bien éloquentes. l
Quand l’équipage se fut retiré , neuf de

mes amis intimes restèrent auprès de moi et
firent tous leurs efforts pOur me persuader
de fixer ma résidence à Formose , dans la
prOVinCe que le prince Huapo m’avoit cédée.

Ils me représentèrent que l’équipage ayant-

ce.jour-là des preuves non équivoques de la»

douceur de mon commandement, et étant
pénétré du plus profond respect à mon égard,

seroit suffisant pour former une colonie; que
d’ailleurs nous pourrions à quelque tems delà.
envoyer de laChine des émissaires en Europe,
pour engager dans nos intérêts quelque puisa
mince souveraine ; ou qu’à tout évènement,

nous leverions des recrues. Leurs raisons.
étoient si solides que je ne pus leur faire’d’aus .

Ire objection que celle de mon intérêt par.
ticulier ’; je leur exposai que j’avois une
femme ’que j’aimois . qui m’étoit attachée par
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ies liens du mariage ,’ et qui probablement
avoit alors un enfant , dont elle étoit gliosse
à mon départ. Mais pour cacher mes senti-
-mens partiCuliers , quoique je"; les leur com-
muniqidsse 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 ,
tels qu’un établissement dans les îles Aléeu-

tiennes , un riche commerce de fourrures , le
trafic avec le Japon , un 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 acoueillies très-favorable;-
ment, et que dans le cas où les cours euro-
péennes nous abandonneroient, il dépen.
droit toujours de nous de mettre nos pro-
jets à; exécution , en équipant des vaisseaux

à notre compte. Ces raisonsies convainqui.
rent enfin , et ils me demandèrent la ’per-
mission de les expliquer à tout l’équipage ,
par ils massurèrent que tous mes compagnons

’ . ’v. : Ll.’ d L a ’ ’



                                                                     

d ( 166 )
avoient le projet de demander mon consenà
tement pour rester dans l’île Formose.

Après avoir gagné ce point essentiel ’,
j’allai prendre du repos, dont.j’avois grand

besoin , et je ne me levai que le lendemain à.
dix heures. A mon lever g je reçus des dé-
putés del’équipage, qui, instruits parM. Crus-

tiew de mes intentions, s’y conformoient
respectueusement, quoiqu’ils eussent déjà

pris une détermination différente; en con-
séquence , ils se bornoient à desirer que
’je ne quittasse l’île que le 12 du mois, afin

d’avoir le tems de se remettre de leurs fatif-
figues et des travaux qu’ils avoient essuyés.
Je me rendis à leurs vœux d’autant plus vof

lontiers que réellement la fatigue de notre
marche avoit été excessive, et que la bonne
conduite de mes compagnons avoit bien mé-
rité de ma part de la déférence pour ce qui

pouvoit les flatter. Je promis donc de rester
dans l’île jusqu’au la. , 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. leur:
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plaisirs; six hommes seulement restèrent à.
bord et quatre à terre. Les officiers , de leur
côté,saisirent cette occasion de faire quelques
excursions dans le pays ; pour moi , je m’oc-
cupai à jetter quelques remarques sur le
projet de former une colonie dans l’île. Les

voici : l h .Notions et détails sur Formose , et projet
a” établissement a” une colonie européenne

dans cette île.

L’île de Formose est appellée par les Chi-

nois Touai-Ouai , et par les naturels Pat-ca-
lzimôa. C’est une des plus belles et des plus
riches îles du’monde 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

95h
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dater, del’argent, du vermillai: ,’ du cuivra

blanc et du cuivre brun ,, ainsi que du chars

bon de terre, n . . .. L’îlede Formose se divise en huit princi-e
paumés, dont trois , situées à, l’ouest, sont gong

vernées. (par les Chinois,- et habitées. par des

hommes de cette nation. Chaque année ,I il
vient de la Chine un ambassadeur pour rece-
voir le tribut de ces provinCes , sur lesquelles s
ilse levé par. impôt; l’empereur de la
Chine emploie cinq cents, bateaux pour»
importer ce tribut annuel , qui consiste en
une grande quantité de riz , de bled ’, de
millet, de sel, de fèves: , de soie écrue ,. der
coton, d’or ,; d’argent et;de mercure.’Les.

gouverneursdc ces. trois provinces étendent
continuellement leurs possessions, soit par
alliance.,:soit zpar. intrigues; ensorte qu’ils
ont au; plusieurs villes et plusieurs districts

de leurs voisins. , , i 5Les habitans de cette ile sont civilisés , à;
l’exception de ceux qui vivent sur la côte-
Qr-ientale, Leu-r complexion est molle et:
efTéminée , sans aucune apparenCe d’énergie-

gli courage. Plongés dans ,l’indolence ,- îlet

sont redevables de leur subsistance à la,
bouté du climat et i413 fertilitéldu 891 qui;
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ès nourrit sans beaucoup de travail de leur
part. A l’exception des” trois provinces chi-
noises, les mines de cette île n’y sont point

exploitées. Les naturels se contentent de
laver le sable pour en extraire l’or, et s’ils

trouvent des perles dans des coquillages , ils
les doivent au pur hasard. La plupart des
habitans de Formose sont vêtus d’une sim-
ple tunique de coton bleu; les villes y sont
toutes bâties dans des plaines , et les villages
sur les montagnes. Les demeures des per-
sonnes du premier rang y sont belles, et spa.-
cieuses , mais sans étages ;4 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 mies des autres par des
rangs de palissades; leurs meubles ne con-
sistent qu’en objets que la nécessité rend

indispensables.- Dans les maisons des pers
sonnes de qualité , il y asur le (levant des
pavillons où ils mangent, où ils reçoivent
les étrangers , et se divertissent: Les appar»
temens desfemmes sont toujours séparés de
la maison.Quoiqu’ils soient "bâtis dans la
cour , il n’est permis’à personne d’en apprend

cher. Dans cette contrée .3 il n’y a.
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d’hôtellr rie pour les voyageurs; mais ceux
qui sont en route s’asseyent près de la pre-
mière maison qu’ils rencontrent, et le maître

ne tarde pas à les faire entrer et à leur offrir
du riz , de la viande , du tabac et du thé.

Le. seul commerce que fassent les Formo-
siens, c’est avec quelques barques du Japon
qui abordent dans. leur île , et avec les
Chinois.

Chaque province renferme cinq ou six:
villes , qui ont des établissemens ou les en-
fans apprennent à lire et à. écrire. Leurs ca-
ractères d’écriture et leurs chiffres sont aussi

difficiles que ceux des Chinois. Leur pro-
nonciation est quelquefois vive et aigrie , et
quelquefois lente et grave. Ils tirent leurs
livres de la Chine. Il y a des sorciers et des
devins qui ont une grande influence sur le
peuple. Leur religion consiste à adorer un
seul Dieu , et à rendre de bons offices à
leurs voisins. Les provinces qui n’ont point
encore été soumises sont gouvernées par
des princes ou des rois qui ont un pouvoir
absolu sur leurs sujets. Aucuns de ces der-
niers , sans en excepter les hommes du pre-
mier rang , n’ont de propriétés en fonds de

pue. Ils jouissent du produit des terrea-
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sous 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
mille. Les princes formenttoujours leurcon-
seil des principaux officiers de leurs troupes,
qu’ils tiennent toujours sur pied , et qui
sont partagées en quatre, cinq au six divi-
sions , qui restent constamment sur les fron-
tières. La garde des souverains n’est com-
posée que de cinq ou six cents jeunes gens ,
tirés des principales familles de leurs sujets.
Les soldats vétérans sont employés à com-

mander. dans les villes et dans les villages 3
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-
senter tous les ans à son chef une liste des
hommes qui sont sous sa jurisdiction. For-
mose 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’unecolanie dans l’île

V Formose.
Avant d’entrer dans les détails de l’étaé

bliqsement d’une colonie , il est à propros
de jetter quelques idées préliminaires.

1. Avant de rien entreprendre pour la
fondation d’une colonie , il faut examiner
si son gouvernement sera appuyé sur les
armes , ou si le commerce en sera la bases
quel genre de commerce lui sera plus avan-
tageux , celui d’échange, celui d’économie,

ou celui d’industrie.

n 2. En’formant une colonie , il est né-
cessaire de se concilier la bienveillance , la
confiance et l’attachement des naturels du .1
pays. Quand on aura acquis de l’ascendant
sur leurs esprits , ils se porteront ü’eux-
mêmes à rendre les colons maîtres de la
contrée; et alors il ne sera pas difficile de
leur faire adopter le codelde iloix ,l et d’é-

tablir le genre de commerCe’qui leur sera
proposé. Il. n’est pas besoin de forces ma:-

jeures pour maintenir le nouveau régime
et pour défendre la contrée contre les 311-.
treprises des étrangers.
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S; Il est nécessaire que les fondemens de

la colonie soient. assis sur une force milic’
taire qui soit animée par la gloire; car»
alors elle pourra faire des conquêtes sans
coarir le danger d’être conquise. .

4. Le lieu de l’établissement doit être
salubre , et il faut ne rien négliger pour
assurer cet avantage si nécessaire à, l’hua

manité.’ si5. Il est indispensable de jouir de bons
havres, d’un sol fertile, et du cours des prin-

cipales rivières , pour embrasser tous les
genres de commerce ,2 pour porter la culture
au plus hautdegréï de perfection ,V et pour
faire fleurirparces deuxrmoyens les dif- ’
férentes branches d’industrie. i

6.7 Dans une colonie naissante , il faut
éviter les fortifications régulières l et de-
longue haleine 5 et établir les principales
places dansl’intérieur du pays , afin qu’elles

soient à l’abrides attaques soudaines et im-
prévues. Par cette précaution, quand une
colonie est maîtresse d’une contrée , la
première invasion d’un ennemi et la prise
d’une poste établi près de la côte ne déci-

deront point de, la possession de tout le

territoire. r " l ç
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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 enemployer qu’autant qu’il en est stric-

tement besoin pour la. conduite des affaires

de la colonie. I8. Le luxe doit être banni; mais il faut
établir des marques distinctives , suivant les
différens ordres de citoyens qui com-
posent la colonie ; c’est le moyen d’exciter
l’émulation.

9. Il faut encourager l’industrie et la
récompenser dans un homme , en le faisant
passer d’une classe de citoyens à une autre
plus élevée , et en procurant aux colons la
vente de leurs denrées. Le numéraire qui se

- répand alors parmi eux par l’achat des pro-

ductions retourne toujours au gouverne-
ment dans le cours des échanges.

no. Il faut assurer la liberté de conscience .
Heureux celui qui établit la tolérance et le
culte d’un seul Dieu.

11. Il faut faire un code de loix en fa;
veur des esclaves , et procurer à cette classe
d’hommes infortunés les "moyens d’arriver,

à force de travail et d’industrie , au rang

d’hommes libres. I
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a. La population étant la base sur la;
quelle repose la force nationale , il est néà
cessaire que le gouvernement l’encourage
par des sacrifices, et la conserve par les loir.
Le moyen d’arriver à ce but est de punir
sévèrement le libertinage , et d’accorder des

privilèges et des gratifications aux pères et
mères qui présenteront de leur mariage un
certain nombre d’enfans.

Tels sont les principes sur lesquels je de-
sirerois établir une colonie dans l’île For-

mose , dans le cas où lune puissance Eurof
péenne accepteroit mes offres. Les voici :

1. Je demanderois que cette puissance
bornât ses prétentions à la suzeraineté ;
d’après ce principe , elle n’aurait droit
d’exiger que des subsides , et elle ne tireroit
d’autres avantages que ceux qui provien-
droient du commerce de ses sujets d’Europe.

29Conformémentà ce plan , je voudrois
qu’elle fournit trois vaisseaux armés ; un de

quatre cent-cinquante tonneaux , un autre
de deux cent-cinquante, et le troisième de
Cent-cinquante ,lavec des provisions pour

dix-huit mois. ’ l3. Je voudrois aussi qu’il me fût permis
de lever un corps" d’artisans de tous les mél
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tiers , au ndmbre- de douze cents. ,’ avec les

officiers nécessaires que je choisirois.
4. Il me seroit fourni une quantité sui:

fisante d’armes , de munitions , et la valeur
d’un million deux cents mille livres en mar-
chandises que je désignerois.

5. Pendant l’espace de trois ans , il me
seroit accordé la permission de’lever des
recrues , jusqu’à la concurrence de quatre
cents hommes , et de transporter deux Cents
enfans-trouvés des deux sexes-annuellement.

6. Il seroit permis à tous les sujets de la.
puissance souveraine de commercer avec
la nouvelle colonie. A

7. Je serois libre d’établir des magasine

et des comptoirs dans ses autres colonies.
Ces articles accordésr, je stipulerois:
1. Que la nouvelle Colonie paieroit an-

nuellement une certaine somme d’argent ,5
en reconnoissance de la protection accore
dée par cette puissance.

2. Que la Colonie assisteroit sa protectrice
dans toutes les guerres , en lui fournissant
un nombre stipulé de soldats et d’hommes

de mer. .* 3. Qu’aucunes marchandises ou objets de
luxe Européen ne seroient admis dans fa,

nouvelle
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Murale colonie, si ce n’est des prodùcl
tions du pays de ea’prdtectrlue; ou de! ou-
vrages sortis de ses manufacturent ù .. I-

4. Que toute la somme avancée peur l’é-

quipement des vaisseau: armée , avec les
munitions et le: objets de commerce ,» au
compte de la colonie ,l seroit liquidée-de la
manière suivante : l’intérêt en seroit payë

durant les trois premières années , etla ces
piral remboursé durant la quatrième.

z Ces articles ainsi stipulés , partirai;
pour le port-ïMaurice où je débarquerois;
suivant le traité pansé avec le prince Huapo;
et après aroir établiÏun poste militaire , je
me rendrois alla capitale de la province
gui m’avait été cédée. I a - l

Le a samedi , m septembre y laçassoçiés
tinrent d’euk’mêmesêa l’ouvrage ,7 et coma

musèrent à charger le vaisseauLCe’jour;
dom Hieronimo , en présence (le tout l’équi-

page , prêta serment entre mes mains d’en-

tre tenir les favorables dispositions du prince
à mon égard. Je luivfis. présent de quelquee

livres latins et de quelques armes.
Le dimanche , 11 septembre , je donnai

des ordres pour notre embarquement, et:
les naturels du pays nous fournirent avec

Toma Il. M
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beauçbup de zèle:;et "d’activité tous les

secours qui étoient en leur pouvoir.uCe
jour-là! M. Stephanow me demanda la per-
missiOIiv de se fixer à..terre ; j’étais loin de

pouvoir-:1 consentir, redoutant avec raison
la, méchanceté de noua caractère , qui étoit
capable ’dedétruire . toutenotre crédit et ne:

intéfêtsgdans, cette île. Cependant ne avoua

lampas que le refus vîntdezmoi , je promis
de faire part de son .desir à l’équipage , et
que’fii mesgassociés yxconsentoient , je ne me

permettroisaucune objeCtion. Surdechamp;
jegdonnai des ordres jpourïque l’équipage

slassemblât le. mutina bord, afin de délia
bérer sur cette affaire; mais à; peine Stepha-
now fut:il parti que j’assamblai un comité
guquel; je fis part (leçon intention. Tous ,
par laminâmes motifs queutai,- rejeuèrent
cette’proposition ;j et quelques-uns dieux se
chargèrent de déterminer tout l’équipage à

sfopposer 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 , à dix
heures, je remis. à dom Hieronimo une lettre,
pour le prince , avec des instructions pour
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M. Loginow, qui prit enfin congé de nous
et retourna à- terre-. Immédiatement après
sdn départ , l’équipage s’assemble et déli-

bérasur la proposition de M . Stephenow:
Leur arrêté fut a qu’il étoit impossible de

permettre qu’aucune autre personne restât
à terre, etsurLtouth. Stephanow, qui avoit.
donné de si-grendes preuves de ses inten-v
tions perverses. Cemalheureux, entraîné par
la rage et le désespoir ., essaya de s’élancer

hors mauvaises-au.- Ses emportemens et ses
outragesamPObligèrentvà la .fin à. ordonner
qu’on l’emprisonnât. Dans le même 3mo-
ment ,’ nous levâmes l’ancre et mîmes à la

voile tous les (leur huniers, précédés (les

canotsainsiqueuder cinq ou six chaloupes
du pays’,kprêtes. à. venir I à notre secours ,

vu la diŒCulté de sortir de la. rade. Tout
l’équipage se trouvoit; ambon état), et le

misseautne faisoit pointeau. r
. Lelumdi , 12 septembre , légère brise à l’est:

sud-est) avec un tems beau et clair. Arrivésà
l’entrée du havre ,le grand calme nousobligea

(le, tduerk le bâtiment eaux. chaloupes; et je.
jettai l’amorce sur sumfond de seize brasses.
Au coucher du soleil le vent s’éleva au sado;
est; jaunit à. la voile et gouvernai au nord ,

M 2
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afin de doubler l’exnémité septentrionale de
l’île Formose. Pendant la nuit le vents’abattit

et nous apperçûmes de grands leur sur le
rivage. A huit heures du matin, naus déeoua
mîmes en proue deux. îles , entre lesquelles.
étoit un canal d’assez-grande étendue. 3eme

déterminai à-passer au travers. A ambon-res
nous apperçûmes un grand bâtiment à la dis-

tance détruis lieues au nord , et nous. nous
:prépanâmesà lui donnerrla, chassestmaisajrant
remarqué qu’il nous devançoit, jerenonçai’.

anion entreprise. Nous nous trouvionsalors
au m4 degré 15 minutes de latitude-nerd, et
au 39.4 degrés 08 minutes due longitude ; Le vent

au sud-lest; le courant du and aurnord ; la
direction. de notre course au nord-nordeest;

Le mardi, 1 3 septembre, tenus clair,:unpeur
tourné aux rafales. Ce jeurdàMrStephanow
fut mis-en liberté , :et je’déclarai à l’équipage

l’intention que. j’avois de faire route en?! *
Macao 9 durant 3a nuit le tans in: caHneet
mue,.course continua à.êtne« très-Lagrétùle’.

.5 latitude, 25 degrés ’15 minutes bord? dom!
gâtndefiaô degrés 56 minutes ; vent,’æ1d323tï.s

quamest;rcourant, du sud-aunerai; driséct’ionâ

nord-quartest. - .u ,.; a, , . .
Le mercredi ,14 septembre ,5: (rétinienne;

tliqi L
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bourrasques 3. nous apperçûmes une grande
Quantitélde serpens d’eau : la nuit il tomba
amplifie-continuelle et mêléed’éclairs et de

tonnerre ;.la sonde jettée plusieurs fois ne
donna point de fond.

Latitude, 34 degrés 41’ minutes nord ;’ ions

situdeàzz degrés, oc: minutes; vent, sud-est
courant, du nord au sud ;. direction, sud-ï

ouest-quart-ouest. .jeudi, r5 septembre, teins très-nébuleux;
avec une pluie très-forte. A trois heures-du
matin nous sondâmes, et la terrese trouva
à trente brasses ;». le fond étoit couvert d’un.

l beau sable et de débris de coquillages. Nous-
Izemarquâmes un courant impétueux du nord
au sud. Au point du joug nous vîmes autour.
de nous une,grande quantité de barques de
pêcheurs. Anenf heures, la côte de la, Chine
fut en vue ., et je résolus d’entrer dansquel-t

que havre. A. dix. heures , quelques barques
qui septrouvoicntrlprès démons omirent de
nousvendre du poisson ; leur offre ayant été
acceptée ,. le bâtiment fut bientôt, environné

de plusieurs canots , dont nous. achetâmes
tout le poisson douzeipiastres. Deux Chinois
parmi, ces pêcheurs parloient un pou le
portugais; nousyînnries à bout de les déter-

,’ M 3
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minera nous piloter KdanskMacao. Pour ce
service ils demandèrent cent piastres , et en
même-teins la permission d’aller à’terre

chercher leurs habits ; j’y consentis à con-
dition que l’un .d’eux resteroit à bord. *Co

point convenu , ils nous conduisirent à un
mouillage où nous trouvâmes dix - hui:
brasses , un fond sablonneux tout.à«laofois

et fangeux. . ILe vendredi, 16 septembre , le pilote étant
de retour à bord, me fit entendre qu’il falloit
lever l’ancre et longer la côte , afin de relâo

cher à Tanasoa , parce que , disoit-il , le
mandarin qui y commandoit étoit bon et
humain. Je mis donc à la voilesans délai et
je rangeai la côte. Au point du jour le pilote
me lit voir la baie de Tanasoa dans laquelle
nous entrânies , etvjettâmes l’ancre sur un
fond de cinq brasses , viS-àïvis un fort que
je saluai de trois coups de canons,et qui me
rendit le même nombre. Le pilote se rendis
aussi-tôt à terre , d’où il ne revint qu’a dix

heures avec un mandarin et un interprète.
Il me. demanda qui j’étais ; à. quelle nation
appartenoit le vaisseau; d’où je venois; où
j’allais,et si j’étais Chargé PlA toutes ces ques-
tions je répondis que j-’ étois européen et d’une



                                                                     

183famille néble de Hongrie ; que le vaisseau
avoit appartenu aux Russes; mais que l’ayant
pris à ce peuple , qui étoit mon ennemi , il
étoit devenu ma possession ; que je revenois-
du Kamchatka ; que jeretoumois en Europe,
et que je me proposois de relâcher à Macao;
Le mandarin écrivit mes réponses avec un
pinceau de cheveux , etrdit qu’il étoit surpris

de voir des Hongrois arriver à la Chine. En...
suite il me demanda ce dont j’avois besoin;
je lui dis que je manquois de provisions fraî-
ches ,- alors il consentit à. Ce qu’une partie de

mes compagnons descendissent à terre avec
les interprètes; Je profitaidonc de cette pero
omission pour envoyer à terreMM. Winbladth
et Kuzneczow , accompagnés de six autres
hommes , pour porter’ mes présens au gou-

verneur. Ils consistoient en une peau d’ours
et deux de zibeline.

Le samedi,17 septembre , à I’àncre dans la.

radedeTanasoa [en fade de la ville. A cinq
heures du soir, mes officiers de retour m’ap-
prirent que le mandarin avoit reçu mes pré-

’ en; "avec plaisir , et m’envoyoit en retour
un service de porcelaine , avec deux caisses’
de thé , six vaches et douze cochons , avec’
une grande quantité de volailles etuneespëCe 1’

. M 4
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de rack. Mes compagnons rapportèrent cent
espèces différentes de confitures, et quelques-
bagatelles très - précieuSement travaillées.
L’interprète me dit que le mandarin desiroit

acheter quelques fourrures , mais secrète-
ment; j’envoyai donc centacinquante peaux
d’ours et trois cents de zibeline 3 pour les-e
quelles, je reçus six mille huit cents. piastres ,
en trois barrils : j’eus encore en cette 00-,
casion un nouveau sujet de regretter la perte»
de mes founures. Mes compagnons , de leur
côté ,, ouvrirent un trafic avec les habitans
du pays , et vendirent tous les débris de peaux
d’ours-qu’ils purent recueillir. La nuit plu-z

sieurs :bâtirnens Chin ois ancrèrent près de

nous, et mes compagnons passèrent sur leur
bprd ; ils m’apprirent que chaque chaloupe.
avoit plusieurs cabanes, remplies de femmes;
qui vendoient leurs faveurs. Le matin je fis,

t nettoyer le vaisseau à fond; mes compagnons
* étoient incommodés de la quantité de fruits;

qu’ils mangeoient à terre , etisix d’entr’eux

étoient sérieusement malades.

.U Le dimanche , 18 septembre ; 3monpilote
remarqua. que le vent étoit favorable,let quïil;
falloit enprofiter. J e mis donc à laf.voil,e’ , et.
après ,àxÎêtçe éloigné du rivage j vjegdirigeais
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me course vars le sud , contre le vœu de mon
pilote , qui ne se soucioit nullement, de perdre
la terre de vue. Laquantité de barques. de
pêcheurs que nous apperçûmes étoit immine

fixable. Vers lesoir tous les gens del’équipage

demandèrent à diriger vers la terre ; je cédai
leurs prières et aux importunités de men pi-
lote. Au point du jour nous vîmes autour de
nons un grand nombre de serpens d’eau ; j’en

pris quelques-uns que le pilote mangea.AneuÏ
heures le tems devint grand calme. , et à midi
nous étions à 22. degrés 32. minutes de lati-

. tude. Dix-huit de nos gens étoient; alors mafi
lades , évènement quejîattribuai aux liqueqrs

fortes qu’ils avoient bues. V I I l ï
Le lundi ,19 septembre , les pilotes deman-

dèrent si mon vaisseau tiroit plus de si: piedî.’
d’eau ;v apprenant qu’il en tiroit plus de; huit ,

ils me prièrent de mettre - à l’ancre , parce.
qu’à la quatrième heure de la marée, lawproi-ï

fondeur de la mer en ee’lieun’étgit que de.

huit ou dix pieds. Quoique la surface. du;
courant fût contraire à Cette manœuvre , je
me rendis à leurs dans, et- je consigne cetœ-
observation dans mon journal, pour que des.
navigateurs plus habiles puissent ,. dans la.
suite, shunter; dufainA six hulule? du: son;
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et la. marée favorable. Cette nuit une des
femmes , attachéeà M. Csurin , accoucha. Les

bâtimens chinois , dont nous fûmes environ-
nés toute la nuit, fatiguèrent nos oreilles par

un bruit continuel. Au point du jour nous
apperçûmes une flotte , précédée d’unzvais-

seau d’une grandeur prodigieuse , presqu’em
fièrement doré , et d’où pendoient à l’entour

des banderolles sans nombre. Mes pilotes
m’apprirent que c’étoit la flotte de Canton ,

qui portoit les revenus à Pekin. Nous camp;
tûmes cent quatre-vingt-six vaisseaux.

Ce jour-là le nombre-de nos malades mon-n

toit à huit. r’ Le mardi, no septembre, e fus attaqué d’une

fièvre violente ; les pilbtes me conseillèrent
de manger une orange cuite dans son jus ,
avec du sucre et une bonne dose de gingem-
bre. On me prépara ce remède , il produisit
une forte transpiration qui dissipa mon mal-
aise. MM. Winbladth , Bannin , Gurcinin-
et Kuzneczow, et douze hommes de l’équi-
page , éprouvoient la même incommodité. ’

A huit’he’ures du soir , M. Sibaew m’apprit

que M. Steph’anow , profitant de mon indis-
position ,I tiroit formé un parti; mais comites
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il n’avait encore pu découvrir quelles étoient

leurs intentions , il promit d’épier leurs mon;

Vemens. Sibaevv avoit à peine fini de parler,
que j’entendis du bruit sur le tillac. Sorti de
ma chambre,- je trouvai M. Crustiew en que-
relle avec Stephanow. l’ordonnai qu’on se.

saisît du dernier; et sur les dépositions , que
ce méchant avoit pr0posé à. l’équipage de.

signer un mémoire contenant des’plaintes
contre moi , lequel devoit être-présenté au
gouverneur de Macao à notre arrivée , je le
fis mettre. dans les fers. Ce jour nous avions

vingt-deux malades. - ’*
Le mercredi,21 septembre , vers six heures-

du soir, je jettai l’ancre entre les îles appellées

Ladrones , où nous restâmes toute la nuit.
Acinq heures du matin nous levâmes l’ancre,
et à dix les pilotes me montrèrentune île 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 apperçûmes le fort sur lequel étoient
déployées les couleurs du Portugal. A midi ,

nous nous trouvions en face du fort , que je
saluai de douze coups de canon.
’ Le jeudi, 22 septembre , à une heure et
demie , nous entrâmes dans le havre , où plu-
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jeun; Vaisseaux étoient .àgl’ancxem A. dans

. heures ,je rimaillai près d’une frégate de qua:

junte canons , sur un tend de quatre brasses
de profondeur. le 531m , les couleurs (le
l’amiral de vingt-quatre guipe de mon, ,, et

Mwuapu.dmæ., . V - I 7;
- Aussitôt après je descendis à terre a et en;

passant près duICqmmodore , jeîlui rendis
une visite. Amen. arrivée chaude Gouverneur.

je fus introduit-dans lucane, que je trouvai
remplie de prêtres le! de moines , parmi les:
quels j’appçrçus quelques nègres des île:

Canaries. Quelque tems après le Gouverneur,
M. Saldagngarriva, et me fit l’accueil le plus
gracieux. lustrait de, mes malheurs çt’dexla
mânÎère don-tj’y. avois échappé , ilme denim

la, permission de louer deslogemens. dams la
fille pour. y. établir meageus , jusqu’à .63 que

je; trouvasse une occasion favoràble de les.
qpnduire en campe. Plusieurs oflîcicrs pua
Mies; qui étoient présens , ayant cherché à.

quelques soupçons sur moi , pour Prêt
tenir tous débats , je fis le Gouverneur dépens
ciliaire de mon vaisseau réservantseulflmgng

pour cun.de mes.compagnons les arma;
’ es , telles. que canons , pistolets gel:
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9e: dispositions ,1. le Gouverneur , W
M-Hiss y gentilhomme français . envoyez). .
Maçao pour quelques aunées,de m’aider dam

mes affaires eule me servir dÎinmprète.A si;
heures du soir,lesgardes était venus à bord,l
iefis descendre mamans à tente. La premier.-
imnr ils logèrent dans une, Mallette; l’année,
et l’avidité avec. lesquels ils dévorèrent. le.
paillet les provisions fraîches ,lqu’gilslavoiguà

en abondancegcpùœxent la. vie à, treize d’un

n’en: ; ils moflerait subitement; sa? vingt-
quazre, dames furent malades dangereuse-n

.2198 .33 septembre y je 10119549939
agavenables , que M. Hiss avçjtlfiquvéeg y;
etj’allaiy logeravec mes. commueras.
iourâlàje dîëaî. le Gouverneur æ mue;
trouvoit un grand nOmbreldleg prêtres, , quiy
dam mommfi. respirèrent Nia-gloire de".
cupverür mes amendée- à la religion romüm:

A mm rfloenjçfhezmei Je Muni zone-mes:
maçommodéngwlogés. et ungppmemèpts
cpmpletqui mérou destinémtæeurlequel le .Î

gouverneur. axai; SÆ; l’honnêteté gd’enwyera

meubles de sa Nome marisque J’employaê,
ce jour rendre. visite [à l’évêque (le Mité-q

10,991? , .aulprpmrreur de luth; M861

P

l.
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tous connus , et aux principaux habitant;
Je donnai aussi des ordres pour rhabille?
ment denses compagnons. et des officiersiv
je fis faire des habits uniformes, rouges et I
blancs ;v et les’ darnes portugaises se chargè-

rent de pourvoir à la toilette de nos voya-
geuses. calcul-fait , ces articles niontèrentà r
huit mille piastres , et la dépense pour le lo-e

gourent et improvisions revenoit , chaque
mois , à. six mille deux cents piastres. *
- Le 24-; ici reis-us la visite" du gouverneur et

des principaux de la ville , ainsi que de Fée;
vêque , qui étoit accompag né des différem-

ordres religieux: Tous. me suivirent chezile
Hôppogïb’uïgouvernèur chinois , qui nous
figala de’thé, et de confitures. Ce jouir-là;

trois l’de mes vassOeiés , et leur.
conversion fut publiée dansÏ toute la ville. Le ï

mir, un prêtre dominicain 5 ami du ganser-«-
,4nommé Z unitta , vintme trouver ;’ "et;
m’hfl’rît ses services; dans-la nétis’uasion qué

jéwpourrois ,, par son secours); me ldéfaire dei:
ne: fourrures,-je lui’en’fis* la ipropoàition ,v’

et il consentira s’en. chargëri.’ïEnl consëàf;

«nuance , je Qui remis quatneic’ent quatre-fiinëf l

peau: (13511111: cents" ’zîbfelines ,l» et eau: ’

quatre-vingt douzaines id’ihermmes; nous;
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peau d’ours cinquante piastres , pour chaque
zibeline six piastres ,’et pourcha que (bassine
d’hermines huit» piastres; ce qui produisoit
la somme de vingto’huit mille quatre "cent-
quarante piastres : c’était tout 5ce qui me
restoit des richesses n immenses que j’avois
apportées du Kamehatka! 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. Steo’

phanow , qui m’avait fait des excuses for-
Jmelles. La. ville me fit, le même jour ",7 un
présent de mille piastres en or ,de quarante-
deux pièces d’étoffe bleue , et de douze piè»

ses de satin noir. Leur présent fut accom-
pagné d’une requête, par laquelle ils de-
mandoient que je déposasse une copie de
mon journal dans leurs archives. J e promis
aux députés de leur en donner un extrait
historique, ne voulant ôter à mes menus.
crits leur principal mérite , celui d’être les
seuls. Ce jour-là, je dînai avec) l’évêque de

. Mitelopolis , M. le Bon , fiançois d’origine,
et je convins avec lui que je réclamerois la
protection du pavillon fiançois ,-pour mon
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passage en Europe; pour y réussir. il me
promit ses conseils et ses secours.

Lenô . septembre j Aphanasie paya la
dette" de. la nature. Sa mon prématurée
m’offeota vivement, (l’amant plus qu’elle and

privoit du plaisir de récompenser son attache.

ment pommoi , en la mariant avec le jeune
Popovv, «fils de l’Ar’chitnandrite , a qui je

donnai-lesurnom de ma famille. Ce jour-là ,
je dépêchai M. Crustiew avec des lettres
pour les:direct,eurs de la compagnie fran-
QQiseJI-dans lesquelles je réclamoisla pro-
æcfipn-descouleurs de Sa Majesté très-chréÎ’

tienne. Il. révint le 29:, et apporta une ré-
ponse favorable et l’assurance de mon pas;
sage ; cette nouvelle me causa. la joie la plus

rive. I . . VLeB octobre 1771 , un certain M.1,G.olir ,
capitalisme]; service. de la-Compagnie en,
gloiœ, vint me trouver , et ne fit des offres
de servicede la part des directeurs , et d’un
passage franc en Europe, pourvu que je
m’engagea’sse àlconfier mes manuscrits à la

pompagiie, à. entrer à leur service , et; à ne

communiquer à personne les découvertes
que j’ayois faites. Une proposition aussi in-
téressée me révolta; mais je me contentai

de
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obligeante qu’il meJaisoit; mais qu’ayant

accepté celle des directeurs français ,l il
n’étoit pas en mon pouvoir de changer
détermination; que, quant àlmon entrée
au service de la compagnie , la chose ne me
paroissoit pas trèswi’acile; parce -qu’il"f’au-

droit non w seulement: que-"je fusse’ assuré

d’un poste supérieur , mais aussi que-tous
mes compagnons fussent employés ; que
notre sort commun ,y et l’exécution de «plu-

sieurs plans fusSenÉassurés. Ma réponse su?-

prit M. Gohr, qui prit congé de moi d’une
maniere polie , mais affectée. Un moment
après son départ, nj’apprisj que M. Stephan ou

l’avoit accompagné ;je soupçtmnai’ que jiu-

rois encore de nouveaux désagrémens”. à
essuyer de sa’part’ , et mes soupçons étoient

fondés r, c0mme on le verranne r la suite. I
Le 4 Octobre , ïjei’reçus” uneï’ïléttre’rde

M. l’Heureux, directeu’ri’de :la’côhipaïgfiiè

-hollandoise. Il m’envbjtâ’æin’présent d’étoil-

fes’, de vin, de bizarre’pdréaaideivteingaè

Provisions salées , et dénis mille peureuses
lettres et ses préséns étoient âCëoinpagnéâ

d’une offre de mes-Ïfairepasser’ àÏ satina; et
de l’assurançeque ’j’yisero’is re’çuieuîse’rvic’è

Toma Il; N
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ide-:13, compagnie... Mais c0mme ilime faîsdît

’leç même; propositions. que l’Anglois , je

gefugçidhcçepter. ses.pccésens , à l’exception

gigs liqùçurs. ;.. . .I ., r
. ,,M. J æckâen , négppiant anglois établi
l2.L1Nïa.çao,ise renditanfrès de moiavec M.Beys.

. 115 qunoulvellèœnltflss propositionsfaites par
M..,Gohr, et m’exhibèrent. des Paterne; , si-
gqéegglypponsèil anglois à Canton , qui les V

.antorisbient. à régler les conditions de mon
cagagpmant. ,19; à m’pffrir un.présent de

.guîISZG- m3419 .guinéefie- Le premierlqiae qui

.zmgzïfultlgueja çpmpqgrgie,,en cônsidération

lapesçion dèmelsfimalnuscrits et de mon
symélçjlçgs leur-Penviçç ,Trpe feroitgune’pen-

gy? gagne méfie.» Lives: gterl’mgs , neversi-

,blç,s,.sn;-,-;q1ea ,erythnèçærquèlle assureroit à

flygpfibqfificileæ- pnypensiox: de «in: livres,
filagàuçhaqué; associé 4.tIr:sîn.t9.: livres ne; 4 quielle

me .ipgqnispiç mura le; L: sçcaurs nécessaires
ŒWMmer des: établisfiçmens alu-delà dalla .
flâne: A ,cettpupmmièw condition   les iplér
mpqtçmiaireagwmmwem qu’ils. .nÎavoîent

in? de-wnmüsœufiîæmæpmconclure avec
PEPÈ a? ils se. ëetirêrënfienmç priant de bien
Eppiîdéïfilî leur; rflfiïæfi.’ 3146. . suivie: gainer,-

. mvçgmîapprit mamans, angloisn-étoîent

Pi   -  .« .



                                                                     

. fi ( 195 )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 de 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 Ste-

phanow; 1. - -, r; ,Le 12 , je reçus une lettre de M. deRobin ,
directeur? de la compagnie françoise à. Can-
tqn ; elle-m’appreqoit que deux bâtimensv-da

la compagnie , lei-Dieuphiniet leLaverdi,
étoient prêts à. me recevoir- sur leur bord ,
moilet toutvmon monde. fLermême jour;
M. Kuzneczowîm’agvertit qu’il avoitçlécou-

vert un complot, ’à la. tête duquel. tétoit
M.ËStephanow , quis’étoit engagé pâliriez:

mes! journaux et mes papiers aux Anglais
pour la sommé) de cinqnnille livres sterlings i
et pour-appende de qexqu’il.aî(ançQitï, ail-me

mentira: Zune lettre: .de:M.- lackson;,. Q3113, la.

quelle" ce uég’pciantrassuroitque-MM; Gohr
Hume et Beys étoient prêteuàpayer le. somme,

convenne’pour la redditiou de Stous. mes pa-
piers; Surf’oe rapport , jïemportai ide ma.
chaumerons meapapius’artles déposàientxa

i N 2



                                                                     

( 496 ) -Emmaüs del’atrchevêque de Mitelopclis , à

l’insçu de tous mes compagnons. 4
Le 15, mes associés s’assemblèrent par.

mes ordres. Je leur dis que j’étois certain
que quelques-uns d’entr’eux étoient mé-

conten’s de moi; qu’ainsi je croyois devoir.

leur déclarer que tous ceux qui étoient
jaloux de chercher fortune ailleurs étoient
libres de me quitter; et comme ils avoient
reçu de moi une rétribution à l’île For-

mose , je me croyois acquitté avec eux. A
peine avois-jefini de’parler, que M. Ste-
phanow ’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 cofinoissancesque. j’avais
acquises durant le voyage , et quele désin-
téressement que j’avoisfaiz paroitreàgFor-

mose ,teh diStribuantma part des présent. du
prince Huapo,’ n’avait pour but que de les,

priver 11192131118 grands mantagesæ-Puis il 7 ex-

cita lès associésàsecmmr Ieujougde mon
autorité, disant qufiideur’ gâraptissçitune,

fortune considérable, du moment. qu’ils sa
détermineroientà mettre mes papiers entre-
ses mâtins et à ’suiwe’isoiigpartiplg’iafiâmg;

eu. ,..
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tomplot. de Cet homme méchant n’avait
rien qui m’étonnât ; mais quand je m’appara-

çus qu’il étoit soutenu par M. Winbladth,

mon ancienymajor , le compagnon de mon
exil, et mon ami, je. ne fus plus maître de
contenir les tran8ports de mon indignation ,
et je ne pus m’empêcher de leur: déclarer
que leurs procédés étoient atroces. Pour
les confondre , je dévoilai leurs intrigues
aecrettesà l’équipage; et pour justifier ce que

j’avançois , j’exhibai la lettre de M. Jackson,

qui. les convainquit 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 se
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 rends-
à la chambre , Suivi de vin gt associés, et j’en
fonce la porte qu’il refusoit d’ouvrir. A men

entrée , il tire sur moi un pistolet qui rate.
N 3
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Furieux de cet attentat , je le fais saisir et
jetter dans une prison étroite. Comme il fal-
loit aussi s’assurer de M. Wynbladth ,je me
rendis àsa chambre; mais il s’était retiré dans

le jardin, armé d’une paire de pistolets et
d’un sabre. Je pris le parti de l’y tenir en-

I fermé, 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 , V ’

Le 16, ML Wynbladth; fatigué par une
’pluiercontinuelle, et peut-être pressé par la.

faim , demanda grave et se rendit à deux
associés que j’avoîs chargés de. veiller’sm-

lui; m’étant assuré de ces deux hommes
turbulens pour les séparer de l’équipage , je

les fis conduire dans le fort avec la permis-
sion du g0uverneur. Nos officiers , voulant
se venger des émissaires Anglois , "leur
jouèrent une pièce dont le dénouement fut
fatal àunjuif leur agent, qui fut sévèrement
’fustigé. On trouva sur ce malheureux la
minute des propositions qu’il faisoit aux

associés z . ’ ’
1. Que les, Anglois payeroient à chaque.



                                                                     

6199 ) ,
associé mille piastres, en cas qu’ils-voulus;-
sent servir la compagnie , et mettremes pa-’

piers entre leurs mains. t i t 51
a. Que si les associés refusoient d’entrer”

dans le parti des" Angiois,’ la compagnie
emp10yeroit la force pour les arrêter au
nom de l’impératrice de Russie, auxquels

elle les livreroit. *’ ’
3. Que la compagnie s’employeroit auprès

de l’impératrice pour obtenir leur pardon ,’
s’ils se déterminoient à faire un voyage auÏ

Japon et aux îles Aléeutiënnes. I l - 1
Un tel prôoédé ne pouvoit être attribué à

des hommes de sens. C’était, selon moi,
une ruse concertée entre Stephanovv et le
juif, pour soulever les associés contre "moii

Le 22 , je fus attaqué d’une fièvre violente ;

le gouverneur eut l’honnêteté de ’mioffrir un

appartement chez lui; J’acceptai. son offre
avec plaisir à le bruit que faisoient mes com-
pagnons m’étoit insupportable. Je confiai
donc ce jour-121115 commandement à M1 Crus.

tien? ,’ et je me transportai chez le gouver-
neur, ou je continuai d’être-malade jus,
qu’au i8 ’novembre. Durant cet intervalle

quatre de mes «associés et trois de leurs
femmes moururent. Le nombre de ceuxque

N 4



                                                                     

a l me ).nous perdîmesrà Macao se montaà vingt-

trois. Un nombre «aussi grand pour un es..-
pace aussi court me.donna un idée défa-
vorable. du climat de la Chine, du moins
dans les prôvinces méridionales de l’empire.

Le 25 novembre , legouverneur ,vovant
ma santé rétablie, et le dessein ou j’étais

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 An-.
glois les avoient informés que j’étais 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, dame faire

partir aussi-tôt; mais qu’il avoit obtenu un
délai juSqu’au recouvrement de ma santé.

En conséquence , il me .conscillarde feindre
que ma maladie duroit toujours , jusqu’au
moment où les vaisseaux François seroient
prêts à mettre à, la voile. A son air embar-
rassé , je jugeai qu’ilcraignoit que la chose
ne prît une tournure fâcheuse pour, moi. J e
le priai donc de rester neutre , et je me char-
geai de terminer moi-même avec les Chinois,

Le :6, j’envoya-i secrètement, MM. Hisu
i
A
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et Crusüew àCanton; ils étoient chargés
d’un mémoire pour le vice-roi , et d’une
lettre pour M. Robin , pour qu’il pût la pré-

senter à l’audience du chef Chinois. ,
- Mes députés ne revinrent que le 3 de dei--

eembre; ils m’apportèrent une permission
de me rendre chez le vice-roi à Canton. Cet.
officier impérial fit partir pour moi un su-
perbe vaisseau de soixantequatre rames , et
il me fit écrire une lettre , dont le sans étoit
qu’il avoit découvert la fausseté des insinua-

tions contre moi , et qu’il espéroit me con-

vaincre que les Chinois savoient rendre jus-
tice à des héros comme moi. Cette dispog
sition 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’était 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’é-
vêque de Mite10polis , qui s’étoit vivement
intéressé anima faveur. Tout cejour je flottai
dans l’incertitude si .j’irois à Pekin. J’étois

dans un grand embarras. ç’eût été une très-

grande jouissance pour moi de voir la ce:
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pitale et la partie intérieure Jde’ l’empire.de.-

la Chine , et’il s’en présent-fibrine: occasion.

favorable; mais pour la saisir", il m’eût fallu

renoncer à mon projet , et différer mon re-..
tout en Europe. Après. une’longue délibé-

ration , je me déterminai enfin à quitter le
dessein d’aller à Canton. v

Le 6 décembre , mon voyageur Ja--
pounois Se présenta à moi: il avoit essuyé
une maladie de dix semaines. Comme je.
m’intéressois beaucoup à lui, son rétablis-J»

sement me causa une joie sincère. Ce jour-r
la , il me prit fantaisie d’examiner mes;
Coffres; que] 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 Steplianow et Wyn-.
bladth. avoient vendu le tout au juifAnglois.t
J e me mis aussitôt à sa poursuite ; mais de-
puis sa correction, le misérable s’étoit retiré à.

Canton. M; Sibaewim’as’sura que le juif avoit

payé le tout mille cinq cents piastres ; tandis
que les perles seules que -ïj’avois- valoient

cinq fois cette somme. Ü ’ r
r Le 7 ,* l’évêque de Mitelbpolis me dit qu’il;

avoit’vapprisdut-secrétaire du Hoppoi (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
intrigues 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. vLe 10 , j’assemblai tous mes compagnons ,’

et leur proposai de nous embarquer à bord
des bâtimens françois , afin de retourner en
europe. Ils y consentirent et’se soumirent
entièrement à mes ordres. Ce our-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’al-
ler où bon lui sembleroit. Il alla se présenter
à la compagnie hollandoise , dont le direc-
teur,M. L’heureux , espérant de lui quelques
lumières sur notre voyage , le reçut et l’en.
voya à Batavia.

Le 30 , je donnai des ordres pour les pré-
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putatifs 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 icent

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. a .
Le 1" janvier 1772 , M. Hiss revint avec

l’ordre, qui me coûta quatre cents cinquante

piastres, pour trois bateaux qui devoient me
conduire moi et mes compagnons à. l’em-
bouchure du Tigu.
, Le 2 , je vendis mon vaisseau à un mar-
chand portugais , pour la somme de quatre
mille cinq cents piastres, en argent comp-
tant, et autant à crédit. Le Gouverneur se
réserva pour lui-même toutes les munitions

qu’il contenoit. t V
"Depuis le 5 jusqu’au 1-2 , je fus occupé 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 mes compagnons , dans
trois canots , pour aller à bord des bâtimensî

fiançois désignés pour nous recevoir, au
moment où ils quitteroient le havre de Cane

ton. l ’Le 14 , nous quittâmes Macao , dont le
Gouverneur me salua de vingt et un coups
de canon, du haut de la principale ferterese ,
et après une traversée bien ennuyeuse, nous
arrivâmes enfin à l’embouchure du Tigu ,
où nous fûmes très-bien reçus parun Man-r
darin , 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 queï’les’ vaisseaux n’arrivèrent

que ie 22 , et pendant ce terne , j’eus la liberté

de me promener à cheval, accomPagné de.

quelques Tartares. ’ ,I à. ’ ..
Le 22 , nous apperçûmes enfilades deux?

vaisseaux, dont le premier étoit leDauphùb-
de soixante. quatre canons , commandé par.
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le. chevalier de Saint-Hilaire, à bord duquel
je montai avec la moitié de mon monde; le -
second se nommoit le .Laverdi , de cinquante
canons , sur lequelfut reçue l’autre moitié.

Enfin nous fîmes voile pour l’île de France.
- Le 27 , nous passâmes l’écueillAnglois ,

où nous trouvâmes trente -six brasses de.
profondeur , fond de sable et de coquillages-

brisés. - . -. . .Le 4 février , nous passâmes la ligne
j Le 6 ,.nous atteignîmes une frégateîspa-

gnole armée , A et qu’ont appelloit la Pallas ;,

et le 16 de dinars , nous arrivâmes sains et
saufs à l’île de France. Mon arrivée en cet

endroit me futd’autant plus agréable , que
je. m’étois parfaitement. tiré, de beaucOup de

questions. que m’avaient faites les François,

concernant mes découvertes: dans mon.
premier voyage; Ils me donnèrent une
grande connoissance du. caractère d’une
nation à. laquelle probablement je devois
m’attacher dans la suite. Aussi? tôt que nous
fûmes à l’amena, agnela. Gouverneur, le
chevalier de la Roche , eûttapprisque j’étois,

à bord ,41 envoya une» chaJËgupejaæpartenant

au nguvermenientx, pour; m’amener à terre...
Annick: entrée dans la ville ,je fus reçu avec



                                                                     

r(’ 207- )

les, honneursymilitaires , et j’eus le plaisir
d’être accueilli d’une manière affectueuse

par le Gouverneur g qui m’offrir un appar.

.tement dans sa pmpirermaison, i J ’acceptai

son offre gracieuseavec empressement ,
persuadé que son expérience me seroit d’une

grande utilité pour me diriger. dans ma
conduite avec.,la,cour et le ministère de

.Erance. Après un jour de repos, le Gouver.
l neur m’invite. à l’accompagner dans ses ex-

cursions dans l’île. Ces petitsvoyagesàme
mirent au fait de quelques-uns des intérêts
du gouvernementjfrançois, dont l’établisse-

ment en cet endroit ne sera jamais mes
yeux une colonie ; car l’île de France ne peut ..

jamais’être autre chose qu’un. poste milis

taire. I . , . Il 4L’arrivée dulieutenant Kerguelin fut pour

moi d’un grand soulagement. Le voyage de
ce navigateur, quirevenoit des. terres aus-
trales , fournit matière aux entretiens de
tous les politiques et à,tous les de
l’île , qui auparavant n’étoientqccupés que

-de moinefisiconnoissanÇe avec cet officier;
ce qu’il meraconta’me parut assez. extraor-

dinaire; je ne pouvois croire qu’il eût
. découvert. des. contrées aussi: agréables que
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trales.
Le le! avril, le capitaine m’avertit qu’il

se disposoit à partir le 4; en conséquence,
je fis mes petits arrangemens , aidé des
secours généreuxpdu 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. l *

Le 12 , nous mouillâmes à l’île de Mada-

gascar ; je descendis au Fort-Dauphin. Quel--
’ques particularités que’j’a’vois apprises du

gouverneur de l’île, de France me firent
naître le désir d’acquérir une plus grande

’connoissance de cette belle’et grande ile;

mais malheureusement mon séjour ne fut
pas de longue durée; je retournai à bord

le 14. j ’ ILe 27 ,l nous doublâmes le Cap de Bonne-

îEspérance. ’ . « î
Le 28, nous rencontrâmes deux vaisseaux

français , frétés pour l’Inde.’ ’

Le 24 mai, nous vîmes deux vaisseaux
anglois dansla latitude de’Sainte-Helène ;- et

le 1 8.de juillet, nous arrivâmes heureusement
à.l’îleïde»SainteoCroix. Aussitôt que nous

eûmes
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eûmes mis, à l’ancre , je députai un officier

vers le lieutenant-demi”, l au Port-Louis ,’ .
pour lui demander qu’il melpermît, à moi.
et à’mes».Compagnons 3. de m’arrêter en cet

endroit ;. ce qui me fut accordé. i
Le 19 ,’ étant descendu terre , je fus reçu

avec politesse par le commandant , qui (son;
sentit à envoyer un courier au ministre avec;
mes paquets , que je mis à l’adresse du due

d’Aiguillon. l l V h " L’
Le 2 d’août , je reçus une invitation du

duc d’Aiguillon; elle me fut apportée par”

un messager d’état. I a ’I i v ’
Le 8 d’août, j’arrivai en Champagne, où

étoit alors le ministre , qui me reçut avec
distinction et cordialité , et’qui me proposa
d’entrer’au service de son tmaître’ ,l tous"

l’offre d’un régiment d’infanterie ;’ ce’q’ue’

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 Benyowl’, commandant de la
ville et du château de Bar, commandeur de
l’ordre royal de Saint-Lazare , et chevalier
de Saint-Louis. Les secours de ce digne pa-
rent , et la bienveillance de Sa Majesté , me

Tome Il. O
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grie , pour chercher mon épouseet mon fils.
Elle arrivalà la fin de l’année 5 mais elle avoit

en la doùleur de voir son fils expirer , au
moment de l’arrivée de mon cpurier; évè-

nementd7autant Plus cruel , que j’étais alors

dans une position le pourvoir France
d’une manière avantageuse. Drans le cours
du mois de déèembre , le duc .d’Aiguillon.

me proposayde la part de Sa Majesté , de
fômerun eétebliescmenc à ’île de Madagas-

car , sur le même pied que celui que j’avois
proPoeé peur l’île ,Eprrhose. Jevme rendis au

:deSilV’ de .lç.e.ministre , pour lequel je conser-

Verai toujours une entière reconnaissance ,
ainsi qu’un attachement etune estime per-
sonnés.
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MÉMOIRE
Concernant l’expédition à MADAGASCAR ,

pour la fimatiqn d’un établissement
royal dans cette île , dont l’exécution et
le principal commandementfizrent cozgfie’s

par Sa Majesté très - care’tieane au
Cour a DE B2 N YOWS xr,proprie’taire-
colonel d’un corps de volontaires, en 1772..

PRÉLIMINAIRE&

COMME le succès de toute entreprise éloi-
gnée qui a pour but l’établissement d’une

colonie européenne dépend toujours des
ordres précis et des instructions , autant que

, despréparatifs et des sages mesures prises
’ d’après une connoissance 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 ; cir:

0 a



                                                                     

auconstances qui prouvent que , malgré la
’i’oiblesse des secours qui m’ont été fournis, i

j’ai réussi à faire des traités d’alliance avec

la plupart des peuples de cette île spacieuse;
et que si je n’eusse été , comme je puis le

dire , totalement abandonné par le ministre ,
à qui il faut attribuer les maux , les maladies

" et la mortalité auxquels moi et mes com-
pagnons avons été exposés , l’île de Mada-

gascar , liée aujourd’hui par un traité avec

la France , auroit formé une puissance
t .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. p
Pour présenter d’unemanière plus claire les

différens obstacles que j’ai éprouvés depuis

’ mon arrivée dans cette île , et pour dévelop.

per les évènemens qui , par des révolutions
soudaines , m’ont procuré les moyens propres

à former cet établissement , je vais donner
le détail des dispositions Originales faites par
le ministre , et sur lesquelles je reçus ordre

I de réglerlrnes opérationst. i
Le 15 de septembre 1772 , M. de Boynes ,"
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secrétaire d’état au département de la Maté.

rine ,-me fitpart de l’intention qu’avoit Sa
Majesté de faire une entreprise considérable
pour 1’ 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. ’Après avoir remercié le ministre de la
confiance dont il m’honoroit, je lui observai .
que n’ayant qu’une connaissance superfi-?
cielle deMadagascar’, et ignorant absolu-
ment la nature de l’entreprise que Sa Majesté »

désiroit me confier, jene pouvois déterminer v?

moi-même les mesures nécessaires pour une
telle erpédition ’,’ dontlvle succès dépendoit-r

des ordres et du plan sûr lesquels je réglerois
mes opérations avec la plus grande exacti-

tutie. ’1, A l - i”Le ministre m’assura que rien de ce.qui ,
étoit nécessaire-pour assurer le succès de ma .

missionne 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 Âun î

Plan beaucoup. plus étendu, en gagnantila"
0 3
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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. Je représentai que,

pour exécuter une entreprise de cette nature
et d’une si haute importance , dans une pays
Li 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,
des forces considérables et des secours non
interrompus , pour ne rien laisser au hasard.
Le ministre approuva mes représentations ,
et promit de pourvoir à tout , se résarvant
à’ lui-même de régler les différens détails

que ma mission demandoit , et qu’iltme pro-
posa d’arranger , de concert avec moi , à la

fin du mois. ’
Quelques jours après , le ministre m’ayant

mandé de venir à son hôtel , m’apprit que
les intentions de Sa Majesté étoient de me
confier. le commandement d’un corps de
douze cents hommes de troupes;- et que ,
pendant le teins que je serois occupé à les,
lever , il auroit soin (lardonner les ordres
les plus précis pour qu’il ne manquât rien
de ce qui leWOlt hâter l’entreprise cousi-



                                                                     

( 215 )
dérame dont j’étoîs chargé. Je représentai

au ministre que le nombre de douze Cents
hommes me paroissoit trop grand pour une
expédition où il ne. s’agissoit que de gagner

la confiance des naturels du pays ; et je de-
mandai que les troupes destinées à m’ac-
compagner à. Madagascar ne montassent
pas à plus de trois cents hommes. .Le mi-
nistre agréa ma proposition. v t b

Le 26 janvier 1773, la levée des recrues
étant faite , j’en informai le ministre: et lui

demandai ses ordres et la communicatién
de ses instructions relativement à’l’entré-

prise pour laquelle (Majesté avoit jetté
les yeux sur môiïk’ll"me irép’ol’n’dit qu’il

n’avoir: point encore s’en occuper ’;’ À et

qu’il avoit remis la chose entrerles’ du
premier commis Je rendis’Chez ce flét-
nier, que je trouvai oecupé’a’i tracer le plan;

mais comme son travail n’étoitp’ointfencore

fini , je ne pus recevoir. de lui anomie in-
formation précises V y ”””’ V A

Au ceinmcnéemcnt de février’,’ léniti-

nistre m’ayant fait avertir de nie rendre
chez lui, me déclara que le plan traCé par
son commis n’étoit point de son goût, et
qu’il me. laissoit la liberté de le tracer moi-

04



                                                                     

: . r 4( à16 )’mêm’e.’ Il m’ordonna’ en même-tems d’y

ajouter les demandes néces’sairesà l’exé-

cution de mon entreprise; et il dit que l’in-
tention de Sa Majesté étoit déformer à Ma-

-çlagascarjun simple établissement à la fa-
’duquelpon pût. assurer des subsistances
aux îles. France et de Bourbon, ou ouvrir

"de. nouvelles ”’brancl1es’ de commercé, .et

rentretenir.’ (les. liornrnesîlpour servir’dans

Jl’ ride, l’on verticit’à avoir guerre dans ce

finit en m’exliorltant yneflrien
omettrejdans ce plan de toutes les demandes

,néc’essaire’s’à son exécution. l e continuai à A

jçpnféreriavec M7: and? ,1 premier commis,

sériaitîavîuns soudâmes site? de
[Madagascan ce qu’il en savoitn’étoit que

riiésultat’des relations contradictoires des
marchands , étoient plus propres à jetter

ide,.l’ol)shcuritéfi sur sujet; qu’à; donner la

plus. foible lumière sur-linon expédition. Il
me communiqua quelques détails sur"Ma-
wdargascarnavec une carte de cette île. Ces
[notions , jointés à des particularités que je
I’sus’lde: M. J Ollapnis ,t capitaine de vaisseau ,

qui avoit fait plusieurs voyages à Mada-
gascar , me servirent de matériaux pour
dresser le, plan suivant : t
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Plan présenté, au ministre ,j 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 provisions de vivres , de boisson et la

paie pour une’année. -
II. Il lui Plaîra dOnner des ordres aux

chefs de l’île de France pour me fournir
deux vaisseaux , l du port de cent vingt ou
cent cinquante tonneaux chaCun; lesquels
bâtimens serviront à transporter les troupes
et les provisions nécessaires peut rétablis-l
sement à Madagascar. Un de ces vaisseaux

. restera sousmes ordres; ilservira au cabotage
pour le service de l’île , et l’autre sera des-

tiné à retourner enFrance , afin d’instruire
le ministre de l’état et du succès de l’en-

treprise , et d’autres circonstances qu’il sera

nécessaire de lui communiquer.
IIIJLe 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 ins-L

r trumens et outils nécessaires [à la cons-
truction d’habitations pour les soldats de Sa

Majesté. l V r . ’
IV. Pour prévenir les maux que l’insa-

lubrité du climat de Madagascar pourroit
occasionner , durant le tems que l’on seroit
ocCupé à élever des cabanes sur les lieux, .
le ministre. Voudra bien ordonner aux- chefs
de l’île de France de me fournir quatre ca-

’bancs en bois; une pour servir comme de
magasin; la seconde , d’hôpital; la troi-
sième , de caserne pourles soldats; et la
quatrième , pour mon propre usage. I

V. Il plaira au ministre de me donner des
personnes attachées à l’administration , afin

(le régler et de conduire les affaires de fi-
nances et de calcul; ces personnes seroient
chargées en même-trams. 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 ,Ien

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 bienm’envoyex:

la première année cent vingt recrues.,1pour
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soutenir l’établissement jusqu’à. ce que je

puisse recevoir ses dernières instructions.
J e 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 , et à former l’établissement proposé ,

si mes demandes étoient exactement rem-
plies; mais que comme une opération de
cette nature exigeoit indispensablement une
connoissance particulière et étudiée du lieu , v
j’aurois l’honneur de lui adrésseryun plan 4

plus étendu et mieux combiné, avec des
détails circonstanciés , les cartes topogra-
phiques du pays , unenotioe sur les mœurs,
les loix et les gouvernemens des îles ; et enfin
unlétat juste et régulier des demandes dont
la concession étoit nécessaire pour assurer
l’exécution d’un si vaste projet. i
- Le ministre lut mes propositions et les

approuva si fort , qu’il m’assurer qu’il les pré-

senteroit à sa M.:jesté, 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 Bovnes et le duc d’Aiguillon,
me confirmèrent de plus en plus dans la per-
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shasionj que rien ne manqueroit aimoniexë’

pe’tlition. I ’ -
i Le . 19” mars, le ministre *me fit part

d’une lettre qui contenoit les intentions de
. Sa Majesté , sur la formation d’un établis?”

sèment 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’Qrient , où je recevrois ses ordres
pour mon passage àl’île de France.

’ Je vis alors. que ma" commission étoit’enl

quelque sorte abandonnée à la discrétion des
chefs de cette île, et que le plus léger man-h
que de bonne volonté , ou la mésintelligence

leuf’pàrt , seroit capable nonfseulement-
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 lettren’
qui leur étoit adressée , et de me faire four?
nir en france les secours’les’plus indispen-
sables. Sa réponse fut qu’il n’étoit plus teins

(le faire aucun changement dans ces dis-i
positions; qu’il étoit sûr des bonnes dispo-
sitions et du zèle des chefs de l’île de France,’

qui certainement ne souffriroient pas que je
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umanquâsse 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-

dai de faire de nouvelles représentations sur
les inconvéniens qui pouvoient résulter d’un

tel arrangement; mais le ministre persista
dans sa 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’a-
dressai moi - même au duc d’Aiguillon , au-

quel je communiquai les ordres et les dis-
positions du ministre , concernant ma mis-
sion , 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
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certainement , et que je pourrois agir li?
brement.

Le jour suivant , M. Audat,premier coni-
mis de la marine , se rendit chez moi, et
m’apprit que le ministre, occupé d’affaires

pressées et importantes, ne pouvoit en ce
moment conférer avec moi sur ma mission ;
mais qu’il l’avoit envoyé pour m’assurer que

tout seroit fait au gré de mes désirs; qu’il
étoit déterminé à changer la lettre adressée

aux chefs de l’île de France , et même à

augmenter les demandes que j’avais faites;
que je pouvois partir aussi-tôt pour cette
île , où arriveroient bientôt les secours en-
voyés immédiatement de France ; et qu’en
même-tems les chefs de l’île de France me

fourniroient , conformément aux ordres qui
leur seroient transmis, les secours dont j’au-
rois besoin jusqu’à l’arrivée de ceux que je

recevrois bientôt à Madagascar; qu’enfinl,
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 con-
naître 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



                                                                     

( 14:3 ) .que l’obligation de me fournir les sacome
dont ’uurois indisPensablement besoin;

Cette nouvelle du premier commis me fut
d’autant plus agréable , que je conçus la
flatteuse espérance de m’acquitter avec lion-

neur de la commission importante a qu’il
plaisoit à Sa Majesté de me confier.

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
a 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 mur-v

guise de Marôæzgfi . t
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 co-
lonie) le gouverneur 5 de Ternay, étoit
absent, et il ne fut de retour qu’au mois (l’oc-

tobre; et comme M. Maillart avoit refusé de
w conférer seul avec moi sur les affaires de ma.
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mission avant l’arrivée du gouverneur , je fus

obligé d’attendre jusqu’à. ce tems ; et alors

je demandai quatre jours pour réglter avec
lui tout ce qui concernoit mon départ pour
Madagascar. Ces messieurs me répon dirent

que lanature de leurs emplois n’étant pas la
même ,’ ils ne conféreroient point euse mble

avec moi, mais individuellement. En con-
séquence , je me rendis chez M; de Ternay,
le 22 du 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’avois besoin dépen-

A 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 18a Majesté , qui
avoit été dépêché parla cour pour le service

de Sa Majesté ; et enfin que le reste régalai

doit l’intendant. t I I .2 Après
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zzAprès cette e’ntrevue’ , je me irrendischea

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’apois besoin ’pour’exécuterl ma ’miss’ion a

chaque article étoit accompagné: de détails

circonstanciés ; je mis en usage toutes les
raisons que je crus les plus capables male
déterminera l’intéresserï et à concourir de

tout: .senfzpouyoin’ aubier), du service en
cette occasion. Mails! quelle fut; ma surprise
de- lui entendre dire; (infime pouvoit con-
cev’oirï Que-la confient: entrepris and dupé-l

anssipréjudici’asbjle àîl’îledie Brame,

dont: .tousr. les. commerças .:seroieht minés ,A
si lïéœblissehxéntméusêiæbit àxMaidagdsgar ,2

qui ils faisoient un: »unmmietce avantageux ,1;
qui ne? pouvoit ûad’rlézgaljemephdprphibé

par mgsimPle lettieldm ministre muais que -
néanmoins ilsgvernoif. en qu’il auroitàzfaire ,.

jusquià; ce qu’il: tsunami: «ides ordrea’tpànitifs-

de lanceur çgmaiaqu’fl ne pouvoit se dispenser -,

d’infonnèrîlaI cour. que lia-projet étoisimw

pra’ticabhr, :paree que»th t habitansï- dag-Ma-

dagascar ,5 a ayant pendant plus de cent-cm: .
quanta" ans repoussétoutes les entreprises
de laÏFrance , ne se soumettroient pasîence.

Tome Il. P
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moment , [ou ils étoient unis sous un gau-
vernement solide qu’ils s’étaient choisi eux-

mêmes. ’ iUne telle réponse du commandant ense-
coud de la colonie confirma les craintes que
j’avais cangues à Versailles, que j’étaisaban-r

donné à la merci d’un parti jaloux qui ne se’

feroit pas scrupule de se déclarer haute-z
ment contre l’établissement à Madagascar,
et qui avoit déjà porté les premiers coups
dont. la secousse a ébranlé est établissement. .

Le 23octobre , Mu de Maisonville , que
le ministre avoit inanimé- sous-commissaire
et garde-«magasin après moi, ayant refusé.
d’allervà Madagascar ,i PM. Maillart r nomma-

à sa place le Sr. Valais , commis de vaisseau ,
homme d’une méchanceté connue , et que la,

voixÏPublique- proscrivoit comme indigne
d’un poste qui. demandoit et de .la’ pmbité

et de la’capacité. Je fis à ce sujet mesrepré-

sentatians A M.’Mailleru, protestant que ja-

mais je ne pourroitavtirde rapportsavlec
un homme diffamé ; .et le supplian tuile «repas

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 , on il n’était point jaloux.

à
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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. J e lui
tournai le dos et 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. Jeelui fis un tableau
touchant de la position affreuse où mon
monde alloit se trouver , etdes maux auxquels
ils seroient exposés , s’il persistoit dans le
refus des secours que’je lui demandois. Mais
je ne pus rien obtenir deee’ gouverneur, qui
publioit hautement que l’établissement à.
Madagascar ne pouvoit réussir, le ministre
n’ayant point en la prudence de consulter les
chefs de l’île de France sur les mesures qui
devoient être prises à cezsujet.

M. Mai-Hart , de son côté , continuoit à
répéterque le ministrejauroit dû ne consulter
sur cette expédition que les chefs: de l’île de

France , parce qu’y étant personnellement
intéressés, ils auroient pourvu à toutes les
choses nécessaires ; au lieu que , danscette
circonstance , les ordres du ministre sur les
secours à fournir pour ce: établissement,

P a.
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n’étantrpàs bien clairset-bien positifs ,i ils

n’osoient faire aucunes avances. -
J e vis donc qu’ilne me restoit: rienl’autre

chose à faire que de hâter mon départ pour
Madagascar , aurisqueïd’être exposé à la
dernière misère , et d? être délaissé dans
l’état le plus cruel , jusqu’à l’arrivée des

secours envoyés directement de France par
le.min.istr-e. Cette détermination, quoique
violente , étoit convenable aimées engagemens

.et à mou honneur. Jefennai donc les yeux
sur tous les indonvéniens, et- j’e donnai des
ordres pour: le [navire le. Postillon 1,: l avec
un détachement de trente hommes , Chargés

de prendre des renseignemens-sur’les habi-
A tarions, les mœurs et’les farces des? naturels

du: payse, afin d’être plus en état de hâter mes

opérations , conformément aux intentions de

Sa:Meje’sté. . w- - ’ - . t" 1’
Le 7. décembre, M. saunier; lieutenante
vaisseau ,n et. commandant du Postillon;
mit àla’mile et partit le même jour avec mon.
détachement , pour! Madagascar. Sarti de la
rade ,- il m’écrivit pour m’apprendre que
M.1Mnillart , malgré» la’ demande que je lui

layois faite des choses nécessaires au bien du
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larvice,malgré ses promesses réitérées d’y sa-i

üsfàîre , n’avoit donné d’ordres que pour des

objets de peu de conséquence; et que ces
objets ne suffisoient-pas pour les présent
d’usage que l’on [fait aux chefs. Il ajouta
qu’il lui avoit refusé une provision d’eamde-

vie pour les besoins du détachement , et
qu’il. seroit obligé de tirer cet article de ses

propres provisions.
A cette nouvelle, justement étonné ,- me

rendilachez M. Maillart, pour avoir avec lui
un échircîssement sur ce sujet; mais sa ré-
ponse fut que la cour j’ai-voit laissé maître de

ses propres opérations pour gout ce qui rc-
gardoit Madagascar, et qu’il seroit inutile
que désormais je m’adressasse à :lui sur ce i

sujet. kA Dans plusieurs entretiens que j’eus avec
M. de Ternay , les sept jours suivans , je le
priai de déterminer M. Maman à faire enfin
ce que j’avois droit (l’attendre de lui pour
ma mission , et à prévenir les marchànds qui
fréquentoient lacôte de Madagascar de sus--
pendre leur commerce jusqu’à ce qu’on
eût reçu de nouveaux ordres du ministère 5

afin que je pusse prendre connoissance de:
abus , et mettre le commerce sur un pied plus

P 3
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convenable à l’avantage du public et de
l’établissement en particulier. Il acquiesça
à ma demande ; mais ayant appris qu’il s’était

contenté d’écrire , sans publier cette ordon-

nance , je redoublai mes plaintes; mais j’eus
le déplaisir de m’entendre dire par M. Mail-

. lart , qu’il trouvoit bien extraordinaire que
j’insistasse sur un objet étranger à mon dé-

partement , et relatif à un commerce qui ,’
étant autorisé , ne pouvoit être prohibé , et

encore moins aboli par une simple loure du

mlnistre. ’ .Le sa , 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
Terna)r , lieutenant de l’arsenal de l’île de

France; et après quelques débats , j’en obtins.

La plupart étoient en mauvais état; je les fis
raccommoder, et j’armai mes troupes d’une

manière convenable.
Le 25 , instruit qu’un vaisseau particulier

; étoit sur le point de mettre à la voile pour
Gibraltar , et voulant saisir cette occasion de
faire passer mes ordres à MM. Saunier et,
d’Bsterubi , j’envoyai chez le St. Vahis, , qui
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magasin , pour savoir de lui quel étoit l’état
des provisions pour mon expédition. Il me
fit répondre qu’il’ n’étoit comptable qu’à

M. Maillart , et nullement à moi, et qu’il
n’avoit point à obéir au moindre ordre que

je voudrois lui donner. ’Irrité d’une telle ré-

ponse , à laquelle je ne devois pas m’attendre

de la part d’un homme que la nature de son
’ emploi soumettoit à mes ordres , j’allai porter

mes plaintes à M. Maillart, qui me répondit
froidement que c’était d’après ses instruc-

tions que le St. Vahis en agissoit ainsi , et
que je ne devois esPérer rien de plus.-

Le 28 , je me rendis encore chez’M. de
Ternay , pour. l’engager à conférer de inou-
veau avec M. Maillart, sur les secours qu’exi-
geoit mon expédition. Mais il’me répondit

que le ministre ayant adressé ses ordres di-
rectement à M. Maillart , il étoit le seul qui
fût chargé de les exécutera J’allai’ donc

trouver cet intendant, accompagné de mon
major et d’uncapitaine de mon cerps ; je lui
fis les plus pressantes représentations, lui
observant que mes demand es étoient fondées
sur les ordres de Sa Majesté , signifiées par le

ministre ; et qu’il ne pouvoit , sans manquer

P4
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àçon devoir , me. refusai ce que mes blatéra:

tions rendoient indispeneable1nept néceqsai-
.re. Sa réponse fût telle que je ne.(1exfois’Pas’

l’attendre d’un hornme en place. Il se permit

les çbqerégfipns les phis indécentes sur ma
commiseipn! , et il alla. jusqu’à dire (lue si
M. de Tempe)! suivqit s’on avis , ilrSÎQËPQÈÇgQÎÈ

à mon, Ê?Eéditi0n , parce que la cour n’avbii:

pas réfléchi sur les inconvéniens d’ug projet

propqsé garum aventurier ;. et que même,
le mihistie Iui donnai; les ordres les plus par
sitifs , ei’llgmitteroit Plutôt sen emploi quede
contribùelj En aucunevmanière à l’exécution

(1’th gîosàiefement conçuf Cette
l’éliOIxèe indécenfie:m’obîlligea de le quitter

sans lui pn seùl moi ; et prçfitpliyd’un
vaissegfiwépài partoit en France , pbùf’ îfifor.

mer le m’iqistrede toyt ; ce qui. s’était passé

entre. 163e de l’île de; ,Ërançe et;
Au commencement du mais de décembre,

le reste de mon mofiaelafâiyààl’île de France

sur le Laverdi. Résolu presser mon départ
poniflVÎàtiËigasear; jelhdemiand’ai nuit chefs de

l’îîc de Fi’ahce deskvaislselapx pour mon trans.-

porl; I; .j,eI1e1ir remisen même-rams une liste
des choses-dont j’av-ois leplùs indispensable-1
ment beagle”, comme desr-outilis , des medi-

l»



                                                                     

. (233)gammé, et particulièrement douze tonneaux
de vinaigre , et trois grès-à filtrer ;.j’insistai

plus fortement sur ces derniers articles, parce
quej’étois instruit de la mauvaise qualité-dos
1331131116 Mada ascar , A ui étoient ouïe

ses-ou chargéîs de mâières.métalliquesnîe:l:

que’la filtration et le vinaigre étoient les Seuls

moyens d’en corrigerl’insalubsité 5 comme
on l’avoitépronvé avec beaucoup de succès

rdans différentes garnisons européennes.

Le 11 décembre, M. Maillartvme fit in-
viter à une conférence , soit chez. lui, sait
chez M. de Ternay.,3 e choisis le premier lieu
du rendez-vous ;7là,,,lM. Maillart, enlarésenee

de M. de Ternay et de M. de Belleclombe,
ancien commandant al’île Bourbon , me fit
des excuses de sa conduite antérieure -, me
demanda mon amitié , et m’assure. que lexban-

deau à travers lequel il avoit jusqu’alOrs re-
gardé ma mission étoit entièrement écarté,

et qu’il reconnaissoit que le ministre avoit eu
des raisons particulières pour me charger
d’un établissement àiMadagascar; établis-

cernent dont il étoit disposé à partager avec

moi les travaux , en; me fournissant tous les
secours qui dépendoient de lui. Il me pria
d’oublier le passé, et de lui accorder mon
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amitié. J e n’eus pas besoin d’étudier ma rév

ponse. L’inten dant parutivivement touché de
l’indécence de sa conduite , et protesta qu’il

étoit prêt à s’employer tout entier pour
assurer le succès de mon entreprise. Je lui”
assurai que j’aurois toujours pour lui des sen-

’ timons d’estime et d’amitié , et que dès ce.

moment il jouissoit de l’une et de l’autre.
Cette protestation de ma part étoit d’autant
plus sincère , que j’étais loin de penser qu’un

rhommelrevêtu d’un emploi de confiance pût
se rendre coupable d’un tel degré de dissi-

mulation et d’hypocrisie ; mais la suite fera
Voir que l’intendant n’avoit aucune délica-

tesse.
Le 17 , M. de Ternay me donna (le l’artil-

lerie et toutes les munitions de guerre dont
j’avois besoin pour mon départ; je fis aussi-
tôt faire l’exercice à feu à une partie de mes
gens qui s’en acquittèrent dÏune manière très-

satisfaisante. M. Maillart , de son côté,’retira

le trésor des mains du SY. Vahis , et le confia

au St. Senaut , que je ne connoissois pas.
Quelques jours après, j’appris des chefs qu’ils

destinoient pour mon transport le bâtiment
le Desforges , qui étoit attendu de jour en
jour de l’île de Bourbon 3 mais M. Maillart



                                                                     

. . ’( s35 )
m’observa qu’il ne pourroit envoyer par ce

vaisseau qu’une très-petite partie des articles
de commerce ; que les magasins étoient ab-
solument dépourvus de 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-il les acheter exprès. Le dernier jour du
même mois , je priai M. de Ternay défaire
la revue de mes troupes avec un commissaire.
J e fis fournir des habitsàmes soldats , ceux
qu’on avoit envoyés ne pouvant absolument

Servir.
Le 1". janvier 1774 , je reçus un paquet de

Madagascar , par lequel j’appris que les
secours fournis par le Postillon étoient si
modiques], que mon détachement avoit
peine pour trois mois de vivres , et que ma
présence étoit absolument nécessaire , parce

que quelques-uns des chefs du pays avoient
déjà commencé à commettre des hostilités;

je m’adressai à MM. de Ternay et Maillart ,

que je pressai de me fournir un vaisseau
le plutôt possible , afin de me rendre au lieu
de ma destination. Mais sur leur réponse ,
que tous les bâtimens qui étoient à leur dis;

position étoient employés au service de la
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colonie a et gujils ne’pou’rroient.m’.en pineau,"

3er un dans le cours du niois ,je me déterminai

Eafreter moi-même un naisseau , pour porter
des vivres et un. renfort d’hommes à mon
détachement. Maisje fus détourné. de 111,01;

projet par la promesse de MQde Ternay , qui
m’assure que j’auroisle vaisseau que je der

irlandais avant l’expiration de janvier. 131i
conséquence ,j? fis disposer mes troupes pour
le départ; soixante-trois. d’entr’eux étoient

à l’hôpital; je résolus de les, laisser .sousILen,

ordres de M. Marin ,mon lieutenantcolonel ,
Sous la conduite du capitaine le Sanglier ,
jusqu’à leur, parfaite guérison; qu’alors fils

seroient transportés sans délai aMadagascart
g’appris en même-teins qu’une partie de mes

troupes étoient séduites par les. autres régi-

mens; que quelques-uns des volontairesqui
étoient à mon service avoient déjà déserté 5

et qu’on avoit répandu sur notre. expédition

des bruits défavorablesavec tant de malice
et de succès , qu’une partie de mes officiera
avoientprétexté des maladies pour différer

leur départ pour Madagascar. J e compriS.
alors que les chefs de l’île de France avoient;
envoyé des émissaires à Madagascar auprès»

du roi Hyavi et desautres chefs , pour les pré:
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Ôenir que je venois pour leur ravir la liberté à
étique "mon,voyage n’avoit d’autre but que de,

faire subir à toute. 1’313 le I jougmde l’esclao,

rage. , A I I .* Dans cette situation critique , craignant
que le service de Sa Majesté ne souffrît’éuan-:

gelaient de. ces bruits atroces , je haranguai
mes troupes , et en particulier mes officiers ,,
qui, vaincus par la force des raisonnements
et par. leurs propres sentimenSI’d’honneur 5,

retOurnèrent à leur devoir Let se disposèrentË
à me suivre. Alors j’annonçai mon départ;

’ pour Madagascar , et e fis proclamer queùtous’.

les volontaires ,Ï et. sur-tout leslartisvans, qui.
étoient ’ disposés m’accompagner "eussent

à se présenter et aproposer leur-s conditions,
Cette déclarati attira . un grand. concours;
de pestulans ;. mais comme j’iflgglropois .s’ils...

étoient libres , et que je voulois le plus];
léger débat, jeliniî’adressai a de Ternay

et Mailïartr Le. nanisme ditau’il. né pour.
W55 donner siemens la parebrise de.
quitter l’île ’Maillzïrt allalpluslloiln;
assura qu’il s’opposeroit ouvertement’au dé-
part de. ceux, qui, grugeoient- 5.111ç..âîèîïr.°. à"

Ma dagascar , parce que ce seroit les envoyer,



                                                                     

.( 238)
À la boucherie. Il prétendit avoir reçu des

nouvelles qui lui apprenoient que plusieurs
. corps d’insulaires armés m’attendoient, afin

d’attaquer mes forces. Cet intendant en vint
au point de chercher à séduire un de’mes
principaux officiers , et à lui faire promettre
d’envoyer un détail circonstancié de toutes

mes opérations , afin de mettre lui-même les
ordres du ministre à exécution. l

Le 22, je profitai du départ d’un vaisseau;
de SaMajesté, le Triquaire, pour faire passer
mes dépêches à. la. cour. Les jours suivans ,,

je m’occupai à embarquer les effets de mes
troupes; M. Maillert m’assure. 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 j’ordonnai

âmes troupes de regagner le havre, enseignes
déployées; elles se rendirent aussi-tôt à bord,.

et j’eus le plaisir , depuis long-tems attendu ,
de mettre à la voile pour Madagascar à six:
heures du soir.

Le 5 , les vents du nord nous obligèrent
de relâcher à l’île de Bourbon , d’où nous;par-’



                                                                     

l, l 239 ) .âmes le7; nous arrivâmes enfin à la baye e
d’Anton gü , où nous mîmes à l’ancre le 14 du

même mais. ’
Comme les faits que j’ai rapportés n’ont

de rapportàce qui-suit qu’en ce qu’ils eurent

les suites les plusfâcheuses , produites par
le manque de dispositions nécessaires , ou ,
comme e je puis le dire hautement , par la.
jalousie primitive des chefs de l’île de France,

il ne fiant les regarder que comme les prélimi-
naires de l’histoire de l’établissement que j’ai

formé à Madagascar. I
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mûr-ML CIRGQNS’TANCIÉw

) .n iDes paiïibùlarités rèlâàtives: à l’e’tiziÜIzÏ-h’r

, æmEIzz’Aroyal de ’erHzllzgrascar, confiéi

- âül’coir’ztè’ïde anrowskr;
son arrivée dansioeiæ îlà jugulai

- wiefi774.’ Î l Ï I l "1’

r. . Al , Hum.W . .... ...Aussr- Tôr’que le bâtiment le Desforges
eût mOuillé , j’env0yai le petit canot à terre

pour recevoir plus promptement des nou-
Velles de laesituation tirant-détachement ,
et (les dispositions des insulairesr Le rivage
étoit bordé des chefs de mes troupes , qui
témoignèrent la plus vive satisfaction (le me
revoir;jenefusPaspeusensibleàcesmarqueà
d’attachement de leur part ; mais cette jouis-
sance fut de courte durée. J ’éprouvai un

sentiment pénible en entrant dans la pa-
l lissade où étoient renfermés mes gens, et

qu’ils avoient été obligés de bâtir euxgmêmes,

faute de pouvoir payer des noirs pour cette
construction.



                                                                     

« . (on a nV Ceîliavaibpéniljlêr,iü’leur (léa
bar’quement’dans’une’ÆOntrée brûlante; les

avoit épuisés «rétinite; fileta; le plus déplora;

ble; L’officier-en ohefet le bhirnrgien étoient.
malades-g et aucun remédie , audun’secours’

défioit apporté à-leum maux. Ils étoient obli-v

ge’s d’êtrèœngarde :jour et nuit contre-lest

attaques des insulaires ,qui avoient déjà fait
une irruptiorx sur. mon foible cle’tàohemèmt,

avec, un corps de gens armés. Malgré leur;
état d’aflbiblissement et d’atténuation , aïs

s’étoientdéf’endus avecïtantzde fermeté gqu’ils

avoient fait sept prisonniersàü chefnmnmé
Raoul; mais ils eurent la générosité de les
renvoyer sans rançon.Tous ces incidens; que t
j’appris de MM. Saunieret-de la. Boulayezl
volontaires dans mon corps 5 avOieht pres-
qu’entièrement épuisé ledétachement. A

Mon premier soin fut de leur porter. tune
les secours que demdndocit leur malheureuse»

situatiomj Ils marroient ni magasin; ni ca-
banes", .ni .. hôpital , ni; même - un" logement
pour moi: oùtje fussezà cou’vertuGes divers:

bâtiment; ne pontoient. être conStruitëx eut
peu de. .tems que. les. insulaires euxà
mêmeschn conséquence ,"je ne négligeai
rien pour les engager à entrer dans" les în- t

T ont: Il. Q
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térêts de l’établissement. Afin de gagnaient

confiance, j’assemblai un grandi 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 mes
troupes jusqu’à ce. qu’on eût achevé les
bâtimens les plus indispensables. On m’éleva.

une hutte à la hâte; et les travauxvf’urent’

poussés avec une telle vigueur , que le jour
suivant je débarquai avec mes troupes. Elles
se rendirent à terre dans le meilleur ordre
possible ,» afin d’imposer aux insulaires et de-

leur inspirer du respect. ’ r - t i -
Gependant je songeai à décharger ma

cargaison; Pour cet. effet , je demandai à.
M. de Saint-Félix , commandant du Des-
"forges , de me faire transportertles effets
dont il étoit chargé pour moi. Mais quel fut
mon étonnement de voir qu’au;mépris des

protestations et des promesses brillantes de
Maillart , le vaisseau ne contenoit que
peu.- où point de liqueurs, aucune: espèce de
marchandises , etque la plus grande partie»
de. la cargaison ne consistoit qu’en char-
bon , article de très-petite importunée alors.
Dans cette position critique , jeï fus forcé
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d’acheter du vin , de l’eau-de-vie , des mari-.-

ch’andises 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 ceshobjets , je’lui fis. un billet à mon
propre compte ,’ pour .laiso’mme de quatorze

mille cinq cents livres; ’
Le jOursuivant, i7 de février , je deman-

dai à M. de Saint-Félix des ouvriers pour
nous aider dans nOs travaux; mais il me les
refusa sous prétexte qu’il avoit un ordre’desn’

chefs de l’île de France qui le lui défets-Ï

doit; sur son refus de me produire cet
ordre , je le sommai de m’accorder ce que je p
lui demandois ; et pour l’obtenir je fis usage
de l’autorité qu’il avoit plû à Sa Majesté d

me confier. ’Le 19 , je donnai avis à tous’les chefs de
la province d’Antimaroa de se rendre le
premier de mars à Louisbourg , afin de leur
communiquer les intentions de Sa Majesté ,
concernant l’établissement que je voulois
former à. Madagascar , 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 ,lpour opposer une digue
a la rivière et commencerà dessécher les

marais voisins. -Le 2.3 , l’oiseau , commandé par un lieu-

tenant , et le Bolland ,* commandé par
M. .Kerguelin , tous deux vaisseauxtdeSa
Majesté , mouillèrent dans la rade; deux
cents de leurs gens étoient malades; je leur
donnai tous les secours qui étoient en mon
pouvoir , et suretout des rafraîchissemens
en abondance; ce quirétablit entièrement

leur santé. A. .
i Le 25, le Dauphin, navire de Sa Ma-

jesté , commandé par M. Feron , et qui
étoit. de la suite de M. Kerguelin , vint
mouiller auSsi dans la rade.

Le premier mars 1774 , ayant reçu avis
que tous les chefs de la province d’Anti-
maroa étoient en route pour Louisbourg,
lieu que j’avois 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
où nous étions. J ’étois accompagné de quel-.

ques-uns de mes officiers , et d’un détache-

Q
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ment de trente hommasses chefs ,, au nom-i
bre de vingt-huit , étoient escortés d’environ

deux mille noirs. "armés , qui formoient un
cercle à l’entrée du quel je m’arrêt’aiiivle

leur appris , par la bouche de mon interprêÇte ,’

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 parla connoissance
qu’il avoit de leur attachement pour’la’naf-

tion française; qu’ainsi il avoit résolu de
former" un’ établissement pour les défendre

contre’leurs ennemis , et de construire
magasinsïoù’ ils trOuveroient en tout teins;

et à bon marché , toutes les marchandises:
dont I ils*pouvoient avoir besoin , comme
toiles , liqueurs , poudre , bal-les , pierres a
fusil , etc. ’. . , qui leur seroient fOurnïeseri
échange-I des productions de leur pays, et
prinéipalement delri’z, 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: l ’

A19; Ils-feroient avec; môi un traité’d’a-

Initié et d’alliance; ils me céderoient une»
étendue deêterre "penny fixer mon établis-w

Q3
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sementv, et permettroient aux de
vendre des terres a tous les François qui
voudroient s’établir parmileux. ’ I .Î V .

I 2°.llls mellaisseroient’ bâtir dans l’inté-

rieur des terres , proche la scurce ,de la
rivière. de Tingballe , des hôpitaux et des

3°. Enfin, ils s’engageroienta défendre les
propriétés de l’établissement. l j la

I - V Mon. interprète lavoit à peine fini , que
tous poussèrent des. cris joie ,etdirent
quîil’sqne pouvoient douter des bonnesuin-

gantions du roi, qui leur. envoyoit desvais-
seaux et des troupes de préférence aux. au-
tres. provinces , :pour les secourir..,"cpntre
feursîennemis; que dès’ce momentum le.
reconnaissoient comme leur tantinetZ qu’ils
consentoient à me céder un terreinîæour y
Enfiler mon établissement "pourvuflquerje
m’engageasse à neipoigitaconstruirefide) for:
terésses. A l’égardrde .l’emplaclementudans

l’intérieur des terres ,4. ldirent,qu’ilsien
conféreroient entr’euiçi ; vmais . qu’ils exi-

géoièm une déclaration solemncellqi,’ me:

laquelle je. reconnoîtrois que jepn’ali aucun

droitsur eux, et je me borneroisdau
simple titre de leur et qu’anrcettequao.

x
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, je les secourrois contre leurs ennemis.

Ayant accédé à. ces propositions, nous
ratifiâmes notre alliance par un . serment soc
lemnel. Cette cérémonie , qu’ilsjappellent

.Cabane , fut suivie d’unrepas , dans lequel
ils burentuntonneau d’eau-de-vquue, je leur

r Nos nouveaux amis retournèrent
. alors à, lem villages si ils célébrèrent se.

fêtes , en témoignage de la joie qu’ils ressen-

toient, d’avoir acquis l l’amitié, du roi

V 51,! . . ’ .Le 3 de mais, je impartir le Postillon,
qui étoit ’à.;mes. ordres. ,, et je chargeai

M..Saunier qui le commandoit de se rendre
à Foul-Point , et d’en chasser les hommes
qui y cherchoient à; prévenir les’natureis
contre mon établissement; je le changeai en
outre d’assurer deuzion amitié Hyavi ,qroi et

chef de la province 3 de lui faire des présens
v de malpart , et de l’engager. à me demander

du secours contre les. Fariavas , avec les-
quels ilétoit en guerre. Ce moyen me parut
le plus sur pour obtenirla Permission d’é-

tablir un poste à Foul-Point. .
Le 9 , le Dauphin ,* pacquebot de Sa Ma- ’

jesté, fit voile pour l’île de France , après

avoir reçu de moi une provision d’eau-de-
Q4
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besoin." W .4 Â: Ü aSur letrapport de meslg’ens , que les nous;
leur mépris de leurs sermens”, insultoien’t’les

sentinelles pendant la nuit , et sur ’ceitii’dll
rsieur: Senan , qui’se plaignit en mêmeît’ems
ide. vols faits au magasin ;’ je’fis prévenir les

scheik que "si quelques". naturels a * s’appre-

choient des postes pendant la nuit- Sans Iré-
*pondre àla sentinelle , comment!” eil’étoit

convenu , je serois forcé de faire feu-sur
.euxÂ Ils répondirent-a mes interprètes que
ïsi je m’avisois de tuer-un’noir ilsltuèroient

dix blancs. Le même soir un décès-noirs
s’étant avancéavec quelques autres près de
a la sentinelles placée f devant v un *ma.gasîn’;’et

au lieusde répondre; lui ayant décoché un
trait, la sentinelle fitr’f’eu’ïsur- lui’,-le tua et

enï’blessadeux autres: Cette action , quoique

juste, parut aux-naturelsun motif ’ suffisant
de plainteetîdewreprésailles ; mais’je vin si à.

bout d’en prévenir l’eff’et..Pour mettre mes

gens à l’abri des’ïinsulte’s , je proposai à

quatre chefs de me vendre leurs villages,
qui environnoient Louisbourg. Ilsz con.
sentirent et les évasuèr’ent aussittôt qu’ils en

eurent requ le prix ; aie’donnai’ aussiâtôl des
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:orares pour les démolir. Par ’co moyen je

devins maître de toute la pointe de terre , et
mes gens furent moins exposés aux tenta-

.tions de’la séduction. ’
’ Le 11 , j’envdyai trente bœufs à bord du

Rolland et de I’Oiseau. Quoique les noirs se
fussent retirés, et qu’ils fussent contens de
la somme qu’ils. avoient reçue en échange de

sieurs villages, cependant ils n’avoienplpas
tenoncé au projet de ruinerl’établi’ssement.

J’apprîs d’un nègre libre , qu’ils avoient ré-

solu de nous empoisonner tous , à commen-
rcer par moi, par-le" moyen des provisions
qu’ils nous vendroient. il en défendis donc à.

mes gens de rien acheter des naturels,
qu’ils n’y eussentïgoùté les premiers. Cette

épreuve coûta la vie à l’un d’eux-g ayant

goûté d’un fruit qu’il offroit de vendre , il t
tomba mon aur-le-dhàmp. Ses Complices ,
instruits de cet événement tragique qui (lé-

voiloit: leur complot, se retirèiefit’au-delà
de la rivière. Bientôt après , ilsfirent Peu
sur un détachemem! j’avais envoyé pour

les reœnnoitrezvrt’ - -
Lejour suivant, un chef nommé Silouu

.loute , sans prétexte de venîrîi’nè’ frend’re

hommage l me demanda une ’em’reâvue près.
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d’un bois. Cette demande extraordindîro,
jointe au; refus de venir, au gouvernement,
me fitIsoupçonner quelque perfidie. Je fis
épier ses mouvemens, et bientôt j’appfisgue.
d’après un’complot., formé avec les. Saphi-

robay, delm’assasiner , il s’était avancé avec

.ufois cents nous armés; et qu’un nombre
I beaucoup plus considérable étoit caché dans

le bois: Pour faire avorter-peprojet détes-
table, je fis avancendeux pièces de campe-

v gne . , r précédées de cinquante volomzaires

commandés par deux ofliCiers , qui marelle-
rente. l’ennemi avec un. tel courage , que
cette grande multitude de noirs furent saisis
d’époumanœ . Quelques-uns se retirèrent dans

. les marais , et le reste gagna les bateaux ,

. d’où ils firent la plus violente décharge ;

, mais elle, ne produisin aucun effet. Cette at-
(tnque mîobligeade pointer contre en: mes
Pièces de campagne. Le. premier coup Teil-
rversa;.un (de leurs plus grands bateaux , et
. tua: plusieursthommes; fieux jours après de: q
..événement xj’appris d’unernégresse que les

chefs Saphirobavyr et Siloulomzsavoient form’é

, avec. Raoul le plan d’uneligue avec les pro-
7.viuces vyisînes pour anéantirl’établissemeu’t.

;Plourprémizj les allers de cette dangereuse
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conspiration , j’ordonnai, à mon major de se

mettre en marche à onze. heures I de inuit
avec un détachement de soixante polonai-
res , et de s’ayaucer , dans les chalqupg du
301131191. et de l’Oîêeau: iusqeïae camp des;

ennemis (qui étoit a trois lieues de distanqçç
Çes troupes débarquèrent à troisîzlgçugçes dq

matin. , et flemme de temles massèrm
et les .chassèrent deus le bois ;’ ensuite il;

réduisirent leursyilllages engendres, client
versèrent tous leurs travaux. .Çe coup de maïa
rendit la tranquillité l’établissement glanai

en? monteaiaàetlîisgénicsæ emmena
il? élevée , que; 99mm -d’4iguillozza;ctqni

n’est;qu’à une îlieue Idefdistance de Louis-5
heure J e donnai .488; ondtçsepçvâ L 9911H

traire un four, un hôpital , et une redouta
pour défendrequu. jardin de botanique au
pied de la; montagne dela découverte. l”, , a

24 , sixgproyinces. voisins, gui si:
toient réjouies de l’échec, essuyéparles chefs

Raoul , .Siloulout, A et leurs autres mortels,
ennemis , députèrent 1ers moi pour me prof
lipserjun traité d’amitié et me faucardes préf:

sème?» .revançhe..»’qt sanêàeèem Pour

leç,a;taçher Mas, intérêts)? leur ,fiydistri:
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huer de reniflé-vie en proportion de leur
nombre , qui étoit considérable. ’

’ Le 26, les Saphirobay m’envoyèrent des

présens , et me demandèrent la paix. J e ré-
pondis qu’après les entreprises qu’ils avoient
tentées contre l’établissement, c’étoit leur

pardon et non la paix qu’ils devoient solli-
(liter; que je ne leur pardonnerois point,
tant qu’ils recennoîtroient pour leur Achef

Raoul; dont la conduite envers moi étoit in-
fame ; qu’enfin , ils eussent à évacuer la ri;

viere , tata nous en laisser la navigation
libre. Les députés seiretirèrent en promet-
tant de se lconformer à mes desirs. Mais le
jour suivant nous éclaira sur la sincérité de

a leurs propositions ;’ la rivière fut couverte
d’arbres chargés de fruits. Je les fis examiner;

ëtje ne tardai pas à reconnaître que c’était

du tanguin , le plus subtil poison de ces son:
trées , que Saphirobay. avoit fait ’jetter dans

la rivière pour i en corrompre les eaux V, qui
étoient les seules dont nous fissions usage.

I Pour préserver mes troupes de leur maligne
influence, je filS’bbligé de faire nettoyer
la rivière; et d’envoyer un détachement de
naturelsa rassemblés et cdmmandés PaÎBun’



                                                                     

C .253 i .gros de volontaires , pour couper et brûler
tous les arbres de cette espèce qui étoient I
dans le voisinage de la rivière. Cette pré-d
caution, 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 mon- I
tagne; après avoir fait défenses à qui que ce
fut d’y’ toucher, j’en donnai avis au mi-

nistre. j , jLe premier avril 1774, plusieurs chefs
d’Angontzi vinrentm’ofïrir leur amitié, avec

promesse de se conformer à. toutes’les cons
ditions que j’avais déjà. proposéespeu de

tems après mon débarquement; ils demain-g
doient de plus comme une faveur qu’il fût
établi un commerce dans leur contrée. Cette.
démarche m’engagea à y envoyer un com-l

mis avec quatre volontaires et une grande,
quantité de marchandises. , p
l La. nuit suivante , ayant visité moi-même

les postes, je m’apperçus que sept VOlOnc’

taires étoient absens avec armes et. bagages.
Je soupçonnai qu’ils avoient déserté , et les

détails que je reçus le lendemain me con-7
vainquirent de la vérité de mes 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 unicertain’ nombre de
noirs commandés par les officiers de mon
corps. Cette précaution étoit d’autant plus
nécessaire’que’ j’avoisdéjà eu avis que plus

de cinquante autres volontaires , avec deux
officiers d’entre eux , avoient projetté de sui;

vre les sept déserteurs. Pour prévenir ce se-
cond malheur, je fis mettre toutes mes trou-
pes sous les armes , et après les avoir passées

en revue , et leur avoir fait mettre leurs
armes à terre , je commandai un tour à
droite , etleur ordonnai d’avancer sans leurs
armes , qui furent toutes portées dans mon
appartement. J e fis aussi-tôt saisir et lier les
criminels; les sept déserteurs furent rame-
nés le soir; tous furent interrogés dans un

conseil de guerre, qui condamna un des
conspirateurs à passer aux verges , et trente-
trois volontaires à travailler à la chaîner
Leur projet paraissoit être de former une
ligue avec les insulaires pour détruire l’éta-

blissement et favoriser leur départ sur quel -
que bâtiment particulier.
Le 6 , le Postillon , qui étoit parti le 3ms rs
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pour FoulePoint , fut de retour ; il rapporta;
que le clienyavi , malgré tout ce qu’il avoit.

entendu dire par des marchands particuliers.
contre l’établissement, désiroit ardemment;

mon amitié et me prioit d’établir .un poste.
près de lui. Il assuraqu’il étoit prêta cons- .
truire une palissade selon mes desirs , et qu’il v
fourniroit tout ce qui étoit en son pouvoir et
en celui des chefs qui étoient sous ses ordres

ur le bien del’établisâernent. Les chefs de

gomme-Marie vinrent le jour suivant pour solo.
liciter etstipuler. un traité de paix et d’amitié ,

et prêter des sermens mutuels. Ils me . priè-1
rent en même - tems. d’établir unposte dans
leur île , 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 lit-tyran.

nie des François mêmes. Convaincu de la I
vérité de ce qu’ils avançoient, je leur promis

d’oublier. ce qui s’étoit passé. Ainsi, nous

nous prêtâmes des sermens mutuels , et jeles
engageai à envoyer und’entr’eux pour ouvrir

un commerce d’eau-de vie etde marchandises, -
de la sûreté desquelles les chefs répondroient

sur leur propre vie.
Le 5 du mais , il y avoit eu un conseil de
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guerre à l’occasion ducemplot qui airoit été-

dévoilé; le 9, il s’en tint un second qui cana

damna définitivement le principal moteur du
crime à passer aux verges , un autre à être
fouetté , et ceux qui étoient moins coupa-
bles à des châtimens proportionnésà. leur

délit. -Le 10 , le Postillon , qui avoit besoin d’être l

radoubé , mais qui manquoit de poix et de ’
goudron , employa , à leur défaut, une gomme î

du pays , nommée par les insulaires dîtèi;
maenti, etqui parut être d’un excellent usage ’

pour ces sortes de travaux. x
Le 17 , je fis partir le grand Bourbon, vais.

seau de Sa Majesté , avec un détachement
composé d’un capitaine , d’un lieutenant , de

deux Sergent , d’un tambour, et dix-huit
soldats , pour Paul-Point; il étoit chargé des
portor des présens à Hiavi 5 chef de’cette pro-

vince , qui avoit député son fils vers moi,
pour me prêter serment d’amitié en son

1.10m. .Le no , 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 chefs, et de plus de deux mille insu-

4 laites



                                                                     

laures sans armes ;. après plusieurs témoignâ-

ges du plusvifïrepentir de leur part , et après
le renouvellement de leurs sermensyje leur
offris de l’eau-de-vie’ et des présèm:, qu’ils

reçurent. avectdes marques de la plusgrande
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 demander grace , et la
permission de s’établir dans son pays; ce que-
je lui accordai , àcondition qu’il ne prendroit

point le titre de prince. a. V
Le 23 , jugeant qu’il-étoit de la plus grande

importance d’aller moi-même tenonnoître la.

partieinte’rieure. de. la contrée ,; où ,xsuivant

le rapport desinsulaires , il y a’voit;de belle;
plaines et destrivières favorables «au cam-
merce , j’envoyath Saunier , lieutenant de
frégate , au-delàdella’rivièreï de.Tingballe 5

pour faire des recherches. ellirevinhde son
expédition le 26 , et m’apprit que la rivière
étoit navigable à,di-x. lieues de son .embou- I
chure , et qu’elle couloit au ilordouest dans
l’intérieur desterres; qu’à. quelque distance

de, sa source elle se partage en dEuxbrauches À
toutes (leur navigables ,’ durant-un espace

Tome Il; B.
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de dix-lieues. Il ajouta que cette rivière étoit
Bordée de plaines riantes. et bien cultivées ,

et de montagnes couvertes Ide beaux arbres ,
qui pouvoient être aisément et à peu de frais
transportés par eau jusqu’àl’établissement.

Je fus enchanté de Cette découverte , en ap-
prenant que ces rivières offroient trois places
de. commerce très-avantageuses; une à l’ouest

de l’île de Bombatok , une vautre au. nord du
cap d’Ambre; et la troisième’và l’est d’An-

gontzi ;v dont toutes les rivières de commu-
nioatiou se déchargeoient dans celle de Ting-
balle. En conséquence»,ije résolus d’étendre

l’établissement et. la. culture dans ces diffé- .
t rentes provincesl,iaussi«4(ôt queflj’aurois reçu

des secours plus considérablestque ceux que
j’avois jusqu’alors obtenus-del’île de France.

-!I Le i7 , les. chefs des provinCes méridionales
vinrent raves desÎ présens L ,7 pour lier amitié

avecigoi ,"et ilsme prièrent d’envoyer un de
mes officiers se fixer parmieuæ et établir un;
comnEerCe. Je’fis partir un ihterprète , avec t
ordre d’aller: reconu’oître: ces. diverses pro;

vineras; datant quelques-âme étoient éloignées

de plusde çént’lie’ues duvhef-«lieu’, et je’me

bornai pour le. moment’àpette. démarche.
Le 28’, instruit de’lalshortîde M. de Senan,
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garde-magasin del’établissement , je chargeai

mon major de mettre les scellés sur ses caisses
et sur tous les magasins , et d’y placer des sen;
tinelles. Les soupçons que j’avois de sa mau-

vaiSe conduite se trouvèrent justes ; le soir.
suivant , ayant fait l’inventaire de tous les
effets et; de toutes les parties-de l’adminis-
tration qui lui avoient été. confiées , tout se

trouva dans un tel désordre , que les registres
de recette etde débit étoient ou rayés , ou en

blanc. - i a ”Le 29 , pour former promptement les com-
muuications avantageuses que j’avois résolu
d’étendre par terre aussi loin que la côte oc-

eidentale ,’ coummnications- absolument néo

cessaires pour ouvrir un commerce avec la
côte (l’Afrique , et particulièrement avec’la

province de Bombatok,’qui est fertile en’besË

tiaux et en ceton , j’envayai -MÏ. Mayeur , un

interprète,un sergent, et cent cinquante noirs
fournis par les chefs alliés, avec des instruc-
tions pour» faire différais établissemens dans

leur marche; le premier Mascurcede la r5;
vière de Tingballe , à l’entrée d’un bois; et

1’ autreà l’extrémité;ils devoientconstruire un

fort vis-à-vis Angonav’e ,- premiervillagle E165

Seclaves , dépendant de Bombatok (chercher
R a.
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et ouvrir le chemin le plus court vers la côte
occidentale; contracter des alliances avec
les chefs de l’intérieur du pays; les éclairer

sur les avantages réels qu’ils pouvoient reti-

rer de leur commerèe avec les blancs; s’as-
surer-des branches de commerce les plus
favorables ; observer leurs forces , leurs
mœurs , leurs usages et leur climat; établir
des postes de réserve pour les escortes qui
auroient dans, la suite à transporter des mar-
chandises , et où ils pourroient les déposerà
enfin , n’oublier’rien de ce qui pouvoit con-

tribuer au bien de l’établissement. Je leur

recommandai de me donner avis de toutes
leurs. opérations; mais sur-tout de-ne rien
négliger pour frayer un chemin facile à tra-
vers les bois et sur les montagnes. Après
avoir reçu ces instructions et les provisions
nécessaires, M. Mayeur sewmit en marche

avec tout sonmonde. . v V 1 i
p Le3o ,. la corvette de Sa Majesté -, le Néo

w çassaire, commandée par,le.sieurC.ordé,v
aniva avec le chevalier de Sanglier, capi-
taine-dans mes troupes , vingt volontaires,
quelques: écrivains. et autresindividus qui
venoient s’établir dansl’île. :.- ..’. r ,1 a

.1 ÎJLaposition où nous nous activions alors
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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 , et nous n’a-
vions point de chirurgiens assez habiles pour
porter du secours aux volontaires qui étoient
épuisés par la fatigue des’travanx indispen-
sables et parla 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’exigeoiti notre propre
sûreté, succédoit aux fatigues du jour; A
tout moment j’attendois. avec impatience
l’exécution des’promesses de M. Maillart’:

mais il nous avoit oubliés , ou plutôt il nous

trompoit. . . a fi.Les premiers jours de mai furent très-cri-
tiques; mes troupes furent tellement tour-
mentées par-les maladies que -, faute de chi-
rurgiens , je fus moi-même obligé de leur
donner tous les secours que ma sensibilité,
et l’intérêtidu service .me portoient à. leur

administrer. Mais je fus bientôt réduit moi:
même à cet état déplorable ; je résistai du-

rant une semaine entière aux attaques. de
la fièvre etaux maux de tête insupportablea

R 3 ’
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fin , succombant à leur violence , je me fis
transporter dans l’île d’Aiguillon, pour y

respirer un bon air, et pour m’y remettre
un peu de mes fatigues. Le Grand Bourbon,
vaisseau de Sa Majesté , mit à. la voile le
premier de comme , pour transporter mes
troupes à leur-destination. En conséquence ,

je confiai le ootmuandement de mon corps
à-,M.. Marin, lieutenancolonel , et Celui de
la place à M. Marignf ", . mon major, et je
partis avec ma famille. Le changement d’air
me. donna: du soulagement,et me mit en
état dei-donner, des soins à ma famille , qui
étoit aussi auazjuée de la fièvre..Autdéfaut

de chirurgien,- je saignai 7moi-même mon
épouse d’une main tremblante, et j’eus le
bonheur que l’effet répondit à mes souhaits ,

et que sa semé seqrétablit. ’
Le 14 , Le Grand Bourbon revint une se-

conde fois, sous prétende qu’il manquoit
(l’eau; cependant M. Marigny m’avait mis
sous lest yeux un procès-verbal 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
mois. Les manœuvres de l’officier qui le

1

l
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commandoit me convainquirent " que sa.
conduite étoit modelée sur des instruction;
qu’il avoit reçues de l’île; mais comme ma.

santé ne me permettoit pas de prendre; les
informations nécessaires à cet; égard , je pris.

le parti de dissimuler; instruit en même-
texns quele lieutenant-colonel- et mon major »
étoient sans, cesse incipiétés, jeçmk’embar-ï

quai’avec ma famille ,- et gagnai le conti-v"
nent; mon premier Soin fut de prévenir les
chefs de ne point. s’avancer en armes , et v
j’ordonnai à mon-major de se tenirplus que.
jamais sur. ses gardes, de peur de,sn.rpri3e;.4 ,7
. Le 18 ,’ le Grand Bourbon ,mitià. la voile-

p.011r.laatroisiènæfbis. I , ,
Comme me santé exigeoit des soins de m3.,

part , je différai [pas opératiqnsjusquïau pre-

mier juin. Je,trouvai de grands secours dans
les soins de M. DgsmazUreü, çlzirqrgienrdn
Bougainville; qui 5 danslev fort; de, mg-malan
die, étoit entré dans, le pdnr..Ilfi1tsi1;cmçhé de

notreccbituation , qu’il offrit,ses,5egvices, à

M. de Marigny ,. qui les acceptanaggc grand.
plais-in; » mais j’appris "avec la, plus .vîve
douleur- , que , malgré toute .lïaççivité du,

chirurgien, la mon: avoit enlevé J; pan-.1
dam ma; plaidiez-M- M. Marin ,.lieutenant-

- R 4
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colonel de mon corps, et quinze volontaiâ
res. Cette perte considérable 3 et les craintes
bien fondées que l’épidémie ne fît des proc

grés , m’obligea d’assembler mes officiers ,

auxquelslje p’ropOsai d’envoyer dans l’inté-

rieur des terres chercher un lieu plus sain,
où nous pussions nous ïtransporter sans
délai. Cette- proposition fut généralement
accueillie [en conséquence , Mi de Marigmy
Partit le lendemain mâtin avec un détachen-
ment’, pôur chercher un. emplacement plus
élevé. Ce jour-là, leschefs des. provinces
voisines vinrent me témoigner leur joiel’dur

rétablissement deniàœafitë, et ils firent des
réjouissances publiques Q ou les eaups- de
meusqueis ne furent pas épargnés:

Le 87de juin , M. de’ Marigny revint de
son excursion: il rapporta qu’il avoit ob- ’

servé plusieurs belles plaines le long de la
rivière; à trois du quàtue lieues de distance
de l’établissement; mais que les trouvant

trop présides marais qui bordent le rivage ,
il siétoit avancé jusqu’àï neuf lieues ou en;

mon dei’l’embouohur’e’dela rivière ., voù il;

gémi: .a’r’îêtérdans un’endroit appellépaiiles

insulaiœè le pldii’zendè Je Santé, qui, lui

avoit paru ires-propreàvyzreoevoir l’établis-
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cernent, 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 éten-
due de terre. J e fus-ravi de cette découverte, p
et j’envoyai aussi-tôt un petit détachement,

commandé par un officier , pour y Camper et
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, le plus promptement possi-
ble , des habitations pour nous , et un hôpi-
tal pour les ’convalescens.

Le 9 , le Grand Bourbon reparut pour la.
troisième fois avec mon détachement. Ne
pouvant douter des motifs qui faisoient agir
le capitaine de ce vaisseau , qui, depuis trois
mois, n’avoit pas jugé à propos ’de quitter

la rade, je fis débarquer les troupes qui
étoient à son bord , et donnai ordre à
MI. Saunier , commandant du Pestillon, de
se disposer à faire voile pour Paul-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; alorsmes soupçons tom-
bèrent sur les secrétzires , et je chargeai un
de mes majors de surveiller leur conduite.

Le 2.2, je reçus des nouvelles deM. Mayen!"r
il avoit réussi à ouvrir un chemin à l’ouest ,

jusqu’à la province. d’Angontzi ; mais les.

chefs de cette province - s’opposaient à.
ce qu’il allât plusloirtrJe fis partir M. Corbie

avec un détachement de seize volontaires,
commandés par un sergent et vingtqquatre
noirs libres pareillement armés , pour le
protéger etl’aider. dans ses opérations.

Le 2.3 , le feu prit au village de Sianie ,»
qui n’était qu’aime portée de mousquet de

notre établissement; nous ne pûmes échap-
per nous-mêmes à cet incendie qu’en dé-
molissant vingt de nos cabanes; je crusqu’il
étoit; de laplus grande importance de pro-
fiter 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 Postuler:
étoient prêtsàmettre à lavoile, l’un pour l’île

de Fratnce et l’autre pour F cul-Point; ,jeleur fis V
donnertoutÎes les provisionssalées et l’eau-de!

vie qui étoient (18.115416 magasin , et (quel’île.

l
a
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de France avoit fournies pour eux ;’ et par le
conseil de M. Marigny, je fis partir avec
eux quelques volontaires; je fis embarquer
en même-tems un de mes officiers, chargé
de lettres pour MM. de Ternay et Maillart , I
danslesquelles étoit un état des objets dont
j’avois un besoin indispensable pour l’éta-

blissement ; et entre autres, des grès à fil-
trer , "des médicamens , des chirurgiens, et
quelques noirs accoutumés au service des
hôpitaux, ainsi. que des personnes en état de
surveiller les magasins de Sa Majesté. J e leur

demandois déplus des liqueurs, et diverses
articles de marchandises, et je leur assurois
que si je recevois ces articles , je serois bienn
tôt en état de leur procurer neufcent mille
livres de riz blanc , et trois mille bœufs; et
qu’il étoit de la plus grande importance pour
le service qu’ils m’envoyassent deux galiotes

pour l’exportation et l’importation du riz
et autres marchandises, et pour le soulage-
ment de mesdétachemens , qui, jusques-là ,
avoient été obligés de gagnernle lieu deleur

destination par terre, à travers des ma-
rais; Ce qui avoit donné la mort à un assez
grand nombre d’entre eux. A ces demandes;
j’ajoutai celle d’un remboursement de la
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somme de 96, 1 66 livres, que j’avais avancées.

(au trésor de Madagascar , sur la requête des
officiers de l’administration; somme qui
avoit étéemp10yée à l’achat de diverses sortes

de marchandises , de comestibles ,I’ de li-
queurs et de médicamens , dont le magasin
général manquoit absolument; et enfin,
j’observois à M. de Temay que l’étatdé-

plorable’ où se trouvoient mes troupes leur
permettoit àpeine de faire le service ordi-a
naire; qu’en conséquence, j’attendais de lui

qu’il voudroit bien perméttreï à l’officier

que j’envoyols 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. j » I ’
. Le premier juillet 1774, lejgrand Bour-

bon mit à. la voile gr son départ me fit plaisir,
dans l’espérance que mes pressantes solli-

citations détermineroient les adminiàtra-
teurs de l’île de France à prendre les me-
sures que notre état déplorable rendoit in-

dispensables ; et que je verrois bientôt
arriver les secours qui m’avaient été si sou- w

vont promis. Mais ils avoient formé le pro-
jet d’abandonner l’établissement , comme
on le verra bientôt.
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Le même jour, je fis partir le’Postillqn
pour Foul-Point, et je donnai des ordres
précis au sieur Saunier , commandant de ce
bâtiment, pour qu’il emmenât tous les vais-

seaux particuliers qu’il pourroit trouver
dans les havres de Sainte-Marie et de Foul-
Point, et de faire les plus exactes recher-
ches sur la conduite des individus.

Notre état d’affoiblissement extrême ins-

pira à plusieurs chefs , excités par les Sel
claves, le dessein de rompre leur serment
d’alliance et d’amitié ; mais j’eus le bonheur

d’en être prévenu par les autres- chefs , qui
étoient extrêmement attachés à ma personne;
et malgré l’état d’exténuation où se trou-

voient mes gens, ils se comportèrent avec
tant de Courage et de fermeté , qu’ils rom-
pirent les mesureé de ces chefs perfides; ils
les attaquèrent pendant la nuit, les forcè-
rent dans unvcamp qu’ils avoient établi au
milieu d’un bois , et les; mirent complette-

ment en déroute. .
I M. de Marigni , mon major , à qui ses"

services avoient mérité la croix de Saine-
Louis , et qui m’avoit tôuj ours secondé dans

mes opérations , étoit alors attaqué de la man

indic du pays. . Le mal empiroit de jour en
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jour ; et j’avais d’autant plus sujet de trem-
bler pour les jours de ce brave officier , qu’il
étoit lui-même épuisé par les fatigues conti-

nuelles qu’il avoit essuyées à’ 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 la voile. J’envoyai

aussi- tôt faire la recherche dans ce vaisseau i
mais ils étoient si bien cachés , qu’il fut im-

possible de les trouver. Justement irrité Ides
vils procédés du capitaine , qui , quoiqu’au

service de Sa Majesté , osoit enlever à. cet
établissemenr naissant des Ouvriers qui lui
étoient aussi nécessaires , (car par ce moyen
je mertrouvois sans armurier, ,Vet par consé-
quem hors d’état d’entreprendre aucuns. tra-

vaux) , j’en donnai avis auxtchefs de l’île

de France , en les priant d’instruire le mi-
nistreîde ces procédés par la» première oc-

casron. . * w r a a. Ma santé , qui aviiit été long-’tems chan-3

celante y commença alors à éprouvèr’lest ’3th

taques les plus terribles; ’M’onyfil’s unique;
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Charles-Mauricalunis-Auguste Ç Baron de
Benyowsky , mourut de la maladie du pays ,
le 11 de ce mois , à Sept heures du matin.
Sa mort me causa les plus vifs regrets ; et le
12. , mon major , M. de Marigni , pour les
jours de qui j’avais entant de craintes ,
mourut à dix heures du matin. Il fut égale-
ment regretté et de moi et de tous les offi-
ciers du corps. La fièvre qui mettourmlentoit
devenoit de jour en jour plus violente , et
me forças enfin de, me rendre à la 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 ,
que j’appellai Fort-Louis: il étoit construit

du meilleur bois du pays , avec une triple
palissade garnie d’une masse de terre qui
s’en alloit en pente , et d’une banquelte très-

solide , pour faire jouer les bombes ; il étoit
de plusfortifié de travaux avancés. J’en laissai

le commandement à M. de Vienne , premier
lieutenant; qui avoit sous lui cinquantesix
hommes , et des officiers subalternes ; en--
suite-.jeîpartis pour la plaine de santé , suivi

de trentecœvalescens I; j’y arrivai le 20 du
mois ; et aussLtôt j’établis un marehélpou’r”

a;
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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 à la ma-
nière 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. J ’avois 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 l
capitaine sur le trésor de l’île de France. Le

reste, du mois, je fus occupé à faire construire
des habitations et à défricher la terre..

Le 5 août, les Seclaves env0yèrent des
députés pour me prier d’entretenir un com-

merce avec eux; mais en même-tems ils me
refusoient la permission de bâtir des for-
teresses z comme ce dernier point étoit con-
traire à mes vues , je n’adhérai point à leurs

’ demandes.

Le 13 , le Postillon rentra dans le havre;
le commandant , M. Saunier , me fit- savoir
qu’en passant près de SainteoMarie 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 l’avait

fait arrêter au nom du Roi , et l’avait amené

dans la baie ; qu’il avait aussi trouvé le
sieur Olivier faisant des préparatifs pour un
commerce à. Paul-Point ; mais que ce der-
nier l’avoit suivi de plein gré pour rendre
compte de ses opérations et pourse justifier
en prouvant qu’il ignoroit qu’il existât des

défenses. ’ tLa lettre des chefs de l’île deFrancem-iap-

prenoit, qu’instruits des ,pressans besoins
de l’établissement de Madagascar , ils avoient

freté le vaisseau la Flore , pour nous faire
passer des provisions. Le bien général. et
réciproque exigeoit que ce bâtiment se ren-
dît de Suite au chef-lieu de l’établissement , l

pour décharger sa cargaison et, recevoir en
échange , comme le notifioient les adminis-
trateurs de l’île de France , une quantité de

riz proportionnée à la valeur des effets
qu’il m’apportoit. J ’appris, au contraire, de

MM. Savoùrnin etFayuse , capitaines, qu’ils
n’avaient que deux; tonneaux à bord. pour
les. magasins de Sa- Majesté dans cetteîle 3
que leüvaisseau n’avoitpoint été frété au.

Tome Il. S
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- ( :74 )compte de Sa Majesté ; qu’au contraire il:
avoient conclu avec M. Maillart un marché
écrit, par lequel ils devoient aller au Fort-
Da-uphin , et y rester afin d’y acheter des
provisions pour l’île de France g qu’en consé-

quence , ils ne pouvoient prendre le riz que
je leur proposois.

Justement surpris des procédés des admi-
nistrateurs de l’île de France , dont cette
canduite ne me laissoit aucun daute qu’ils
ne maltendissent des pièges , je défendis ,
au nom de Sa Majesté , au sieur Savournin
de faire le commerCe dans la partie du sud;
il m’offrit de payer annuellement au Roi la
somme de cent mille livres pour le droit ex-
clusif de commercer depuis la pointe de la
baie jusqu’à FouLPoint..J’acceptai Cette pro-

position, qui me parut avantageuse en elle;
même , et favorable au bien du service ; et
j’ en dressai l’acte avec plaisir.

Le --1 5, les naturels de Navan , conduits par
le brigand Siloulout, s’approchèrent de nuit,
au nombre d’environ deux cents, dans l’in-
tention’d’enlever tout le riz qui étoit exposé à

l’air; mais surpris par la sentinelle , ils se sau-
vèrent. Le jour suivant je [leur envoyai un
interprète , pour les-engager à vivre en paix

l
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de pareilles entreprises , s’ils ne vouloient
point s’exposer à. ma juste vengeance. Ils j
répondirent à man interprète avec 1 leurs
mousquets ,. et des hommes qui l’accompa.

’ gnoient , trois furent tués et six blessés.
A cette nouvelletj’envoyai un détachement
de trente-six volantàires , commandés par
des officiers habiles , avec ordre de les at-
taquer de nuit et de passer tous les noirs de
N aven au fil de l’épée; mais les chefs de la

contrée attachés à mon parti ne trouvant
pas sage que j’employasse des blancs , se
chargèrent de l’expédition , pour laquelle ils

rassemblèrent septoentshonünes bien armés.
Pour ifles’ soutenir ,’ j’ardonnai au capitaine

Sanglier de les suivre avec un détache-
ment. Pendanthque’ cela serpassoit, le sieur
Olivier , qui s’était pleinement justifié , et à

qui j’avais défendude commercer avecau-
cun officier de l’établissement , s’appercevaut

que son voyage lui seroit très-pénible et
très -,coùteux , s’il étoit obligé de conduire

sa cargaison à l’île de France, et instruit de
l’état de détresse ou nous nous trouvions ,
proposa de’vendre son’vaisseau au Roi avec

Rente- quatre noirs et quelques effets;

» S a. i
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j’achetai le tout autan: fixé par les. gardes-

magasins et autres employés, savoir: A

Le vaisseau. Î . .. . . . 30,090
Les. eselaves. ’ . ’ . . . . . 10,200

’o I n o o o c -
,TOTÀL.4.: i. . . . 41,800

Léa: , le sieur Savournin et le chirurgien-
major m’avertirent qu’il y avoit à bord plu-

sieurs hommes attaqués de maladie conta-
gieuse ; je les fis transporter dans l’île d’Ai-

guillon , poury faire la quarantaine. Cette
maladie se trouva être la petite véroler

Le 23 , le chevalier" Sanglier , qui com-
mandoit le détachement que j’avois envoyé

contre les noirs de N avan , revint à Louis-
tbourg , et m’apprit que le bateau qui portoit
ces troupes avoitchaviré , et que cet ac-
cident avoit retardé les opérations. ; que

’ néanmoins les troupes des alliés avoient
réussi à forcer le principal village des en-
nemis selon mes ordres , quoi qu’il fût bien

: défendu par des forts , des palissades et des
fossés profonds , et que le repaire de ces
brigands avoit été la proie des flammes. ’
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Le jour suivant; plusieurs chefs-ide (li-.1

verses provinces. déclarèrent dans leurs ca.-
barres , qu’ils regardoient les Navans connue.
destraitres’ et des parjures , et qu’en couse;

quence- ils les déclaroient esclaves. Ceuxcci-,.
instruits de cette déclaration , se refugièremi
dansila partie septentrionale de l’île. -

Le 2 de septembre, v0yant quer ma po-.
sition devenoit de jour ennjour plus. critique ,e
et Îqué j’étais continuellement harcelé. par

les-intrigues des qhefs de l’île dezFrance,
qui-envoyoient des éuüSsaires pour soulever
les natuuels deMadaga’scar contre moi; et
ayant- tout sujet doseraindre que notreétat
d”afl’oiiïlissement ne les encourageât: dansileè

projet. qu’ils avoient depuis long-teins formé’

démotig- enherminer ,’ je crus qu’il de la

plus grande conséquence d’obtenir deànosv
alliés’: un renfort. pour ndus"*défendfe Q en: rias

darbesoih. En conséquence; jeeconfinæàvec’

enxvvqn’ils . auroient. continuellement sur.
piedmnè force de mille deux cents hommes

. .1 .v .- -:: V r.’ cette nation avoit x une ooutùmeétrangev
et cmelle , qui étoit: observée dépraitun teins

immémorial. . Tous les enfans qui naissoient
avec. quelques. défauts , un mêzgiêhcèrtainsj

2
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jours de l’année qu’ils regardoient Comme

malheureux , étoientsacrifiés aussi-tôt. Le

plus communément ils les noyoient : le
hasard me rendit témoin de cettecoumme
cruelle , quand je «descendois la rivière pour
me rendre à la plaine dewLouisbonrg. J’eus
le bonheur , le jour dam départ , de sauver
la vie à trois de ces tendres. et infortunées
victimes que l’on portoithdans le desæin de
les noyer. Je les fis transperten au FortLouis,

et dans une grande fête que tous
les chefsdu; pays , je l’esdis jurer de ne
crommiattre. à. l’avenirîde pareils actes. de

cruauté; Je regardai comme leplus heureux
jourrdtma. rie, celui; de lïabolition de. cette
homiblecoutpme,’ . qui. étoit un effet du: fa-.
dament: de quelqu’autre préjugé: v exév

433.1910321. . 72.122"; Ï. x * ; r’j
Le 4’, les chefs d’Antambon m’avertüent

que lestihefs Mahertorn , Réboét , (Sampan
et.Saphirobay étoient entrés. dansïlùqcomd
plot formé de m’assassinert Je fis parti): m188lfi

tôt un interprète pour savoir de cesehefs
eux-mêmes les dispositions oùils: étoient.
Mahertoninia qu’il au. entré dans lat-couse.
[fixation g mais Raboet ayant avouéqufil- avoit.

priai. 7111i huitième;d l.
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nous purent à peine contenir leur ressenti-
ment ; ils étoient prêts à se jetter Sur lui et à

le mettre à mort. . v
Le 5 ,le’Fort-Auguste , que j’avais ordonné

de bâtir sur la montagne de la plaine de
santé , étant entièrement fini , j’envovai seize

hommes pour le garder jusqu’à. ce que i’eusse

reçu des ordres ultérieurs de la- ceur g et je
partageai entr’eux six espaces de terrain dans
les environs, quejle leur ordonnai de cultiver
avec célérité. i . .

Le 7 , sur le rapport de l’officier-commenté
dent, qu’il avoit été commis dans les magasins

du roi des vols gansidérables dont le garde-
magasin n’avoit; rendu aucun compte. , je
fis arrêter ce damier ,,et fis subir un in-
terrogatoire à deux hommes appellés Picard
in Julien , qui avoient: été accusés de vendre

des marchandises aux naturels. Le résaltat
du procès prouû .que , ces deux hommes
qui, par la négligence du garde-magasin ,
avoient presque l’entier maniement des
effets, s’en étoient approprié’une partie con-

sidérable qu’ils avoient vendue à leur profit.

Je les fis partir, Julien pour la rFrance sur le
. Postillon , et Picard pour l’Ile de France ,
avec toutes les pièces de leur procès ; les

S4
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efi’ets qui se trouvoient encore dans les
mains de ces deux criminels furent rendus
au garde-magasin.

Le 8 ,» les Seclaves amenèrent deux. cent
cinquante bœufs, que je m’empressai d’a-
cheter , persuadé qu’il étoit de la plus grande

utilité d’asseoir un commerce réciproque
entre: l’établissement et cette riche pro-

vince. V
- Le 12 , je vis arriver desdépute’s d’Hiavi,’

grand chef de Peul-Point avec cent-vingt
hommes armés; ils m’apprirent que l’objet

de leur voyage étoit de me secourir contre
les Saphirobay , qui étoientçntrés dans une
secrette’alliance avec les noirs de la partie
méridionale de l’île.-Ilsm’assurèrent que

leurs forces , médiocres en apparence , se.
raient augmentées par un grand nombre
d’alliés. Les Saphirobay, instruits de cette
démarche d’Hiavi, se pfiiaroient à aban-
donner leur pays; mais mes interprètes leur
ayant appris que leur pardon dépendoit uni-
quement de leur repentir, et de la confir-
mation du serment que j’avois exigé d’eux ,

de renoncer’à l’horrible coutume de dé-

nuire leurs enfans nouveaux nés ,4 ils se
rondirent le 33 à Louisbourg avec leurs
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femmes qui, convaincues par mes mistonne:
mens , s’empressèrent de jurer être désor-i

mais elles ne sacrifieroient plus le sienfane
comme elles l’avaient :fait. jusqu’fiors. Un
serment aussi intéressarûfut suivid’un grand-

festin, aux fraisduquel je crus de l’honneur

de la nation de c. tribuer ; en conséquence,
je fis distribuer de l’eau-de-vie et d’ titresT

présens. . - * I ’ ’
Le 14, plusieurs chefs de Sainte-Marie et

autres provinces alliées m’envoyèrent des dé-

putés psùivis de près de six cents honnies ,’
pour m’avertir que les ’Saphirobay étoient.

une nation :turbulenteiet perfide; et qu’au
mépris de leurs sermons réitérés; ils conti.
nuoient à engager-«les provinces’inéridiona-

les dans leur parti ,l afinde nous exterminer;
qu’en calmenge , ils venoientia’vec leurs
forces pour me soutenir contre eux. D’après
.cet avis , la positiogù - je me trouvois me
fit faire les réflexions suivantes-Ë je n’étais

que trop,convaincu des dispositions’perfides
des Suphirobajr , et leur châtiment n’eût été

qu’un acte de justiceîâhîaisr en leur faisant

la guerre , j’exposois mes gerles dont la vie
m’étoit. bien précieuse dans cette contrée;

d’un adire côté, en dénuisanltette nation .
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leurs terres demeureroient incultes; et les
dispositiorfi de l’Isle de - France , ou plutôt

de sestc f8 , me donnoient tout sujet de
craindre de*ne pasnreoetoir de longstems
même. les secours 1d plus indispensables. Ce V
seroit donc unepertîe: réellement considéra-

ble pour l’établissement , e. chasser un par

ple, qui , poum desarticles les plus assena
tiels de subsistance et de çommerce ,sétoient
les seulssoutiens sür’lesquels nous pussions
compœr. D’après ces réflexions , il me parut

de la plus; haute importance de gatgœr les
provinces, méridionales par des présens ,
dÎençhaXuçr les Saphirobey par des prames-
nes flatteuses , et d’engager les. Sambarinas à

venir prendre possession des terres des Sa-
phiro’bay 5 en cas quercœ derniersâme for-ç

çasse’nt , par leurs bostilitésts trahi.
sans, à les.chasser de leur province. -

Le 15 ,.je con’voqlxaæxe ’assemblée gêné-g

rale,’ dans laquelle les sermens de fidélité

furent .renouvellés; et il fut Convenu en
mêmer’vtems que tout chef qui désomhais

A tiendroit des confiâmes secrettes seroit
chassé- de son village ; que ses terres seroient.
confisquées au profit de l’établissem’ent ,. et.

sa famille reluire à lÎesulavage; que mus
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ceux-quine secourroient point l’établisse-

ment; en ,caszd’attaque , perdroient leurs
terres; enfin , que les ’Saphirobay paie roient
vingt bœufs , en forme de réparation : ce qui
fut aussi-tôt exécuté- g

Vers’la fin detlauthev, rappellêe caban?
par les naturels , parurent touteslles femmes
de plusieurs provincæ ,qui vouloient renou-
veller le vœu de ne jamais détruire leurs en-
fins, sous aucun prétexte quelcônqlae elles
me pressèrent de faireienir mon épouse, que
le mauvais étatdesa’ 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 navire , regardoit. plus
parfisnlièremenths femmes, puisqu’ilïs’agiso

sciai de la conservation de leur-finit; - Elles
paumèrent queleurs demandes étant con-
formes aux loix 5 elles espéroient Voir bien.

4 tôtlmàn épouse. Bitter prière meïpai’ut si nue

tutelle et si faicraIble! au but: que je m’étais

prdpbsé , degagnjei leur confiance , que. je
sébgçaï summum à: envoyés Ïch’ercher

l madame Benyôwskyï ; glu-risque même de: sa

.:.-..;;-.a r ’ , 4 .
A w» Lent), j’env "l’intèrprèté-Deàœtti aux

Sambâüves ,’ powæugag’er les ha bitam’d’uue

4’I.
..
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nous , et je retournai à la plaine , où rien (le
remarquable ne s’étoit passédepnis mon

Le no , un bâtiment particulier , InOmmé

la Bellælrzier, commandé par le sieur
Auger , arriva dans le havre , muni d’un
ordre de. M. iMaillartl qui l’autorisoit ü me

demander trois cents mille liv. de riz blanc
pour wubsistance de l’Isle de France; mail
instruit par. le capitaine. que ce riz étoit
pour son propre compte ,-:et qu’il l’avait
acheté- de. M. »Maillart, surie pied de .161ivq

par cent livres , dans le dessein, d’aller Je
vendre au cap .de BonneeEspérance ,v je.re’-.

fusai de lui délivrer , pouvant le vendre
moi-mêmes: liv. suries lieux; sur la»,prière

du sieur. Auger, je lui endiguai hadiths;
en esclaves, d’autant plus-volontiers. qua
par - la je diminuois Elennnombre empennes t
venu mon grand; àvcrisoitJeur évasion.

Le même vaisseau; m’apporta . uricdqtttq

de MM; de Ternay et Maintien
je lus, avec beaucoup deleaàsfaçtieusgîqua
ces messieurs avoient fait partir pour Maria-9
gascar un garde-magasin; et des gensretn-
ployés à. l’administration; . conjointement



                                                                     

f 285 ): 4avec M. des Assises , peut faire’lesfonctions

de ’subrecargue; etjque ce dernier arrivoit
sur le vaisseau la. Belle - Poule, quine
tarderoit pesa entrer dans la rade de Louise
bourg avec des provisions et des marchan-
dises. ’En conséquence , je donnai des ordres

pour faire un inventaire, en présence du
sieur Aumont, garde-magasin ,I et de son
monde , de tonales effets qui étoient dans
les magasins du roi , et je les fis déposer

entre ses mains. l V ILe lendemain de: l’arrivée de ces nou-

veaux officiers, je fus informé que , non
contens des femmes qu’ils avoient amenées ,
quelques jeunes gens d’entre. eux étoient en-

trés dans toutes les huttes-des noirs , et
avoient voulu les forcer, l’épée à la main ,

de leur abandonner leurs femmes. A ce
rapport se joignirent les plaintes de cette
nature que vinrent faire les chefs des Sa-
phirobay. En conséquence , j’envoyai à
leur recherche une garde qui les arrêta et
les miten prison. i

Mais comme de ce nombre étoient nos
nouveaux chirurgiens , dont les services
étoient indispensablement nécessaires pour
les hôpitaux , je fus obligé de les mettre en
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liberté, ainsi que les commis de l’adminisd

tration, qui avoient commis la même imo
prudence, et dont l’insonduite me fit crain-
dre , non sans” fondement, qu’ils n’intro-

duisissent quelques abus dans les bureaux ,’
sur-tout dans les états’de recettes et de dé-à

penses. Mais comme , dans sa
dernière lettre , m’avait conjuré de placer

une entière confiance dans les persbnnes
qu’il avoit nommées, je souscrivis à’s’a’ de-

mande, quoique bien convaincu que le choix
qu’il avoit fait du premier intendant , ou Su-
brecargue, avoit été nés-funeste aux intérêts

du roi. ’ I aLe 24 , je remis mes paquets pour la cour
entre les mains du sieur Saunier , comman-
dant du Postillon , avec mes instructions; et
vingt-cinq noirs adressés Percheron;
agent des Isles de France et de Bourbon, pour
être remis au sieur Auger , au Cap , en paiev
ment des trois cent mille livres de riz , et le
lendemain il mit à la voile pour la France.

Le 28 , reçus des nouvelles du sieur
la. Boulaye, officier de mon corps , que
j’avais envoyé à l’Isle de France pour lever

des hommes dont l’établissement avoit beq
soin; il m’apprenoit qu’après de grandes



                                                                     

t ( im7) wdifficultés il étoit parvenu à enrôler plu-
sieurs artisans, .et qu’il n’attendoit qu’une

occasion favorable pour repasser à Maria-
gascar. Persuadé qu’il étoit de la. plus grande

importance qu’ils hâtassent leur départ , je

fis »mettre à la voile le Coureur, vaisseau
de Sa Majesté , commandé par le sieur Des.

mousseaux; a qui je remis des dépêches
pour MM. de Ternay et Maillart’. J’infor-
mais ce dernier de la conduite dessommîs
qu’il avoit envoyés , et je pressois vivement

M. de Temay de m’envoyer un renfort
d’hommes, dont j’avais un besoin urgent
pour transporter mes établissements. dans le

pays des Seclaves. I l . l a p
Le 30 , un bâtiment particulier , appellé

la Flore , commandé parle sieur Frayeuse,

quitta la rade avec cent soixante mille
livres de riz qiz’ilavoit reçues en échange

de sel marin, qui fut déposé dans le me.»

Basin du roi. ’ ”
Le premier octobre 177-41, Pinter-prête

que j’avais envoyée. Manahar me fit’Savoir

qu’il avoit réussi au gré de souhaits
dans la mission que je lui avois confiée; que
les ,Sambarives n’avaient rien plus à cœur
que de conserver notre amitié :qu’ils étoient



                                                                     

prêts à quitter leurs montages peur venir
habiter les terres des Saphirobay ,. ou ils
pourroient fournir à l’établissement quatre
mille.hommes en terris deguerre; mais que
l’interprète ne leur ayant parlé qu’en son

pr0pre et privé-nom , suivant mes ordres , ils
Ç 8e disposoient à envoyer plusieurs chefs en

députation. vers moi pour conclure cette
affaire, qui; étoit d’une si grande impor-
tance pour. eux, puisqu’elle leur essartoit

v mon amitié et qu’elle, les plaçoit sous ma

sauve-garde.» Cette nouvelle me causa la v
joie .la plus vive; je me trouvois, parce
moyen , en état de soutenir contre les
Saphirobay une guerre qui étoit presque
inévitable. J’établis aussi-tôt un poste chez

cette, nation amie, pour m’assurer. de son

attachement ’ iLe a, je me rendis à la plaine où je 8a-
vais que MM. Mayeur et Corbi, quej’avois
envoyés à la découverte du côté de l’ouest ,

s’étoient donné rendenvous.»En remontant

la rivière, ce fut une jouissance pour moi
de le voir, en plusieurs endroits , bordée
d’habitans . qui faisoient des décharges fré-.

queutes de mousqueterie Let crioient dans
leur langage z, Vive "ampère l

A.
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A mon arrivée dans la plaine,, j ’appris de

MM. Corbi et-Mayèun , qu’en traversantl’in-
térieur de l’île , qui étoit extrêmement riche

en bœufs , en coton , en ébène et en gomme-
.gutte , ils avoient trouvé tous les habitans
très-bien disposés à embrasser mes intérêts ;

maisque la connaissance qu’ils avoient du
petit nombre de mes forces ne leur per-
mettoit pas delrompre avec les Arabes,
qui depuis long - tems fréquentoient leur
côte, et avoient acquis un certain empire
sur eux, tant par la quantité des marchan-
dises qu’ils apportoient que par les forces
qu’ils pouvoient leur opposer; mais qu’ils
n’attendoient , pour se joindre à moi, que
le moment où ils pourroient faire face aux

Arabes. - ’ .’Sur ce rapport, j’aurais desiré faire une

"nouvelle expédition dans le pays , d’autant

i 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 Erance 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
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Le 7 , instruit de l’arrivée de la. frégate la

Belle-Poule , commandée par le chevalier
Grenier , je quittai la. plaine pour retourner
à Louisbourg. J ’appris à Mahetompe , de
M. Sanglier , commandant en mon absence ,
que M. des Assises , le subrecargue , étoit à
bord de la Belle-Poule avec d’autres em-
ployés; je me rendis en diligence à Louis-
bourg pour le recevoir en qualité de subre-
cargue, et le sieur Amont, comme garde-
magasin.

Les dépêches de MM. de Ternay et Mail-
,lart m’annonçoient que le sieur des Assises
avoit reçu du trésor de l’île une somme plus

que suffisante pour subvenir aux appointe-
mens de mon corps pendant une année.
Je lui demandai donc la paie de mes trou-
pes pour six mois; mais aulieu de satisfaire
buna requête , il m’assure que loin d’avoir

reçu aucune somme de l’Ile de France , il I
avoit au contraire avancé de son propre
fond l’argent nécessaire pour l’achat des
articles les plus indispensables pour l’établis-

sement. En conséquence , j’eus encore re-
cours à la bourse de mes amis pour fournir
au trésor, sur la demande du subrecargue
et du trésorier , le montant de si: mais
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de paie de mes sueup’es ï qui étaient dus”.

Le sieur des Assises , 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

qu’il était venu pour leur servir *de"soutien

contre moi , en cas qu’ils éprouvassent de
mai quelque injustice; et-qu’ils pouvaient
désormais le regarder comme leur protec-
teur, parce qu’il ne s’était rendu à Madagas

car que pour cet effet et pour surveiller me
conduite. Ce procédé criminel ,’ de la part
d’une personne qui m’était subordonnée ,

méritoit sans doute un châtiment exemÂ
plaire ; mais comme l’injure m’était person-

nelle , je me contentai de lui faire de fortes
réprimandes sur l’absurdité del’saï Conduite;

Il parut touché de ce que je lui dis ;’: mais
quelques jours après, j’eus’lieud’être con-i

’jaincu qu’il-pétoit, à plus d’un égard ,- la

créature de M. Maman: " . -.- - . .
i Le chagrin , l’inquiétude continuelle dont
j’étais dévoré altérèreritrma santé et me;

féduisirent ’à une’telle”: extrémité que lest

chirurgiens ’déSespèrent de mes jpurs.’ Dans.

le fôrt de ma maladie; le sieur des Assises fit.
ivertît nies.- officiers de: s’assembler à son;

T a
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habitation; et sur leur: refus, il se:rendit
chez eux ,’ et leur déclama? qu’il. avait des

ordres particuliers de M. Maillart pour saisir
tonsures effets et papiers , en cas que ma, vie
fût en danger ; et qu’en ’ conséquence de

l’état. critique où je me trouvois,alors , il

demandoit leur secOurs pour mettre ces or,-
dres Aexécution; la réponse de mestofficliers

fut une menace de le faire repentir. si ja.
mais il osoit leur faire encore une semblable
proposition. Cependant , au marnent où le
sieur des Assisesnie condamnoit à mourir ,
une crise heureuse vint alléger nies dou-
leurs; j’eus une évacuation débile quime

mit hors de danger. Quelle fut m’a surprise,
quand mes officiers vinrent me témqigner;
leur joie de ma convalescence , d’apprendre
de leur; bouche-la conduite que Ale-gardes;
magazin avoit tenue à’ mon égard ;,,j,e’le

mandai aussi-tôt, et lui reproduit: amère-Il
ment son action in décente; confondu, altéré

de voir ses procédés mis à découvert ,j il
avoua en présence dei-mes officiers queuta ,
ce quiil avoit fait jusqu’alors lui avait été
suggéré. par des instructions particulièresde
M. Maillart. Il mit’ auliimmntœntretmesj
mains ces instructions, amarinage); pinté;
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appeller un [Malle-diffamatoire: j’en tirai
aussitôt une copielpour le ministre , à pli
j’adressai mon paquet parle chevalier Gre-

’ nier, commandant de. la B’elI’e Poule.

Le: 20 , le sieur desAssises me présenta un
procès-verbal à signer, qui déclaroit que
plusieurs vols considérables avoient été
commis dans les magasins de Sa Majesté ,I
et, en particulier , que dix-sept tonneaux
de vin avoient coulé. J e me contentai de ré-
pondre que je ne savois pas ce que c’était
que de donner ma signature pour autoriser.
et justifier l’inconduite; que je n’ignoroisi
nullement la consommation énorme de vin
qu’il faisoit, lui et ses gens, tandis que mes
offi ciersne pouvaient s’en procu’rernneseule
bouteille; et qu’à l’égard des effets qui avoient?

été volés, je savois toute sa conduite avec-
les femmes, et qu’il connaissoit trop bien
les voleurs pour songer à) faire aucune
poursuite contre eux. Cette réplique le com
fondit et l’obligea à se retirer sans oser faire
aucune réponse.

Ce brigandage de la part de l’administra-
tion étoit d’autant plus infâme , que non.
Seulement les magasins en sauffroient , mais
que les marchandises ne coûtant à ces.

T 3
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sieurs que la peine de dresser un» procès-
verbal , ils achetoient tous les jours des ar-
ticles à un prix exorbitant ; la chose en étoit
venue au point qu’il falloit payer trois livres
ce que l’on avoit , avant leur arrivée, pour
dix sols.»J’e donnai donc des ordres pour
que toutes les provisions que les noirs vou-
laient ;vendre fussent exposées au marché 3
et en même-teins je défendis de les acheter
pluscher que le prix fixé dans les cabanes ,
ou assemblées précédentes.

Le sieur des Assises , au mépris de cette
neuvelle’ défense , qui étoit si conforme à la

saine poliCe., fut le premier à l’enfreindre ,

en faisant conduire chez lui toutes lesipro-
visions que les noirs apportoient; mais l’of-

ficier de garde fit son devoir, et le sieur
des Assises fut puni par la confiscation de
ce qu’il avoit acheté. .

’Nous n’étions encoro que faiblement for-

tifiés ; et les huttes , qui avoient été cons-
truites à la manière du pays , commen çoient
à tomber en ruine. Je crus donc néCessaire
de faire travailler à des fortifications et à la.
construction d’autres cabanes. Je fis dres-
ser , ou plutôt je dressai moi-même un plan
pour la construction d’un fort, d’une maison

l
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et de cent trente cabanes en bois de cam-
pêche. Je ne fus pas peu surpris d’entendre
le sieur des Assises, animé des sentimens de
M. Maillart , 3e 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’ex-
primer 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 cetteconduite ne

m’inspira d’autre sentiment que celui de la

pitié; et comme dès ce moment je le re-
gardai comme un homme mal-intentionné ,
quoiqu’incapable d’exécuter un projet aussi

mal conçu , je fis assembler plusieurs chefs
auxquels je proposai cette entreprise , déter-
miné àavoir recours à la bourse de mes amis
pour payer leur salaire , si le sieur des As-
sises persistoit à refuser de. les payer. Leur
réponse me sconfirma dans l’opinion que
’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’avais que peu de terne

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 indignation.

C’est ainsi que l’intendant de l’île de

France exécutoit les promesses brillantes
qu’il m’avoit faites. Mes troupes étoient
épuisées par des fatigues et des travaux con-
tinuels, et les officiers étoient menacés de per-

dre le fruit de 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 remq
placer.

Les insulaires commençoient à regarder
de mauvais œil l’établissement , séduits par

les calomnies publiques de gens dont le de-
voir étoit de travailler à entretenir leur union;
les personnes qui composoient l’établisse-
ment , exténuées de fatigues, se voyoient
abandonnées et trahies à chaque pas qu’ils

faisoient ; les tr0upes 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

personnes 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 a novembre , le sieur des Assises ,’
toujours animé de l’esPrit de M. Maillart,
.asSembla chez lui tous les commis et toutes
les personnes employées à l’administration ,

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. Maillartn’yavoit 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
ide 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 ins-
tructions particulières’ , signés Maillart,
furent trouvés et reconnus par l’imposteur.

Le reste du mois fut employé en travaux
. de fortification ; ils n’allaient pas avec beau-
coup dhe rapidité, vû l’état d’exténuation des

volontaires ; les con valescens voulurent nous
prêter le secours de leurs bras affoiblis. Les
vautres circonstances de la conduite de
M. des Assises et de ses employés, toujours
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dirigés par les instructions verbales etpar-
ticulières de M. Maillart , n’étant qu’une

répétition de Celle qu’ils tinrent du moment
qu’ilsfurent 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 disoours du premier garde-ma-
gasin , j’employai mes propres domestiques

noirs et ceux qui me servoient dans ma ca-
bane , préférant me priver de leurs se-
cours personnels , que de négliger aucun
moyen de contribuer au bien de rétablisse:

ment.
Le commencement du mois de décembre

se passa dans les travaux accoutumés; mais
le 11 j’eus le plaisir de voir arriver le Cou-
reur , à bord duquel étoit mon épouse , dont
la présence étoit si nécessaire pour l’aboli-

tion de la cruelle coutume de détruire les
enfans nés à’des ours regardés comme mal-

heureux , ou avec quelque imperfection.
Le même bâtiment ramenoit M. de la Boul-
laye, 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

da censtruction des bâtimens dont nous
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avions besoin. Il m’apprit qu’il avoit amené

avec lui treize ouvriers , six soldats et deur
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’art militaire et ses malheurs , qui avoient
beaucoup de rapport avec les miens , m’at-’
tachèrent à cet officier ; je lui oil’ris’un lo-

gement et ma table ; ce qu’il accepta.
Le 13 , les femmes de plusieurs provinces,

instruites de l’arrivée de mon épouse , vin-l

rent prêier serment devant elle de ne jamais
sacrifier aucun de leurs keni’ans à leur crimi-

nelle coutume ; il fut de plus arrêté que
celles qui violeroient leur serment devien-
droient esclaves et seroient enlevées detleur
pays ; et que les enfans qui naîtroient avec
les défauts pour lesquels ils auroient été au-
paravant condamnés à périr seroient désor.
mais envoyés à l’établissement pour y être

élevés à nos frais , sans que les parens eussent
le’droit de les réclamer.

Ce serinent fut suivi d’une fête , en témoi-

gnage de la satisfaction générale.
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’ Après avoir terminé cette affaire si in;

portante pour l’établissement et si intéœso

tante pour l’humanité , je dirigeai mes vues
Vers la côte septentrionale de l’île, que je
voulois connoître parfaitement. En consé-
quence, je fis partir M. Mayeur, accompagné y

de quatre-vingt noirs pour le défendre dans
saroute , avec ordre de se rendre à Périagua ,
et d’examinertous les havres , les baies et les
rivières qui se trouvoient. le long de la côte ,
d’engager les principaux chefs des pro-

, vinces dans nos intérêts; et en même-tems
de les exciter par des présens , s’il étoit né-

Cessaire, à se liguer contre les Seclaves , dont
je savois qu’ils avoient toujours été’les. en-

nemis. Enfin , de terminer sa mission en se
procurant une connoissance exacte de l’île

N ossebe ; après quoi il reviendroit par terre
à Louisbourg , pour me donner un détail de

. ses observations. . 1A la même époque , j’ordonnai à une partie

de mes troupes d’aller à. la découverte des

rivières et (les plaines qui sont dans le voi-
sinage du chef. lieu de l’établissement ;
M. Garant de Beau préau , principal ingénieur
de l’île , s’embarque, sur le Coureur, pour

lever un plan de la côte méridionale, ainsi
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que du Fort-Dauphin. J ’envoyaiaussi trois

vPériaguas sonder la baie d’Antongil à l’est et

à’l’ouest. ’ r .
Le 19 , voyant que le sieur des Assises

persistoit à refuser toute espèce de secours
pour les travaux néCes’sairesà l’établissement,

et qu’il cherchoit à soulever la province: de

Saphirobay contre moi, insinuant aux chefs
qu’en se déclarant contre moi ils feroient
une démarCheagréable au gouvernement de

’l’îlezde France , je crus’qu’il étoit tems enfin

de prendre une résolution ferme et défini.
rive. En conséquence, j’aèsemblai les officiers

du corps à qui j’expliquai le fait; après leur
avoir exposé la conduite du sieurdes Assises,
je leur demandai ce qu’ils croyoient prudent

de faire en pareille-circonstance. Leur
o inion fut d’accord avec lamienne; j’br-

’dorfnai donc qu’on lezmît aux arrêts , ce qui

fiit’e’Xécuté sur l’heure. Pour que l’adminis-

tration ne souifrît point de sa détention ,
M. humont fut chargé de le remplacer.
’ La rionv’ellede la disgrace du principal garde.

magasin détruisit les espérances des chefs des

Saphirob’ay; etle a: , ilsivinrent-aunnombre
dé iéëpt ,ïîaoeompagriés de ,sixrcents ouvriers

gui devoient être employésm traitant 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 comman-
doient me donnèrent a un détail exact de
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 cail’é , le
tabac et beaucoup d’autres productions s’y

trouvoient en abondance. r
Le 2.2 , comme le Coureur étoit prêt à

mettre à la voile , j’ord’onnai au sieurDesg-

moussins de s’embarquer avec un détache-
ment et un interprète , pour aller à la dé-
couverte Idev la partie méridionale de l’île.

Le même jour j’envoyai MM. Perthuis ,
lieutenant; et Rosière», avec un détache?
ment de îsix soldats et de cent ,quahreèvingt
naturels armés, pour faire lamême expér-
dition par terre... j 0.4; ,- -. ,A » m- 3A 55.2-.

.,... a
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Les derniersj ours de cette année n’offrirent

rien de remarquable; tout le corps fut em-
ployé à des travaux que je distribuai entr’eux.

en plusieurs parties. z
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. Tou-
ohé. de sa situation , j’envoyai vers lui
M.-Sanglier pour l’exhorter à tenir une con-
duite plus mesurée ; et en même-tems 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’élevait Mada-
gascar sous ma conduite , et qu’il ne s’étoît

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 , non

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 em-
ploi , et promettoit de se comporter à’l’a-
Venir’avec plus de retenue. Le retour volan-
taire d’un homme aussi dangereux me causa
une joie réelle , et je lui fis passer aussi-tôt» un

ordre de reprendre ses fanctiôns. Cependant
le tableau de l’état affligeant de l’établisse-

ment , toujours présent à ma pensée , per-
sécuté par l’île de France et abandonné de

l’Europe , entretenoit mes craintes ; et cette
pacification domestique ne suffisoit pas pour
les dissiper.

Le 1°r.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’était joint au roi de Bajana.

pour me déclarer la guerre ; que le chef
Cimanongon avoit député vers les Saphiro-
bay , paur les engager à se joindre à eux
contre l’établissement , et que plusieurs

d’entr’eux
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d’eutr’eur étoient disposés à accéder à cette

proposition , quoique les autres fussent dé-
terminés à ne pas violer les en gagemens qu’ils

avoient pris avec moi.
Cet avis important demandoit de la pru-

dence de me. part; car il étoit certain que
les Seclaves étoient en état de mettre en -
campagne une. armée de quarante mille corn-
battans ; mais comme il eût été dangereux

de laisser appercevoir mes craintes, je les
dissimulai , ’et fis continuer les travaux pu-
blics aVec plus de chaleur.

Le 7 , je reçus de M. Mayeur desplettres
datées d’Angontzi , dans lesquelles il me
faisoit une peinture avantageuse de cette
province. Ses riches productions et l’abon-
dance de ses Ï bestiaux surpassoient mon
attente; je me déterminai donc , malgré les-
craintes que m’inSpiroîent les. Seclaves , à.

envdyer un détachement pour y établir un.
poste. Les détailsique M; Mayennme’ (1011.8.3

noit sur les dispositions des chefs de écue-
province’me faisoient eSpërer que f9 pour:

rois obtenir d’eux des secours , en cas de
besoin. M. Miyêurme marquât qu’il- n’est)?!

se hasarder à poursuivre sa marche g gamma
nouveaurenfor’t. En conséquence, jle’ldox’fiai;

,Tomc Il. r V »
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au sergent Longueteau des ordres immédiats
de le suivre aVec deux cents cinquante na-
turels armés , et de faire ce qu’il lui com-
manderoit. Les j ours suivans furent employés

aux fortifications; on combla le quai que
j’avais élevé-sur le rivage en dedans de la

baie. *Le 12 , je reçus des députéskdes Samba-
rives et d’Antimaroa , qui venoient m’offrir

un secours de cinq mille hommes contre les

Seclaves. aLe 28 , vers minuit , trois coups de mous-
quet partis des bords de la rivière vinrent
me donner l’alarme. J ’ordonnai aussi-tôt au

piquet qui étoit de garde. de se rendre sur
les lieux ; mais leïdétachement revint sans
avoir rien découvert. Cette alerte n’eut d’au-

tre suite que d’effrayerl’intendant, .M. des

Assises, qui courut entièrement nu se réfu-
gier dans le fort. ce-jour-là j’appris que les

- bateau; . qui descendoient la rivière . de
Tingballe et venoient de Ranonmena étoient
exposés à de grands dangers, aicause; des
différentes embuscades-que les naturelsmal-
intentionnés avoient dresséesïpgnr faire feu.
sur aux, l’ordonnai donc d’ouvrir une com-

municatign par terre; Çt pour cet effet j’en-
-v



                                                                     

l ( 30.7 ),.gageai. lezl’tohandrian Sauce à. m’envoyer
quatre mille’hômmea... ç .. r .7 ,. -, r . .-

-Depuis le 1.9 jusqu’au 28 ,p l’établissement

fut occupé à établir par terre cette commu-

nication. ’ p . .l Le 3o, je reçus desnouvelles :des’postes
établis àFoul-Point , Messoualla . Mananhar,
Tancatava et Angontzîï; telles m’apprenoient

que Jesïqarticles de marchandisesy étoient
etque les’magasins étoient imides;
getter dernière circonstance me détermina à.

acheter toute la. cargaison du brigantin-,13
Jolie-Bourbonnoise, montant à. soixanteîhuit
mîllepliv-V J, que j catirai de mais PrOPI’GbOUI’BQ

reçu du trésorier; Le mêmeijour’ il
arrivapdes lettres’des administrateurs de l’île,

Franoe ; elles ne firent que me convaincre
des. et des intrigues qu’ils avoient.
emplgvées pour me prives :416 la aqnfimcedu,

miniStre , et soulever les naturels contre moi"
Je. 1.2.69? des détails Plus certains. sur. censier:

du vmarquis d’Albergotti s «ancien (capitaine
au .serviceîde France ,. qui ,pv persécuté par la;
k ouvernèment de l’île. défiance sÏsÏstpit:ree,

tiré. à Madagascar somma PFQÏE’e’çtËQSIà-xi

Le lier. février , je fus. informé que;Maher-,
tomp , chef résidant prés de notrelprincipal;

. i V a
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établissement , avoit comploté avec les
Sec1aves 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.

a perfidie. Il avoua son crime et me demanda
pardon d’avoir manqué à ses engagemens;
mais ses sujets déclarèrent qu’ils ne vouloient

plus avoir le moindre rapport avec un hom-
’ me aussi perfide ; en effet , il fut prosCrit et
chassé par ceux qui lui obéissoient aupara-

Vant- .Le 2 , M. Corbi , un de mes officiers le!
plus affidés , de concert avec l’interprète, l.
m’apprit que la. vieille négresse Susanne , ’
que j’avois amenée de l’île de France ,’ qui

dans sa. jeunesse avoit été vendudà des Fran-

çois et avoit vécu plus de cinquante ans dans
cette ile , avoit répandu que sa compagne ,

i lamieduRohandfianëAmpansacabe-Ramini-
Laiton , ayant aussi ’ été faite prisonnière ,"
avoit" été-vendue à des étrangers , et tu qu’elle

avoitdespreuves que j’étois son fils. Cet
ofiicier m’apprit de plus que , sur ce bruit l

la nation Saimbarive avoit tenu plusieurs
cabanes ou assemblées , pour me déclarer
héritier de Bàminî , et par conséquent maître

p l



                                                                     

, I ( 3690"de la province de Mananhar , et successeur
de sa dignité d’Ampansacabe ou chef suprê.

me de la nation; titre qui , depuis la mort de
Ramini-Larizon ,I étoit éteint.

Cette nouvelle me parut de la plus haute

résolus d’en tirer avantage
pourciviliser cette nation brave et généreuse,
et établir parmi elle un gouvernement Solide

et permanent. La situation du pays, sapa.-
sition ,. la fertilité et l’excellence du ter-
roir et du .climat ,. jet, une foule a d’autres
avantages , tout conspiroit à’me faire desirer
d’y fonder» une puissance aappuyée sur la

liberté nationale. Mais privé de toute pet-.-
sonne agui je pusse confier le secret’de’mon
cœur ’, jemelivrois a mes propres réflefions ,.

causées par l’aveuglement du ministre t de
Versailles. sur les vrais intérêts de’la France.

J e me contentai donc de donner à M’. Corbi
des instructions particulières Sur les réponses
qu’il devoit faire aux naturels , si par hasard

ils le: questiormoient sur, ce sujet. Le même
jour j’interrog’eai Susanne sur le bruit- qu’elle

avoie. semé, concernant ma naissance. La
vieille se jette. à mes genoux , et s’en;
easagen;assurant que c’était la conviction de
la vérité qui lfawoit’rfaitrpsrler une. suent:

V 3



                                                                     

: 315.) lqu’elle avoit connu ma mère , dont la
physionomie ressembloit à’la mienne , et
que lerZahanhar :lui avoit inspiré dans un
songe. la pensée de publier ces secret. La
manière-fient elle me par-la me convainquit.
quièlle» pensoit réellement ce qu’elle avoit
avancé ; ’j e l’embrassaiet’lui fis entendre que

j’avais des» raisons pour tenir maînaissance
cachée; mais’que ’néa’nmoins’si elle avoit

quelques amies de confiance; elle pouvoit
la’leur. apprendre:r Aïlces7m6ts’elle se leva ,

couvrit mes mains" deibai’sers’, et me déclara

que fla nation Sambarive étoit instruite de
cette circonstance; et que le Rohandrian
Raffangour n’attendent qu’un montent-fluio-
une pour reconnoître- le sang de IRamini’.’ --

’ Depuis le 3’ jusqu’auvô’, noiz’s’fûmes 0c-

cuPés à creuserlun-c’anlal de communication

entre la’rivière et le. havre. Il fut achevé en
quatre jours-2,. -Tquoiqu’il Lent iiqüinfié” (cents

toises l déjaugerait-3;: mirs: prisai (lénifiai t mille

naturels llupayfs aplëïîjt’yfërnployai mâtinent

les travauxïfacilesgnnnauèti: farrrmîni’j ln, ’

301.0 7-;rle chefflieiflif’de du nation s’am-
-bar’ivev,; vint présenterïüèux jeunes

hommes "de souk yprurtrmèaseemeeni
’ qualité de volonfflæültllfîâeeejitâfijl’èiiie’ldé
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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 Boullaye
et’Evally furent chargés de discipliner ces
nouvelles troupes , auxquelles je donnai pour
c0mmandant le fils de Rohandrian Rafl’an-

1

gour. . . lLe 8 , l’intendant’, M. des Assises 2 me
témoigna le desir de se démettre de son emo
ploi , et de se retirer à l’île de France. J e
me rendis à sa demande avec d’autant plus
de plaisir qu’il ne m’étoit pas utile; mais
comme il falloit’p’réliminairement que ses

comptes fussent rendus ,’ je lui donnai qua-

torze jOurs pour cet effet. -
Le 9, j’appris d’un interprète nommé

d’Ecolle, qu’un vieillard de la province de
Mananhar avoit divulgué des prophéties
qui annonçoient un changements général
dans le gouvernement de l’île; et qu’il’avoit

assuré que le descendant de Ramini rebâ-
tiroit la ville de Palmire. Il ajouta que ces
prédictions avoient excité de la fermentation

parmi le peuple qui, instruit que les Sam-
barives m’avaient reconnu pour être des-
cendant de la famille dé’IRamini, demandoit
quéses chefs m’envoyassent une ambassade

V 4
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pour l’informer de la vérité du fait ;V me

ramener avec eux si les prédictions se trou-
l voient justes, et m’assurer de la soumission
de leur province. D’après cette résolution,

les Rohandrians Anacandrin et Voadziri
avoient été choisis pour se mettre aussi-tôt

en route par mer. . ILe. 10 ,- je me rendis dans la plaine et au
fort Auguste , pour hâter les travaux des for-
tilications.

Le i1 , M. Mayeur , interprète en chef,
m’apprit que deux chefs Saphirobay étoient

arrivésiet demandoient une audience. Dès
qu’ils furent introduits ,. ils déclarèrent
qu’instruits que j’avois conclu un traité avec

les Sambarives leurs ennemis , ils étoient
déterminés à, employer jtout leur pouvoir
pour prévenir les conséquences d’une telle

alliance ,4 qui, dans le fait , étoit une inq
fraction des traités qui me lioient avec eux:
et qu’en 1m mot, ils se déclareroient plutôt
en faveur desiSeclaves que d’avoir quelque
rapport avec la nation Sambarive. Ils fini-
rent par me représenter que ma conduite
envers Mahertomp avoit été violente , et
qu’ils avoient jugé à propos de le recevoir
dans, les: cabanes. .. malgré la Ïsentçnco pore



                                                                     

( se. ) .te’e contre lui. Justement irrité de Cette dé-’

.claration , je n’y répondis que par un mono

vement d’indignation , et je leur ordonnai
il de se retirer sur le champ.

Le même jour, Raoul , Rohandrian des
Saphîrobay , qui. m’avoit instruit des com-

plots des Seclaves , vint me faire des ex-
cuses de Inconduite de sa nation qui n’avoit
agi qu’à l’instigation du vieux Mahertompr;

et il m’assure. que pour lui il étoit prêt à.
renouveller son serment de fidélité et d’at-

tachement à ma personne , et il me donna
son fils, en ôtage. Cette preuve d’affection
me toucha vivement ; je le priai de me dire
quel pouvoit être le motif de l’opposition.
des chefs Saphirobay; et il m’çpprit que les
ancêtres de. Mahertomp etdes Rohandrîans
Onglahe avoient trempé dans le massacre
de Ramini-Larizon , après lequel ils s’é-
tqîent arrogé la souveraineté de plusieurs

districts , au uréjudice. de la nation Sambav
rive, qui, assurée en ce moment qu’elle avoit
trouvé un descendant du, sang de Raminî ,
réclamoit, comme il étoit juste, les difïerenç

districts séparés des provinces d’Antimaroa.
J e lui demandai s’il n’étoit pas de sur: in!

térêt de se déclarer çontre les, Sambarives t
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il répondit que non, donnant pour raison
qu’il descendoit de la race. des Safe-Hibra-
him , dont la famille avoit formé un établis-
sement dans le lieu où il étoit maintenant
fixé , sous la protection de Ramin-Ampan-
sacabe, et que reconnu pour être de la classe
des Saphirobay, il ne desiroit que conserver
ses possessions. Je voulus savoir s’il ayoit
quelque connaissance de l’héritier de Ra-
mini qu’annonçoient les Sambarives; mais
il ne savoit pas un mot sur ce sujet , je crus
donc ne pas devoir le questionner davan-
tage. Je l’a-ssurai de ma sincère amitié , que

je promis de conserver toujours p0ur lui et

pour toute sa famille. l tCharme de mes sentiniens a son égard , il
protesta ’qu’il dosiroit soutenir ’ ’é’tablisse-

"ment de tout son pouvoir; mais il me pria
de considérer quelle seroit sa situation dans
le cas ou l’établissement méprise soutiendroit

pas. Exposéseul à la merci de chefs furieux,

il ne pourroit manquer de succomber lui et
toute sa famille victimeïde leur ressenti-
ment. Ce raisonnement me parut juste ;
ainsi j’exigeai de lui seulement qu’il restât

neutre. ’ .Le 13, l’ingénieur qui étoit chargé d’on-k



                                                                     

( 315 ) .vrir un chemin jusqu’à la plaine et vers
RanOnmena ,’ m’apprit. que les travaux
étoient finis ; je résolus d’aller les visiter
moi-même lelendemain. Ce jour-là, j ’appris
que lès Saphirobay étoient assemblés en
icorpslde troupes.

Le. 13 ,.V je me" rendis à cheval de Louis-
bourg à la plaine; je fus étonné de trouver
le chemin fini en aussi peu de ’temps’.’ Il

avoit six lieues de longueur sur quatre
* toises de largeur, et étoit bordé des deux

icôtést’un fossé propre à reCevoir les eaux;

’Jeicrus devoir récompenser l’activité infa-

tigable des ouvriers. Ainsi, je leur donnai
a chacun un morceau d’étoffe bleue , et une
bouteille d’eau-deevie. Voulant assurer la
libre communication du chemin , je donnai
sur le champ des ordres pour élever une
redoute sur la hauteur de Mananbia ,k ou je
bâtis des cabanes propresa contenir vingts

quatre hommes. * J ’
Depuis le 14ij1isqu’au 16 je fus. loocupéâ

visiter les postes (lépendans de LouiSbourg;
et je" distribuai plusieurs pièCes’ de terre aux
Européens , dans la plaine de Santé et dans
Celle du Fortï-Sain’t-Jean, lle’lcin’g de 51a

grande rivière; Tous ces terrains produi-
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soient d’eux.mêmes le sucre , le coton, l’in-

(lige , le tabac , et l’arbre appellé Tam-

mahaca. j r .Le 17 , de retOur à Louisbourg, je donnai
. des ordres pour continuer les travaux des

bâtimens et augmenter la ville 3 et le 18 a. je
m’embarquai pour Angantzi sur des bateaux
du pays. Ce voyage dura huit jours , etche-
min faisant , je. rendis visite à tous les chefs
établis sur la côte, lesquels me témoignè-

rent le plus sincère attachement. A mon
L arrivée à. Angontzi, je fus charmé de la

position que mon ingénieur avoit choisie
pour asseoir l’établissement ;, j’aurais bien
dBSil’é alors avoir un surcroît de force , pour

tirer avantage des richesses que la. nature
prodiguoit dans cette contrée. Mais ,V hélas!
l’accomplissement de mes vœux. ne dépéri-v

doit pas damai ,1 c’était en vain que la
beauté du site , la fertilité dusol , le carac-
tère doux et affable des habitans me faisoient
ganœvoîr desiprojets que je n’étais pas en

flat d’exécmera a t .
Le 27,, le Rohandrian des Angantzi cane

vaqua une assemblée , dans laquelle je reçus
en personne le serment d’attachement et
d’alliance de cette nanan. Le reste du mais
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se passa en festins donnés par les chefs.

Le 2. de mars 1775 , je fus instruit qu’un
grand nembre de députés des provinces
méridionales s’étaient rendus à Louisbourg ,

ou ils m’attendoient avec impatience, et que
les Saphirobajr avoient brûlé un village ap-
partenant aux Manonganon; je me déter-
minai donc à partirsur le champ , et comme
le chemin par terre , quoique difficile , étoit
le plus court; je le préferai à celui par eau;
Le chef d’Angontzi , informé de ma résoa’

lution, me fit donner sa litière avec six cents
hommes armés pour me; servir de garde.
Avant mon départ, je saisis un instant pourî

lui représenter les avantages qui résulte-
raient d’un chemin ouvert entre Angontzi
et Louisbourg ; d’il me promit six mille
hommes pour cette’entreprise , pourvu que
ceux d’Antimaroa en fournissent un même

marbre. ’ ’ l i j. i
"Le 6 ,, aprés un vavage très-ennuyeux,

j’arrivai enfin à Louisbourg , où je vis avec
une agréable surprise que le marais qui se.
trouvoit à l’entrée de la ville avait été en-

tièrement désséchéi J’étais redevable de

cette opération à l’abonné volonté des

même; amis qui avoient applani la. route
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mit sans les yeux un état des diverses par-
ties du service de l’établissement; je vis
avec plaisir que rien n’avait éprouvé du

retard pendant mon absenCe. M. ganglier,
qui avoit bien voulu me remplacer, m’ap-
prit que les députés de cinq provinces mé-
ridionales me [demandoient une conférence ,

et que six chefs particuliers faisoient la
même demande.,J’ordonnai donc les pré-A
paratifs d’une assemblée pour le lendemain.

Le 7, je conférai avec. MM. Mayeur et
Corbi sur les différens intérêts qui avoient:
pu porter les députés et les chefs à avoir
recours à. moi; ensuite , je convoquai-l’esq-
semblée , dans laquelle les députés furent
admis l’un après l’autre. Le premier étoit

de la province de Mananhar ;" le second. de
Tamava; le troisième. de l’île de Sainte-Î
Marie; le quatrième de Manauzar, et le cin-
quième de Matatava. Ensuite, je fis’pintroir

duire les chefs , et comme leurs intérêts
étoient les mêmes , j’entrai avec eux dans
une commune alliance; et après leur avoir,
fait des présens en retour de c’en; qu’ils.
avoient apportés , je les icongédiai,” parce

que les affaires dont ils étoient chargés de-
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provinces respectives. A -

Le 8, M. Gareau de Boispréaux ,’ ingé-

nieur en chef, me proposa d’élevér un phare

dans l’île d’Aiguillon , et de dresser un

mât de pavillon sur 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 employés auparauant continuas-
sent à. le servir. J’adhérai à ces propOsitions,

et je lui donnai les ordres et les pouvoirs
nécessaires. ’ ’ L r Ï V
. Le 9 , je reçus la visite du chef Raoul; j t

profitai de cette occasion pour l’engager à
employer ses sujets à faire une route. jusqu’à

Angontzi ; après une langue conférence-z
jïobtins de lui la promesse de quatre mille’
hommes pour cette entreprise: Manonganon
et M andique , deux autres chefs -, promirent,
de leur’côté deux mille hommes. Me voyant

sûr des secours nécessaires, je Chargeai de
ce travail M. de Boispréaux, à qui je don-
nai pour collègue M. de Rasiere’s.-Le plan.
fut dresséle même jour, et Marde’Rosieres
partitpour. Angontzi , afin. de commencer ’
les opérations’de’son côté v, pendant que.
M. de Boispréaux Commenceroit par’Louis-
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bourg. Ce chemin n’avait pas moins de
vingt-huit lieues de fiance.

Le 10 , j’appris que le sieur des Assises
, avoit, avant son départ , enlevé des maga-

sins une grande quantité. de marchandises
qu’il avoit distribuées aux Saphirobay , dans

la vue de les Soulever contre mai. Je dé-
putai aussi-tôt vers eux M. Certain, pour
leur signifier que le sieur des Assises ayant
enlevé des magasins de sa majesté les effets
qu’ils avoient reçus , je serois forcé , s’ils ne

les rendoient pas , de les regarder connue
complices du vol et de les traiter en con-

séquence. - ’Le 13, arrivèrent deux chefs Saphirobay; j
ils rapportoient une grande partie des mars
chandises que j’avais reclamées ;- mais ils dé-

clarèrent que je ne devais point attribuer
leur démarche Ma crainte , mais bien à leur
caractère loyal et honnête. La valeur de!
effets distribués montoit à plus de vingte
trois mille livres, somme exorbitante, si l’on
considère que le sieur des Assises m’avait

re é quinze mille livres que je lui de;
m dois pour des travaux nécessaires et
pour l’ayandisseineut derla ville.

Le 15 , placéssur la montagne
de
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de Manghaïbey ’,’ dans l’île d’A’îguîll’en’, and

noncèrent que deux vaisœaux à deux mâta

étoient en vue. A onze heures ils mouille;
rem dans le havre ; le premier étoit un hâla
aiment de 3a majesté , commandé par le
sieur Joubert , lieutenant de vaisseau; le
secondé étoit le’Conreur, qui ramenoit les
ingénieurs que j ’avois envoyés visiter lespr’oë

Vinces méridionales et la côte. i
A Le capitaine J oubert me présenta ses

lettres de créance , signées du .gouvemeur
de l’île de France et de l’intendant , M. de

Ternay. Je m’apperçus en les lisant qu’il
n’avoit été envoyé que pour espionner mes

opérations. De plus , le capitaine avoua que
ses ordres étoient de ramener à l’île de
France le reste de mesvtroupes , et qu’on ne
l’avait fait partir que sur le rapport que.
les naturels m’avoîent assassiné , et taillé en

pièces une grande partie de mes troupes ,1
dont le reste s’étoit retiré à Manghabey. Au’

reste , voyant que cette histoire avoit été in-
ventée à plaisir pour flatter la jalousie des
chefs de l’île de France , il déclara qu’il

étoit prêt à remettre à la voile , selon les
ordres positifs qu’il en avoit reçus en cas
qu’il me trouvât vivant. Je ne pus retenir

Tome II.* X
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mon indignation à la vue d’un tel procédé

de 137 part de gens dont le devoir étoit de
me prêter des secours. J’ordonnai au ca-
pitaine de partir sur le champ , ses chefs ne
l’ayant envoyé que pour insulter l’établis-

sement.
4 Vers deux heures du soir , les signaux
annoncèrent que deux autres vaisseaux
étoient en vue ; et à six , la Belle-Poule, fré-
gate de sa majesté , commandée par le che-
valier de Grenier , lieutenant , mouilla dans
le havre. Celui-ci me demanda des rafraî-
chissemens et des marchandises pour son
bâtiment; je les lui fis délivrer. Cet officier
me témoigna le plus vif regret de voir toutes
les cabales , toutes les menées sourdes des
chefs de l’île de France contre l’établis-

sement de Madagascar; et» il se chargea de
mes dépêches pour la cour de France. Jus-
qu’au 22. je fus occupé à régler mes comp-
tes; en voici un état général.
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Sommes avancées pour l’étaôlz’ssement Je

I flfadagascar, 1772. et 1773.

I liv. f. d.Pour la levée du régiment de Be-
nyowsky; son transporr à Madagas-
car , et la fourniture de marchandises
depuis I774 jusqu’au 2° mars 1775.

342,649 12 si

Lettres-de-change tirées. . . . . . ; 113,000 Io 3

. Reçu au TOTAL. . . . . . . 455,650 a 8
p...Dépenses.

Pour. les troupes durant les an-
nées 1772,: 1773, 1774, l775- - - 141.432 o o’

Pour la marine, pour les vaisseaux
de Sa Majesté le Postillon elle Coureur. 396,864 6 *

Pour l’étaélissement.

Communion de la maison du ou-.
verneur, chemins, canaux, foui ca- a
rions,ctc. . . . . . . . . . ; . . 315,916 u

Fourni à l’lle de En en esclaves. 161,412 ’o , o

Enrîz........æ.e .....
Rafraîchissemens fournis a plusieurs

vaisseaux de Sa Majesré. . . . . .I. . 45423 u 7

-------------TOTAL....’... 1,141,04812 7)
D’où déduisant les sommes avancées. 45 5,650 a 8

0°

84,009 or o’

RESTE.........585698911,
Sommes avancées par moi-même. . 245,009 I o o .

Profit ne: produit par l’administration. 540,398 9 n

X2



                                                                     

(sa l ..Cet état clair et simple a dû produire un
bon effet sur l’esprit du ministre qui , en,
voyant qu’il ne m’avait été avancé que

455,650 liv. , et que le seul objet de l’entre.
tien des troupes et des bâtiment: en mer-
xnontoit à 538,296 liv. a pu facilement s’ap-
perceVOir des avantages immenses qu’on
pouvoit en. peu de tems tirer de Mada-
gascar.

Le 23 , la Belle-Poule mit à la voile, et
le même j0ur j’appris ’, par un courier. déo

pêché de Paul-Point, que les Fariavas et
les Betalimèncs avoient déclaré la guerre a
eravi , et que les hostilités avoient déjà
commencé. L’officier qui commandoit à j
Peul -Point demandoit si j’étais résolu à.

secourir Hyavi ou non. Sur cette nouvelle, A
je me décidai à. partir pour. Peul-Point afin
de pacifier les choses.

Le 24, après avoir donné des ordres re-’
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 et des Saphirobay; en?
suite je partis pour Paul-Point , accompa-
gné de deux officiers et de si; cents corne
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par Mananhar , je reçus un renfort de tron-
pes tirées du pays de Sauce et de celui
d’Antimatol ; en sorte que je me trouvai à la.
tête de près de cinqtmille hommes.

Le 27 , mon armée fut renforcée par les
troupes d’Ambarante, et j’arrivai le prao
altier avril à Foul-Point.

Je trouvai le Coureur déjà à l’ancre , avec

mon artillerie et mes munitions de guerre.
J’établis mon camp près de Tain-étui; 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

inoi. , .Le 2 , je reçus des députés des Beta’limèo

ries et des Fariavas qui me’déclarèrent que
les deux nations s’en tiendroient à ma dé-
cisiOn ,v persuadées que je n’écOuterois que

les règles de la justice; alors ils protestè-
rent qu’Hyavi étoit l’auteur de la guerre,
qu’il l’avoit pr0voquée en défendant au:

Betalimè’nes et aux Fariavas de fréquenter

les marchés de Peul-Point 5 en confisquant
X 3



                                                                     

l 326 )les bestiaux ,ies esclaves et les provisions
queles marchands de «leur nation avoient
apportés pour les ivendre à l’établissement;

et enfin en sonifrîantque ses soldats s’empa-

rassent par surprise’ d’un de leurs villa-
ges , et enlevassent les jeunes filles qu’ils
avoient vendues a des marchands français;

Instruit de la cause.de la guerre , je l’en?
Naval les députés avec quelques présens en

leur-promettant de ,terminer le différend à.
leur satisfaction , pourvu qu’ils me donnas-v. l

sent lestems nécessaire pour cet effet. Ils
s’engagèrent à ce quesje demandois d’eux ,

et s’en retournèrent alleur camp bien satis-
faitsde m’avoir trouvé disposé en leur fa-

vent ; car oHyavi avoit. répandu le bruit que
je venois à son secours. . t ’ ’

Ma premiere démarche fut d’inviter Hyavi
à’se’rendre à men quartier; la, je lui repro.

chai sa conduite et le tort qu’il avoit en de
scuffrir que ses soldats troublassent le repos
de ses voisins. Je lui parlai avec; tant de
fume qu’il avoua qu’il méritoit’mcs’ réprià

mandes; mais en même-tems il me pria
d’arranger les choses de manière ,à ne le
point dégrader aux yeux de ses ennemis. Je
rengageai à régler .lui.mêmc le plan de ma
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conduite au gré de ses desirs, pourvu rom
fois qu’il se soumît aux conditions que je lui

dicterois à. lui, aux Betalimènes et aux
Fariavas. Muni de l’agrément des ;deux
partis ,2 je donnai des ordres pour .oonvo-
quer le 3 Ïuno assemblée où furent in.
vites Hyavi et les chefs , ainsi que les Beta-u
limènes’ etles Fariavas. l ( e i

Le 3 , au point du jour , je mis mes troua
pes sous les armes et les rangeai en ordre
de bataille. Vers six heures , les Eariavàs et,
les Betalîmènes arrivèrent au nombre de
huit ou dix mille hommes armés , et bientôt
après Hyavi parut avec les siens. Le nombre
d’hommes qui se trouvoient sous les armes
montoit à près de vingt-deux mille. A huit
heures les pour - parler commencèrent ;
mais comme je voulois éviter tout débat
particulier; je proposai aux deux partis
de former ce jourJà ’un traité, d’alliance

et d’amitié dont je serois le garant , de con-

Cert avec les Sambarives et les Saphirobay;
et je leur offris de plus d’accepter les-com

ditions suivantes : * - -1. Que le commerce fût libre désormais
entre les trois nations, sans qu’on pût. exi-

X 4
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5er, ni d’une part ni d’une sans, aucun

droit,,aucun iinpôt particulier. l .
. a. Qu’Hyavi rendît ou fit rendre’les per-

sonnes qui avoient été enlevées par ses sol.

data , et qu’il fût tenude livrer deuxde ses
pr0pressujets pour chacune d’elles qui ne

se retrouveroit pas. j ..
3. Que les Betalimènes et les, Eariaves ne

recevroient parmi eux ,»dansla suite , aucun
sujet fugitif d’Hyavi, et qu’ils obligeroient

tous ceux qui depuis-trois mois s’étaient
retirés dans leur Sein de fournir chacun deux
esclaves , pour dédommager Hyavi de leur

perte. i , ’ . .i ç. 4. Que les Betalimènes, les Fariavas et
les sujets’d’Hyavi fourniroient un nombre
615583111: d’ouvriers, afin d’ouvrir un chas

min de communicatiôn pour l’avantage géç

métal du commerce le long de la côte ,
depuis FonlcPoint jusqu’à: Bohitsmènes.

Et comme ce dernier article étoit un de!
plus essentiels pour leur intérêt réciproque ,
je leur déclarai que mon dessein étoit de
désigner plusieurs de mes. officiers pour sur-

veilla ce travail. .Après une diminuiez: de trois heures. .
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terminer par un combat général , les esprits

se calmèrent, et le premier article fut ac-
’cepté; à l’égard du second et du troisième ,

il fut conclu que tout le passé seroit mis en
oubli, et qu’à l’avenir les deux nations se ren-

droient réciproquement leurs fugitifs, ou que
du moins ils les chasseroient de leurs terres.
Quant au quatrième article , ils convinrent
d’envoyer cinq mille hommes pour. travailler
au chemin proPdsé. Ces conditions ainsi
réglées furent ratifiées par un serment dont
les chefs qui étoient venus avec moi fu-
rent témoins et garans. Alors Hyavi fit tuer
Cinquante bœufs, les Betalimènes et les Fa-
riavas en firent autant de leur côté, et les dis.
tribuèrent aux troupes. I .

l Le 4 , les Betalimènes voulant me témoigner
leur .roconnoissance ,Kirent présent à mes
troupes de cinq cents bœufs; les Fariavas
imitèrent leur exemple, et Hyavi leur donna.
cinq cents bœufs et cinquante esclaves. Les
troupeaux furent partagés entre mes . com-
pagnons ; mais je donnai la liberté aux escla-
vas , 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. îLa paix étant ainsi conclue à la satisfac-
tion de toutes les parties , je résolus de re-
tourner 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. . I
Le 11 , j’arrivai heureusement à Louis-

bourg, où je trouvai les affaires en bon

train.- .Leu , mon interprète en chef , en m’an;
nonçant la prochaine, arrivée des envoyés

du roi de Boyana , me donna avis que les
chefs des Saphirobay et desAntamboi avoient
envoyé des députés à ces envOyés; pour les

engager dans leurs intérêts et contre l’étaç

blissement. Ces nouvelles me furent confir-
mées par une vieille femme du pays, qui,
m’apprit de plus que les Saphirobay avoient
gagné le chef de l’ambassade des Seclaves
par des présens , et que ce dernier s’étoit en. ’

gagé-par serment à. chercher les moyens
de rompre la négociation , et à trouver des
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motifs squsans pour faire entrer sa nation
dans leur parti. J e fus pleinement convaincu
de la vérité de cette information , d’après
le rapport d’autres noirs attachés à l’établis-

sement , et qui avoient été témoins du son
ment.

Dans cette position critique , je résolus
.defaire partir la Flore pour l’Ile de France ,
afinvde demander un secours d’armes et de
munitions de guerre ; et par la même occa-
sien je fis embarquer ma famille avec la
plus grande partie de me maison, voulant me
livrer avec la plus grande activité à .mes
opérations contre les Seclaves. Le vaisseau
imit à la voilepdur l’Ile de France, com?
mandé par le chevalier de Sanglier, capi-
taine de mes troupes , que je. chargeai de
presser l’administration de cette colonie,
de m’envoyer en diligence les secours né-

cessaires. - t ’- l Le 21 , le. [chef Raoul vint solliciter un se-
cours d’hommes contreles chefs des Saphiro-
bey et des Seclaves, qui se pr0posoient de l’é-
.cruser , parce qu’il avoit refusé d’entrerdan’s

une ligue contre l’établissement.- Les détails

qu’il me donna des difiérens préparatifs, des

confédéréswne, me permirent pas de douter
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des approches d’une guerre qu’il n’y avoit

pas moyen d’éviter; je n’attendois pas des

secours de sitôt. Toute me. force n’étoit fon-
dée que sur les effets d’une fermeté et d’un

courage extraordinaire. Cependant, je ne
perdis point tout espoir. l

Le 13, je me rendis de nuit à la plaine de
Santé, afin que l’ennemi ne fût point ins-

truit de mon absence; et en arrivant, je
mis ce poste en état de défense. Il étoit gardé

par vingt-neuf soldats et cinq cents naturels,
sur lesquels je pouvois compter. Le comman-
demeut étoit dans les mains de M. Mallen-
dre , capitaine, et du lieutenant de la Boul-
laye. Pour plus de sûreté, je lis faire une

V 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-
vière , je fis couper tous les arbres et les
taillis, afin que l’artillerie pût dominer jus-

qu’au cap de Zasa-iche. Ces travaux finis,
je m’embarquai sur-mes bateaux pour me
rendre à Louisbourg. Passant par le terrio
,toire de Maliertcïmp , je découvris un camp
de l’ennemi qui fit plusieurs décharges
tu: mes bateaux; mais heureusement j’étois
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hors de la portée du coup; ainsi j’ai-rivai

sain et sauf à Louisbourg, où je trouvai
tout en bon ordre. ’ 1

Le 28 , j’appris l’arrivéedes 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 pouvoit que
m’être infiniment agréable. Je donnai donc
des ordres pour. les préparatifs de notre con-
férence.

Le 30 se tint l’assemblée , où furent pré-

sens , du côté de l’établissement , le comte

de Benyowsky, commandant; MM. Per-
tbuis, de la Boullaye etRozier, lieutenans;
Unbanovvsky , ingénieur; Hesse , interprète;
et , du côté des Sambarives , le prince Rail
531150qu , de cette nation. Les propositions
des Sambarives étoient conçues en ces

Ier-mes: ,
a La nation des. Sambarives , établie dans

les provinces de Mananhar et de Mas-
sonalla , ont vu avec 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 in-
vité les nôtres à se joindre à elles contre les

blancs. Mais comme les Sambarives ne se
sont jamais écartés des sentiers de la jus-
tice , 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 consé-
quence de cette disposition , les Sambarives
ofi’rent à l’établissement cinq mille hommes

pour le secourir contre ses ennemis, et ils
espèrent que par cette action ils paroi-
tront dignes d’une alliance dont ils, sen-
tent tout le prix».
, J e leur répondis que j’avois toujours été

jaloux de leur alliance ; mais que l’éloigne-.
ment de leur province ne m’avoit pas permis

jusques-là de traiter directement avec eux.
J e les assurai que leur offre de secours
m’inspiroit la plus liante opinion de leurs
Sentimens, et que j’accepterois cette mar-
que d’amitié avec le plus grand plaisir,
parce qu’elle justifieroit la confiance en-
tière que j’étois résolu de placer dans la

nation Sambarive , respectable par le sang
de Ramini.
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dant quelque tems , et ensuite ils prêtèrent
serment de fidélité. Le reste du jour se
passa en réjouissance. Le soir mon inter-
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 dûm’instruire

de leur départ. eLe premier juin 1775, à quatre heures du
.matin , mon interprète m’apprit l’arrivée des

chefs Saphirobay , qui s’étoient ligués avec

les Seclaves ; il m’assura qu’ils avoient avec

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 l’engageai à. se

retirer dans le fort avec sa famille. Ce chef,
dans la naissance de l’établissement, avoit
été vaincu par mes alliés, et chassé de sa



                                                                     

( 336 )
province, parce qu’il s’opposait à. la conso

nuction d’une forteresse , et aujourd’hui il

étoit victime de son attachement peut
mm.

A neuf heures , les Seclaves et les Saphin-
robay parurent à la distance de la portée
du canon. Lems tr0upes étoient au nombre
de plus de trois mille hommes. Ils m’envoyè-
rent des députés pour m’engager à venir

dans leur camp écomer leurs motifs de
plainte. Cette proposition me surprit d’au.
tant plus qu’elle étoit appuyée par une force

armée. Cependant, pour ne pas leur donner
lieu, de croire que j’étais intimidé par leur

présence, je rangeai mes troupes pour la
défense du fort, et me rendis au lieu du.
rendez-vous. A mon arrivée, j’ordonnai a
mon interprète d’éCOuter leurs propositions

et leurs plaintes. Les confédérés demandè-

rent que je retirasse mes troupes de l’inté-
rieur de l’île , sur-tout depuis le poste de la.

’ plaine de Santé , et que je les dispensassedu
vœu par lequel ils s’étaient engagés à me

livrer les bords de la rivière de Tingballe ,
parce qu’ils avoient été surpris par la pro-

messe que je leur avois faite d’un commerce
sur, qui leur rapporteroit les mêmes avan-

tages
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tages dont ils ouissoient avec les marchands
particuliers; et dont ils avoient été privés
depuis l’arrivée de mes troupes. Ils fini-a.
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’avois écouté tranquillement leur haran-
gue; me trouvant engagé dans une position
très-critique , je leur répondis qu’ils devoient.

bien prendreegards à la démarche qu’ils»

alloientfaire ;q,ue nous ayant cédé les terres.
que nous possédions , ilsone pouvoient les
réclamer sans violer leur serment. De plus,
comme il existoit un traité d’alliance entre:
aux et l’établissement , mute 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

Tome Il. Y x
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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’ilsréclamoient , je donne-

rois des ordres aux officiers de marine de
suivre l’ancien usage; que quanta leur pré:

tendu d oit 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 venorent pour commer-
cer»,.-’par d’autresmotifs quecelui de les

obàiger. » v .:. vMon discours fit impression smala mul-"
tilude; mais quelques chefs crièrent qu’il
falloit en veniraux mains , et firent entendre
qu’ils ne pouvoient rencontrer d’ocoasion
plus favorable que celle qu’i’s avoient-entre
les mains, et. qu’ils m’obligeroient àfaire de

force- oe à quoi je ne vouloispas consentir
de bonne grace ; en même-trams je me trou-
vaiiuvesli de tous côtés, et j’aurais Sans
doute: passéun mauvais moment, si un
Commandant de mes troupes,- a la tête de
cinquante noirs , n’eût volé à mon secours.

La vigueur de son attaque força une partie
des ennemis de 5e mettre sur lardefensive ,
pendant qu’un autre détachement, qui avoit
attaqué le fort et avoit essuyé une forte
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résistance , t avoit été contraint de se retirer

en désordre. Cet échec litvOrisamon évasion.

Deux chefs seuls s’opposoient à mon pas-
sage; mais ayant paré leursw coups , ilsns’ér

crièrent : a C’est un sorcier, nous sommes
perdus n. Je profitai de leur stupidesaisisse-

.ment pour rallier-lestroppes de mon coni-
;mandement, parmi lesquelles je trouvai.
plusieurs de vines officiers et de mes soldats

,-qui, me voyant investi, s’étoient sacrifiés

-pour me semiurir. De son côtÊ, le comman-
idant 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 p ur que je n’en fusse moi-
jmêmela viCtime. L’ennemis’apperçut , bien-

tôt de mon évasion , et redoutant l’effetde
d’artillerie , il se retira à la hâte vers le
abois , «en lâchant quelques coups. Arrivé

près; du. fort, je revis nies. troupes avec
d’autant plus de satisfaction , que e ne pou.
,vois leur donner assez d’éloges pour leur
,-attention à exécuterœies ordres.»Qn me repro-

chera peut-être de n’avoir pas agi pipaient-
ment: en me mettant ainsi entre les mains des
ennemis , d’autant; plus ;qu’instruit- de. leur

approche, je pouvois les? éloignerenfaisam

Y2 v
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mage de mon canon. Je répondrai pour ma.
justification : i

a. Que pour être libre d’agir contre une
nation que l’on se propose de civiliser, il
est nécessaire de leur opposer des fait!
qui prouvent qu’ils sont les agresseurs.

2. Qu’un chef ne peut se dispenser d’éâ.

Conter les plaintes. Si j’avois refusé de me
rendre à leur invitation, qui avoit l’apparence

de justice , la partie de la nation qui se plaie
gnoit pouvoit abuser de ce refus pour ins-
pirer aux autres des sentimens de défiance,
et ma conduite leur en auroit fourni le pré.
texte Spécieuxy
1 3’. Simalheureusemen’t, au milieu d’une

conférence, j’eusse fait usage du canon,
qui ne pouvoit manquer de causer un grand
massacre , les nations voisines, mal inforq
mées des circonstances , m’auroient toujours

jonpçonné d’avoir prémédité le coup, et de

n’avoir amené cette conférence que pour
iles exterminer. Un événement de cette na.

tune, quoique fonde sur la justice gouroit
:sufli pour m’aliéner pendant quelque teins
tous les esprits g mais en l’évitant , ma
conduite produisit le meilleur effet. Les
peuples voisins, informés de l’action per-
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lido des Saphirobay et des Seclaves, et de

.la modération dont j’avais usé en les re-

poussant, ne balancèrent pas à. embrasser
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.

Le 3 , les interprètes que j’avais députés

Vers les Saphirobay , pour leur faire des pro-
positions de paix , revinrent et m’apprirent
que les confédéne’s avoient rejetté bien loin

toute idée d’accommodement , et qu’ils

avoient envoyé un corps de mille hommes
pour s’emparer du poste situé àla plaine de

Santé. Le lendemain , je reçus la nouvelle que
l’ennemi avoit été reponssé au fort Auguste

et à la plaine.
Le 5, le chef Sauce m’amena un secours

de mille hommes contre les nations con-
fédérées. Ce chef descendoit d’un pirate

nommé Zen. La nuit du même jour, j’ap-
pris l’arrivée de trente bateaux du pays ,
qui amenoient six mille hommes de guerre
de la province de Rantabe. N

Le 6 ,. un détachement que j’avois envoyé



                                                                     

, r se ) . .reconnaitre l’ennemi revint et m’apprit
que les Antambours , alliés des Saphirobay’ ,

avoient assis un camp dans la plaine, et
n’attendOient quels onction des Saphirobay
et des Secluves p0ur attaquer le poste; que
dans un autre endroit ces deux derniers peu-
Ples avoient formé trois camps entre le poste
de la plaine et le principalétablissement ,
afin de couper la communication; le même
jour,,je fus informé de l’arrivée de quinze

mille hommes armés de la nation Samba-
rive, qui venoient m’offrir leurs secours , et
demandoient à être envoyés sans delai contre

les ennemis. *
Le tu, les chefs Mulatto étant venus se

joindre aux Sambari’ves, à la tête d’un corps

de plus de six mille hommes , je me rendis
avec eux, dansjla plaine. La campagne ou
nous allions entrer ne pouvoit manquer
d’être pénible à cause des rochers et des
montagnes qu’il falloit gravir, et des terreins
marécageux que nana 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 noirs ,
u a
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commandés par MM. l’Arminer etquelques

officiers de mon corps , avec ordre d’atta-
. .quer le poste des ennemis au coucher du

soleil. Bientôt après , nous entendîmes plu-
sieurs décharges qui me forcèrent d’avancer

pour secourir mon détachement, qui n’a-
voit pu déloger les ennemis de l’empÎace-

ment avantageux [où ils étoient campés.
Mais le feu ayant cessé toutvà-coup , je sup- ’

posai que les deux partis s’étaient sépares.

Pour m’en assurer, j’envoyai deux volon-
taires qui rapportèrent qu’ils avoient remar-
qué deux camps à une petite distance l’un
de l’autre , et que tous étoient occupés à

faire des retranchemeps. 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 se tiendroit prêt pour fondre sur eux avec
impétuosité au moment où nous l’attaque-

rions du côté opposé. Mon olficier remplit
mes ordres avec la plus grande exactitude.
A deux heures du matin, j’entendis plus
sieurs décharges , et comme j’étois prêt à

marcher , je m’avançai droit aux ennemis ;

mais au lieu de ceux- ci je rencontrai
Y4’
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les Samharives qui, ayant entenduplusieurs
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
Milliertomp , ou nous trouvâmes , non les
ennemis , mais à la place mon officier avec
son détachement. Il m’apprit que , confor-
mément à mes ordres , il avoit attaqué vive-

ment le camp des ennemis. Ceux-ci, en-
tendant plusieurs décharges de canon, s’é-

toient imaginé que l’attaque étoit soutenue

par toute notre armée; saisis de frayeur, ils
avoient pris la fuite; une partiel s’était
sauvée à la nage, le reste s’étoitretiré dans

les bois. Mon détachement avoit ramassé

plus de deux cents mousquets que les
fuyards avoient jettés , et il avoit fait; qua-

rante prisonniers. .Ainsi je devins maître de la plaine de
Mahertomp , la partie la plus agréable et la
plus riche de toute la province d’Antimaroa;
elle occupe une espace de six lieues le long
de la rivière de Tingballe, et a. 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 assa.

ter la possession ,, et de protéger la 6011111111?
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nication entre elle , le chef-lieu de l’éta4
blissement et la plaine de Santé. Pour cet
effet l, je fis partir aussitôt 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 pr0positions de paix, afin de les con-
vaincre de nos bonnes intentions; mais ces
peuples obstinés refusèrent absolument d’ac-

céder à mes offres. lLe 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’avois
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’étaient campés qu’à la distance

de deux lieues de nous, et que leur camp
étoit bien’retranché «palissadé. J e fis halte

j usqu’à ce que j’eusse reçu quatre pièces de

canon de Louisbourg. Mais les chefs de mes
alliés, impatienstde signaler leur valeur,
n’attendirent point l’arrivée (le l’artillerie ,

et ils allèrent attaquer l’ennemi. Après plu-
sieurs assauts inutiles ils. furent repoussés,
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montagne.
Mes quatre pièces de canon étant arrivées,

je m’avançai moi-même , à la tête de trente

volontaires et de deux cents noirs disci-
plinés, et àla solde de l’établissement. Nous

partîmes de nuit et à l’insu de nos alliés ; et

dès le point du jour , ayant dirigé mes bat-
teries, je fis un feu roulant sur l’ennemi.
Dans l’espace d’une heure et d( mie , une de

leurs palissades ayant été entièrement dé-

truite, ils abandonnèrent un premier re-
tranchement 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 Rancnmena , hors de la portée
du canon. Mais nos alliés instruits que
j’étois aux prises avec l’ennemi accouru-

rent , et voyant le camp 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
Sambarives les poursuivirent pendant plus
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moi je restai dans la plaine de Santé.

Le ai , mes troupes étant rafraîchies, je
levai mon camp afin de me rapprocher de
la seconde division de l’ennemi qui s’étoit

retirée au fond des marais d’Ampangon, dans

une île qui avoit environ six lieues de cir-
conférence.

Le 12 ,’ j’arrivai dans la plaine de Mallet-

tomp, où j’assis mon camp au pied de la
nouvelleredoute. Cinqjours furent employés
à découvrir un passage à travers les marais ,
et à reconnoître la position des ennemis.
’ Le 27 , je quittai la plaine de Mahertomp ,
et après avoir traversé la rivière de Ting-
balle , j’arrivai à l’entrée des marais , d’où

nous vîmes distinctement le camp des en-.
nemis , qui étoit à la distance d’environ une

lieue et demie, et consistoit en quatre mille
hommes.

Le 28, les ennemis reçurent un échec à
l’entrée de la rivière de Ranonfontchy
qu’ils s’obstinoient à défendre. Les Seclaves

Perdirent. tant de monde qu’ils quittèrent
leurs alliés, dont les forces avoient reçu
une secousse terrible en cette occasion.

Le 29 , il v eut plusieurs escarmouches



                                                                     

( 348 )

entre les miens et les ennemis. Cette nuit g
. quatre volontaires que j’avais envoyée

cueillir du bois pour l’usage du camp,
passèrent les marais et s’amusèrent à atta-
quer l’ennemi, aux tentes de qui ils mirent
le feu.

Le premier juillet 1775 , des pluies conti-
nuelles grossirent les eaux d’Ampangon àun

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 a 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.
Le 9, j’eus avis qu’un corps d’ennemis

d’environ trois mille hommes s’étoient
ralliés depuis la défaite des Antambours ,V et
étoient retranchés dans le camp qui étoit
vis-à-vis nous; et qu’un autre c0rps incom-
modoit beaucoup mes troupes dans les en- p
virons de Louisbourg. Ce jour-là, j’appris
l’arrivée d’un vaisseau.

Le 10, l’officier qui commandoit la rec
doute de la plaine de Maliertomp , nppellée
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Fort SaintJean , im’écrivit que les choses

prenoient une bonne tournure; que les en-
nemis désiroient former un traité de paix
avec moi; que les Sambarives et les autres
nations alliées commençoient à murmurer
de ce que e n’avois point attaqué l’ennemi ,

sans considérer les obstacles 1 occasionnés
par l’augmentation des eaux. ’

Le 13, les ennemis , qui manquoient de
provisions dans leur camp, d’où ils n’o-

Ioient sortir, cammencèrent 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’eau-de-vie , les assurant que j’étois-si éloi-

gné de vouloir les exterminer, que je leur
laisserois le passage libre pour leur retraite
s’ils le desiroient, à condition Iqu’ils- met-

troient bas les armes». En conséquence
j’évaouai deux postes qui gardoient le pas-
sage depuis l’île jusqu’à la terre-ferme.

Cette démarche de ma. part eut le meilleur
succès ;l’ennemi, voyant augmenter chaque
jour sa détresse , commença de se retirer
par pelotons ; plusieurs se rendirent auprès
de moi, je les reçus avec bonté, et après
leur noir donné quelques provisions,
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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 dépêchesdu gouvernement
de l’Ile de France; elles m’apprenoient que

le chevalier de Sanglier , capitaine de mon
corps, que j’y avois envoyé solliciter du sa
cours , avoit essuyé un refus formel et. ab-
solu. Cette nouvelle fâcheuse me causa la
plus grande peine I; 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, et je parvins
à. dissiper un peu la. consternation dans la-
quelle mes oHiciers étoient plongés.

Du 15 au 19 , je fus instruit que les enne-
mis avoient commencé à entretenir uneCor-
respondanCe perfide, avec une partie de nos
alliés. J’envoyai aussi-tôt mes «espions de

confiance àla découvertew .t T l -,
Dans la matinée du .20 , ’un détachement

que j’avais envoyé Observer: l’ennemi, ap-
perçut deux noirs qui: s’év’açloient ; le plus

vieux dit à lz’ autre : a Vas , e: (lis-leur qu’ils

ne doivent compter aucunement sur ceux



                                                                     

y ( 351 )
’ qu’ils croyoient être leurs amis, et que j’ai

été arrêré n. Ce noir, amené devant moi ,
avoua qu’il avoit été envoyé pour séduire

unezpartie de mes alliés ; mais que n’ayant
pas réussi, il avoit voulu instruire ses com-
patrioœs 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
commencemens de l’établissement, avoit
essayé de mettre le feu au fort Louis. Cette-
sentence fut aussi-tôt mise à exécution. , v

Le 24, l’officier qui commandoit dans,
le fort SaintJean-rapporta qu’un soldat.
nommé la Gonivz’er, dernièrement arrivé;

de - l’Ile de France , avoit tenu plusieurs.
propos séditieux , assurant aux troupes
qu’elles étoient abandonnées ,flflet’que l’Ile,

de France étoit si éloignée d’envoyer aucun

secours, qu’au contraire les. chefs de cette,
a colonie cherchoient toutes les occasions de
nous détruire. VOulant vérifier le fait par
moiémême , j’ordonnai à l’officier de garder

le silence, et ’de.fermer les Jeux; et afin
d’épier l’homme de plus près ,II je le fis passer
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. Ç 352. )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 vien-
droit 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, mes amis a). Ces mots me firent
d’abord soupçonner quelque complot. J e vis

cependant à. la conduite des volontaires
qu’ils ne Vsongeoint point à s’écarter de leur

devoir; car ils fondirent sur le mutin qui
s’enfuit vers le bois; mais-un coup de balleÎ
le renversa par terre. Cet’événement inat-
tendu, qui étoit capa’ble’d-e nous faire per-
dre nos alliés,’m’engagea à hâter la puni-
tion’ du coupable. J’alsSer’nblai’ donc sans

délai le conseil de mes" officiers; mais il
expira de sa blessure avant que. Son’jugement’

eût été rendu. ’ a ’
Le a8 , 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 poursuivirent très-
long-tems; ils se retirèrent dans la partie
septentrionale de l’île , aux frontières d’An-

timananhar. I I lLe premier août , le sieur Bourdé , à qui
le ministre avoit accordé la pêche de la ba-
leine sur la côte de Madagascar, n’ayant
point réussi dans son entreprise , me de-
manda la permission d’acheter du riz, afin

’d’être dédommagé de son manque de succès.

Je me rendis à ses desirs, d’autant que
l’établissement , privé de marchandises , ne

pouvoit faire aucun commerce pour lui-
même. J ’accordai la même permission au

sieur Olivier , qui amena , pour cet effet ,
un vaisseau de l’Ile de France.

Le 3 août , me 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
ils convinrent aussi-tôt entre eux de me
Payer tous les ans un tribut en reconnois-u

Tome Il. Z
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tance de la protection que leur accordoit

l’établissement. i
Le 4 , je tins une assemblée générale pour

’ le pana e des terres conquises sur l’en.
nemi. Je cédai la rive droite du ’l’ingballe

aux Sambarives , et je gardai la gauche pour
l’établissement. Plusieurs détachemens de

Saplkiirobay, qui se repentoient des hostilités
qu’ils avoient commises , vinrent me prier
de leur pardonner. L’accueil doux et affec-
tueux que je leur fis effaça bientôt de leur
esprit le souvenir des pertes qu’ils avoient
essuyées ; ils condamnèrent la conduite de
leurs chefs , qui avoient saCrifié leurs sujets
à leurs intérêts privés. J ’appris de ces trans-

fuges que les Saphirobay étoient obligés
d’errer dans les bois et de vivre de racines ,.

parce que les chefs des autres provinces leur
refusoient un asyle. Je résolus de profiter
de cette circonstance pour faire voir la
droiture de mes intentions. En conséquence,
j’envbyai , le joursuivant , des commissaires
auprès des chefs voisins , pour les engager à.
assister les Saphirobay des choses néces-
saires à la vie , et à les recevoir avec amitié,
pourvu qu’ils renon gâssent au projet de con-

tinuer la. guerre. Cette démarche ne pouvoit
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manquer de produite - un très-bon effet;

Le 5 , comme la subsistànCe des troupès
fie nos alliés êtOittrès-boûte’use à rétablis-a

tement , je résolus de les congédier ; "mais
bette opération n’e. fiduîroït , ose’lon la Cou-

"tume de ol*île , se faire sans leur offrir des
Trésen’s. L66, 7 et 8 furerit *èmp10yé’s à. leur

’en distfib’uer , ’81: je vis avec plaïsir que

îes différentes muons et leur: chefs se refi-
Toientc limans de mes procédés.

Le ’9 , je fils attaqué de la fièvre.

Le ’10 , ’voyain’t la guerre absolument tet-
ïn’mé’ë , je ni’ocCüpai s’éfieusëment fie pro-

curer à-l’établissement toutes lës’ccsmmodi-

Ïés de l’a vie. Convaincu de l’însalùbritédes I

icabanes bâties avec âes feuillagés , à la m;-
nière du pays, je résolus d’en construire en-

fièrement en bois. Mes troupes et deux mill’e

nous à gages devoient être employés à
Construire de nouveaux logemens pour le
gouverneur, avec un hôpital, des cabanés
et des magasins , et deux Cents autfes "noirs
à bâtir soixante mahonia pour former la
ville; et durant Ces travaux , les troupes de
Sauce, composées de douze cents hOmmes ,
auroient travaillé au dessèchement des
marais. Mais malheureusement je n’avoil

Z a
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point alors les mayens nécessaires; autre-3
ment Louisbourg auroit bientôt changé de

V face. I lv t Le 16 , mon incommodité augmenta , et
je sentis un mal-aise général qui m’obligea

à confier le commandement au capitaine
I, Mallandre , me réservant teutefois la con-
naissance des affaires importantes. Cepen-
dant ma maladie devint de jour en jour
plus sérieuse , au point qu’il ne fut plus pos-

sible de me livrer à aucune occupation.
. Le 20 , je me trouvai un peu mieux , et
j’appris la mort du sieur Garreau.

I Le premier septembre, se firent les fu-
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 Garreau , de faire les fonctions
d’ingénieur , dont la place étoit vacante par

cette mort.
Le 21 , les officiers de mon corps se reno

dirent auprès de moi, pour demander que
1 je leur communiquasse les intentions de
la cour relativement à l’établissement de
’Madagascar , afin de pouvoir, en cas que la ’

tmaladie m’enlevât aux soins de la colonie ,
agir conformément au bien du service ; mais
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me trouvant ce jour-là plus foible qu’à l’org

(linaire, je les priai de remettre la confé-
rence au lendemain.

Le n , la fièvre me quitta, et je me trou-
s vai un peu plus fortr Les Officiers se rendi-
rent chez moi; je leur communiquai une
partie des instructions qu’ils m’avoient de-

mandées. tLe premier octobre , le sieur Olivier , ca-
pitaine d’un vaisseau particulier venu de
l’Ile de France, et qui avoit apporté des
subsistances pour l’établissement , mil; à la

voile avec une cargaison de six cent cin-
queute mille’livres de riz ; le sieur Bourdé
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. ma-
gasins des marchandises nécessaires , il eût
pu s’en procurer une quantité prOdigieuse ;

au lieu que les insulaires le laissoient se
gâter faute d’en trouver le débit, et il étoit

à craindre que cette raison .ne rallentît leur
ardeur la saison suivante.

Le 2., les chefs Sambarives demandèrentla
permisson de dresser sur leur territoire
particulier des mâts de pavillon , afin».

Z 3
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d’être distingués les uns des autres-., me.
hérai à leur demande , et en même-tems je;
distribuai à chacund’eux un pavillon blanc,
avec plusieurs bandes d’étoffe rouge et ’

bleue. Le même our les chefs Saphirobaya
qui étoient toujours demeurés attachés au
gouvernement , demandèrent la permission
de bâtir une ville z sous la protection du fort
Louis , afin de se dé’l’endre’contre les ’incur-.

sions de leurs ennemis. Je me ren dis à, leurs,
desirs a d’autant plus volontiers qu’ils favo-

risoient le plan que j’avois formé de peupler
leur province autant. qu”il étoit possible à.
cause de son voisinage du chef-lieu de l’éta-

blissement , ou la consommation étoit natu-.
rellement plus considérable qu’en aucune,
autre partie de l’île.

Le 4 , Hyavi , chef de la pr0vince de Ma-
havelou ,, me demanda du secours contre les
Fariavas et. les Betalîinènes ,’qui]ui avoient;

déclaré; la guerre. Comme ce chef avoit tou-

jours agi confermément aux intérêts des:
européens , je résolus de. lui donner du se-
cours; en QOnSéquence. , je fis partir pour
Foul-Point sept volontaires. et. un officier;
subalterne, avec ordre d’obéir au comman-
dant de ce poste. J’étais bien confirma au
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fond que le premier bruit (le mon entre-
mise dans cette affaire « mettroit fin à. la
guerre.

Dans l’intervalle (Tu. 7 au r2 , 1" allai visiter
le district qui avoit été cédé’aux Sambarives ,

sur les Bords (le l’a rivière de Tingballe. Les

terres en étoient exeellentes; mais le terri.
mire annexéù, l’établissementparla dernière

conquête étoit bien supérieur. Quels avanc-
tages immenses on. pouvoit retirer d’un
canton de vingt-deux lieues de longueur;
le long d’une rivière navigable !I

Le l3 , je donnaides ordres pour fortifier
le forteSaint-Œean d’un large fossé et d’une

(rouble palissade, avec un chemin couvert;
je fis aussi bâtir plusieurs cabanes dans le
bois Jour la commodité des vox urs ni
ne reridoient à la plaine de Sautez.age q,

Le 1-4”, je reçusnn ceiirier de M. Mayeur,’

interprète , et de M. Corbi , un de mes offi-
ciers. Celui-cîiétoit allé par eau visiter les
contrées septentrionales de l’île. L’autre

voyageoit parterre et le long de la côte
pour examiner. les Baies , les havres , les rii-
viêres ,les naturels du pays , lieur nombre ,
leurs forces , leur industrie et leurs intérêts
mutuels. Jet-leur avois ordonné de poussez;-

Z4
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leur route jusqu’au territoire de Lambonin,’

chef qui prenoit le titre de roi du nord. Mon
intention étoit d’engager ce chef dans nos
intérêts et de lui acheter ’île Nossèbe , si

tuée au nord-ouest de Madagascar , à 13°
15’ de latitude-sud , età 45’ 6’ de longitude

de Paris. Ces deux officiers me faisoient
passer le journal de leur voyage. Ils m’ap-
prenoient qu’ils s’étoient réunis sur le terri-

toire des chefs Lambonin, dont ils avoient
été reçus avec des marques d’amitié; que ce

chef, étonné au seul nom d’hommes blancs,

avoit résolu , avant leur arrivée, de m’en-

voyer des ambassadeurs imur former un
traité d’établissement , et qu’ils avoient Pro-

fité de ces bonnes dispositions pour entrer
’avec lui dans une alliance réciproque ;
qu’ils lui avoient acheté ’île Nossèbe, et

que, leur mission étant remplie, ils n’at-
tendoient que mes ordres pour revenir.

Assuré de l’attachement du chef Lam-

bonin, qui avoit intérêt de chercher un
appui contre les vexations des Seclaves , je
pouvois compter sur un allié respectable,
en état de me fournir quinze ou vingt mille
hommes.

Depuis le 15 jusqu’au 20’, tout étant dans
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une parfaite tranquillité , et mes troupes
étant remises de leurs fatigues, je recom-
mençai les travaux, et je les employai à.
bâtir une place de résidence pour le gouver-
neur.

Le au , j’appris que plusieurs bandes de
Saphirobay s’étoicnt approchées del’établis-

sement , et avoient mis le feu à plusieurs ca-
banes des Sambarives; je détachai aussi-tôt
douze volontaires , commandés par un offi-
cier , et soutenus par six cents noirs , afin
de purger de ces fugitifs les bois et. leurs
avenues.

Le 22 au soir 2 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 (les dépêches de l’offi-

cier qui commandoit à Peul-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 différens qui pourroient s’élever

entre eux et Hyavi ; mais que celui-ci ayant
refusé d’y consentir , il s’engageoità amener

Hyavi à la raison ,spourvu qu’il eût la perm
mission d’employer la menace, en cas qu’il
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ment. Comme cette démarche pouvoit atta-
cher un peupIe entier à ,mes intérêts , et
que j’étois bien sûr de la prudence de mon

officier , je lui fis passer des ordres en con- i

séquence. v
Le 24 octobre , ne voyant arriver ni des

nouvelles d’Eur0pe ni le chevalier de San-
glier , que j’avois envoyé chercher des se-
cours àI’Ile de France, je me livrai à des

t réflexions affligeantes. Je n’avais d’autre res-

source que ma fermeté- contre le malheureux
destin qui me poursuivoit. Je voyois avec
inquiétude l’approche de la mauvaise saison
durant laquelle , si nous étions toujoprs prî-
vés de secours, j’avais tout lieu de craindre,
vu l’impossibilité où je serois de faire aucun

établissement dansl’intérieur du pays, de

voir la colonie plongéede nouveau dans
la situation la plus critique. Les troupes , ne
voyant arriver aucun des secours dont l’es-
pérance avoit jusqu’ici soutenu, leur cou-
rage , devoient bientôt se regarder comme
abandonnées, etcela avec d’autant plus de
certitude que les bruits semés à l’île de

France sur la diminution de mes forces
avoient été ,malgré toutes mes précautions,
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divulgués à Madagascar. La patience cou-
rageuse de mes officiers , qui avoient pris
la ferme et généreuse résolution de faire
leur devoir, en relevant les esprits abattus
des soldats , étoit le seul soutien de mon ame
chancelante ; elle me fit concevoir la possi-
bilité de résister à. cette crise affreuse. Mais
qui pouvoit répondre de la solidité de mes
forces, qui devoient naturellement s’afïoio

blir de jour en jour? Quelle cruelle situation
pourun commandant en chef, d’être réduit,
après avoir triomphé de l’intempérie d’un

climat brûlant, à lutter contre des maladies
dangereuses et contre des fatigues infinies ;
après avoir vu ses troupes diminuées d’un
tiers, d’être obligé de faire faCe à tout ,
pour conserver les avantages qu’ila obtenus:
que dis-je, d’avoir à les défendre contre
des invasions soudaines ; et loin de recevoir
les secours qu’il réclame , d’être en butte à

la ja10usie et aux calomnies de personnes
en place qui avoient ordre du gouverne- ’
ment de subvenir à tous les besoins qu’il I

* pouvoit avoir! On m’avait promis que je
recevrois tous les ans des secours et unren-
fort de cent vingt hommes ; que d’un autre
côté . file de France fourniroit à mes plus,
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pressans besoins; et qu’en un mot rien ne
manqueroit pour le succès de ma mission.
Mais, hélas! deux années s’étoient écoulées

sans avoir vu l’effet d’aucune de ces pro-

messes. Si les secours tardoient encore un
peu , je voyois arriver le moment inévitable
où disparaîtroient 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 na-
turels. Telles étoient les réflexions qui
m’obsédoient et qui faisoient endurer à mon

esprit des tortures que la plume ne sauroit

exprimer. tDepuis le 2.5 jusqu’à la fin du mois , ’em-

ployai mon tems à visiter les postes , que je
trouvai dans le meilleur ordre possible. M ais
je remarquai sur tous les visages une tris-
tesse , un abattement dont je connoissois
trop bien la cause. Sans’ linge et presque
nuds, ils avoient entièrement perdu cou-
rage; et moi, sans aucunes res30urces , je
ne pouvois ni alléger leur misère , ni rele-
ver leurs esprits abattus.

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 mes
malheureux compagnons. Pour les distraire
de leur misère, je les exercai à. tirer au
blanc , et je marquai un prix pour ceux qui
auroient fait preuve d’adresse. Cet exercice
étoit tout-à-la-fois utile et amusant. 1

Le 4 ,’ j’appris l’arrivée d’Ef’fonlahéI;

chef Saphirobay , qui demandoit une au-
dience au nom de sa nation. Je le renvoyai
au lendemain,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 Saphi-
robay. Il avoit la tête rasée pour marque de
soumission , et se prosternant contre terre ,
il prononça ces mots : a Chef infortuné du
Saphirobay-Antimaroa , je me jette aux
pieds du grand chef pour implorer sa clé-
menCe au nom de toute ma nation , qui de-
mande la permission d’envoyer des députés

pour expier ses fautes. Je suis venu aupara-
vant offrir ma vie , si elle est nécessaire. Je
t’en conjure, ne nous regarde plus comme
des ennemis, mais comme les restes d’un
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peuple malheureux, qui sont obéisSans et
soumis à tes loixn.

Je répondis en ces termes : et J ’a.i été vi-

tement affecté de la conduite séditieuse des

chefs Saphirobay. Je prends votre propre
nation àtémoin (le la bonté avec laquelle
j’en ai agi, dans la vue de c0nserver une
alliance et d’éviter une guerre dont les con-
séquences ne pouvoient manquer d’entraî-

ner votre destruction. Et vous, Effonlahé ,
qui maintenant me parlez , répondez ; trois
fois ne volis ai-je pas chargé de porter mes
offres de paix à vos compatriotes? Est-ce
ma aute si m’es otites 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 mali-
heureuse guerre ont été violés par vous.
C’est vous qui avez foulé aux pieds vos en»

gagemens avec nous. C’est vous qui avez osé

enfreindre un traité fait en présence du
Souverain Etre. C’est lui qui vous a punis ,
et vous a fait ressentir les effets de sa ven-
geance. Mais on ne me reprocherajamais de
refuser les otites d’amitié faites par les
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habitans de Madagascar. Il est de mon de;
voir de protéger les infortunés et de rendre
justice où elle est due, au prix de mon sang
et de celui de mes compagnons. C’est en.

-vertu de ces ordres que je pardonne à la.
nation des 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 a.

L’envoyé des Saphirobay, satisfait de ma

réponse , renouvelle. ses prières , me remer-

cia et se retira. , aLes chefs Sambarives, qui avoient été pré-

sens à cette conférence, me témoignèrent
leurs craintes sur le pardon que j’avais ac;
cordé aux Saphirobay. Peutoêtre avois-je
l’intention de les rétablir dans la posses-
sion de leur province entière, et alors
les Sambarives seroient forcés de l’abandon-

ner. J e les assurai qu’ils seroient maintenus
dans la partie de la province qui leur avoit.
été cédée , et ils se retirèrent contens.

Depuis le 6 novembre jusqu’au 13 , je fus
occupé àexercer mes troupes; je leur fis «lis-
tribuer des vêtemens qui se treuv-oient heu.

rensement faits. lLe. 1 4 , il arriva de Peul-Point un courier
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accompagné de deux chefs soumisàHyavi.
Mes officiers m’apprirent que ce roi avoit
enfin adhéré à ma requête , et que la paix
étoit conclue ; mais que d’un autre côté , les

chefs subordonnés à Hyavi ne pouvant sup-
porter plus long-tems son oppression , for-
moient le projet de se révolter contre lui. Les
deux chefs qui avoient accompagné ce cou-
rier me firent part du détail de la COnjura-
tion, et m’assurèrent que tous les sujets de
ce roi étoient disposés à se soumettre à l’éta-

blissement , pourvu que je me déclarasse
contre leur souverain. J ’aurois peut-être ,
dans un autre teins , 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-
quences les plus sérieuses. Je me contentai
donc de promettre à ces deux chefs d’ame-

ner Hyavi à la raison, et je les détournai
de tenter aucune entreprise contre lui jus-
qu’à ce que je me fusse assuré des faits par

tmoi-même. Mes promesses furent accom-’
pagnées de présens dont ils furent très-
satisfaits.
, Les intérêts de l’établissement deman-

I doient
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fioient que la .puîsgance d’Hya-vi fit élimîn

fiée; mais une révolutiomsoudaine pouvoit

mettre le gauyernement, en danger; et ce
n’est qu’après un espace de terne ,l que l’au-s

xtorité de certains chefs peut être diminuée,
D’un autre côté , il est nécessaire de les traî-

tpr avecidouc’eur,z et de leur exposer leurs 
(vrais intérêts; ca; il est ççrtain que les t P6111

.ples de Madagascar ne .pour-roient jamaiq
être subjugués par la force , et que l’ou-
vrage de leur civilisation ne ppurroit être
ppérée que par un homme dont la conduite ,

l les venus e; la justice lui auront acquis 1g,
confiance des chefs et des sujets.

Le -15 et le 1.6 furentkemployés à réparer

les chaloupes, les bateaux et les canots, en
àlçs 5119m9- .611 état de servir. v   .
  ., 1.534317 sieurAumont , garde-magasin;
mourut; Je Lfis mettre l«agi-tôt les scellés; sur
çps papierê-QÈSÇSPECFM afin de lwenvoyen

à. M, Maman, D’un àutre côtéïpour que

Le. aufieèae Soufl’rîtlpoim; je fisfaiml’im

manège dits;maga.àinsv que je confiai par
proüsion tan sieuxfBesse. , tréSOriar,...confors

mément à l’intention du ministre , qui ,dana
ses  ,4dépâchesï,- m’ai-donnoit   de mafia-île;

paisæ. fit lesmagasins à une même personæ;

lame Il, À a
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Je ’nç’ fus pas ïpeu surpris d’apprendre du

secrétaire de l’administmtion que tous les
kregistrss de recette et detdépense étoient en
blanc, .Cette méthode admiràble de tçnir
deyaomptes a. dû plus vd’une’Vfois avoir

des suitée rien .moins qu’agréables pour
2M; Maillart, qui choisit, de pareils gens.

Le 18 , des noirs me donnèrent avis-qu’un
æâümlent anglois; qui faisoit voile le long

la côte , avoitvtcllement été par la
tempête, qu’à la Vue de l’étàblissëment

d’Angontzi, ils avoiem.ëté- forcés;dev tire:

Æflusieurs coups de ;canons. pour demander
du ,secours; mais le gros tems l’ayant jetté
loin jde la ,cô’œ 5 ils l’avaient perdu de vue;
,depuis’il avoit été appérçu d’Adràva’ à là,

distance de deux limera SepfiohOmines seu-
lamentzès’ét-oient SauvésÏ sur» ’unicanot-,5 et

avoient tabardé à Loquet uLé iléudemain ,
j’ordounai. à-M. Mayeur; "interp’tüé, qui

enfaîtoit qu’à Jeu! jouméëé du liât? ’ où ces

infortunés avoient tétée-u de leur’Èlom’œg

fies secours , et de lem?fournir lés nubiens
de Ëaë menthe "au .v.ch,eiïlieu d? ’ l’ÉtÉbÎËSLev

mem.’:; , noix I o .v. I 19; plusieurs vnoirsïlde la éô’te bock

.m’apprirenç âne 515g: fief? ides
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quelle ils avoient arrêté de faire la guerre aux
François, et d’engager tous les peuples de
l’est dans leur intérêt ;i qu’en conséquence

de cette détermination, ils avoient envoyé
plusieurs chefs dans différentes provin-
ces pour: les porter às’unir contre l’établis-

sement. I Ces rapports demandoient toute
mon attention. En conséquence ,v je fis partir
des espions à la recherche de la vérité,
afirii’d’avoir le teins de-faire des préparatifs,

en cas que les Seclayes réussissent à former
une ligueavec les peuples de la côte orieng-
gale ’; ils émient spécialement chargés de

s’assurer si’lès ennemis avoient dessein de

fondre sure nous dans la mauvaise saison ;
ce Ieût été très-inquiétant pour moi;
a Land, j’envoyai messespions avec divers

articles de marchandises! afin deles échanger .
,contrefles bestiaux. ’Aflag faveur de ce. com-

merce, ils devoient-3’ instruire des manœu-i
vres des Seclaves et desiintentions de difféà
rentes nations. 1 I a I

Le et], les chers Sambarives se rendirent
à l’établissement ; ils étoient consternés (le

la ubuvelle de lla’ guerre que les Scolaires?
nous avoient déclarée; ils glemandèrentpoura I;

A512

J
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quoi les secours de France étoient si longe
teins sans arriver ; et Comment je ferois , si
fêtois attaqué par les seclaves , avant leur
arrivée et dans la mauvaise saison ; ils ob-
servèrent qu’avec le petit nombre de mes
gens je ne pourrois opposer aucune résis»
tance aux ennemis ,«rret qu’eux-mêmes des»

viendroient leurs victimes , commeétant les
plus zélés et les plus fidels amis de l’établis.

semeur. Pour ranimer leur courage et dis.
ilsiper leur frayeur ,* je répondis que j’étais.

étonné de la crainte qu’une nation ansé,

brave laissoit voir en cette occasion; que
Sambarives devoient avoir une meilleure
opinion de me valeur, et que je savois par-r.
faitementaoe que j’aurais. à faire ,, si ferois
attaqué. Ma réponse ne: les. satisfit point;
ü nenouvellèrent leurs plaintes; ce Vous
nous abandonnerez, me, dirent-ils; «notre
roi ne . vous envoie plus aucun secours.
Vous êtes près de "nous quitter, et nous
serons malheureux pour avoir été 70.8. suais»,

La voix du peuple se mêla. à celledesçhefs;
ilsdemendèrent queute m’engageasse par

serment à ne les point. abandonna, Je
donnai plusieurs repas auxchgfs et au peu-
ple Sambarives , et j a ne. négligeai rien pour
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leur inspirer toute la confiance nécessaire;
mais au fond, j’étois loin d’être tranquille,

car je me trouvois aux approches de la
"mauvaise saison , sans secours , sans trou-
pes , eten un mot,’ totalement abandonnés

Le 14 décembre , arriva du nord une pis
rogue, portant une femme Malaise , qui
seule avoit survécu au naufrage du vaisseau
anglois. Elle m’apprit que ce bâtiment avoit
quitté Bambay avec seize canons et cent
homines; que sa cargaison étoit composée
de soie et. autres marchandises des Indes,
avec des armes à feu et de l’eau-de-vie;
qu’après avoir quitté Bombay , ils avoient
mouillé à l’île de Johanna, et qu’enfin

arrivés près de la côte de Madagascar, ils
avoient essayé de s’aboucher’ avec les natur-

rels du pays, mais-qu’ils n’avoient pu réus-

tir; que toute les fois que les canots s’é-
taient 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 du pays;

qu’enfin’ , les bâtiment ayant été assailli

par une tempête ,. avoit été obligé de se
tenir loin de la. côte; bientôt tout l’équipage

se jette dans les chaloupes pour se rendre à
A si?
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abîmées 5 cédant au poids des hommes qui s"y

étoient jettés ; la troisième seule avoit gagné

terre ; elle portoit le capitaine et sept per-
SOnnes; que le capitaineet six autres étoient
morts , et qu’elle seule restoit de toùt l’équi-

Pn’gien ,. .Le 15 ,. nies espions de retour hie confir-
mèrent la. nouvelle des grands préparatifs
de guerre que les Seclavesfais’oient con-
tre nous; ils nÎattendoient» que la En de
la mauvaises saison pour entrer en campai
gne au nombre de trente Vmille hommes ’;
ils avoient envoyé des émissaires dans diffé-

rentes prOvinCes pour engager les chefs dans
leurs intérêts ; ils comptoient au reste beau;
coùp plus sur leurs propresvfbrces , persua-
dés que les François ne Soutiendroient pas
même leur présence, et quand ils les au;
roient forcés à se retirer. leurs forts ,
qu’il ne leur seroit pas difficile de réduire les

provinces de leurs alliés 1, qui seroient con-
traints (le suivre leurs étendards. Cette hou-
relle, quelque désagréable qu’elle fût, à cause

du mauvais état où se mouroit l’établisse-

ment , me donna quelque consolation, assuré
que le! Seclaves mellaisaemiem tranquilles
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Secours si long-tems attendus arriveroientr

enfin. . l ’Le 15, renvoyai plusieurs courîers au
nord et au sud de l’île , pour. instruire lei
chefs des mouvemens des Seclaves, et pour;
leur enjoindre de se tenir prêts à se réunir à
mes fortes ; au prémiër Ordre: que je leur en.
donnerois ; je, leur aigu ifiai de plus que tout!
Ceux qui recevroient leseSeclaves sur leur;
terres , sous, quelque prétexte que ce fût ,V.
teroieut regardés comme ennemis de l’éta-fi

blissement. i i . . - - l 4
Le 1A8 ,- je lus instruit de l’arrivéecdes.

chefs des Saphirobay etvdlAntambiour; ils
demandoient une conférence et la paix,

Le 21 , je leur donnai audience. Ils dirent
que leurs malheurs et la force Ldes armes
les ayant dépouillés de leurs terres et réduits-
à l’état vil et abject devagebonds, ils avoient
arrêté unanimement de se livrerqàgnoi; qu’ils:

ne demandoient qu’unepartie de leur. prose
vince pour, la cultiver , et non en propriété ,

droit qui appartenoit aux Sambarives. Ils
finirent en demandant que s’ils étoient conso

damnés à être toujours malheureux, il leur
fût du moins permis de mourir damaient

A a 4
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patriê. Témoin de la sincérité de Mur fë-ê

pentir 5 et persuadé qu’il étoit de l’intérêt

de l’établissement que la province fût aussi
peuplée qu’il étoit possible 5 je leur pardon-

nai , et les chefs prêtèrent serment de sou-s
mission et de fidélité. r-

. Le sa , un bâtiment kilt à l’ancre près de
’île’ d’Aiguillon; il étoit commandé par le

chevalier de Sanglier, que j’avais envoyé à,
l’Ile de France; ce capitaine me présenta
quatre recrues qu’il avoit levées , et qui coma

poSoieht toutle secours que l’Ile de France
me faisoit passer; J’employai tout le jour a
llre mes paquets, dansl’espérance d’y trou-

ver quelque ordre ou des lettres du pinisa
tre ; mais je n’y trouvaitque des sarcasmes 3
dont les dépêches «le MM. Maillart et de
Terria’y étoient remplies. M’. de Sanglier
m’apprlt que plusieurs procès m’étoient ina

tentés à l’île de France; et qu’enfin les ou-

trages , les calomnies , les impostures , tout
étoit employé pour m’acCablers v

Le 27, je reçus la. visite de quatre pen-
sonnes que Ml de Ternay m’envoyoit’ paur
être emplosiés comme volontaires d’honneur-s

Ce Commandant prétendoit servir l’état en

me donnant deshommes dont la réputation



                                                                     

à ( 377 )étoit flétrie par des bassesses et des crimes;
Je veux bien taire leurs noms , par égard-
pour leurs familles; Je reçus la nouvelle de
la. mort. de Louis XV, et de l’heureux avé-’-

nemeht de Louis XVI au trône. J’appris
aussi qu’il y avoit eu du changement dans
le ministère. Je ’craignis que cette raison ne
différât l’envoi de mes sec0urs , et ne dé-

rangeât le plan de mes Opérations. Tout se

réunissoit pour contrarier les pragrès de

l’établissement. .
Le n janvier 1776 , le Coureur, que j’aa

vois envoyé à l’île de Mozambique , arriva.
Le capitaine m’apprit qu’il avoit été obligé

de mouiller à l’Ile de France , et qu’il n’a-

vait pu acheter’que très-peu d’esclaves. Ce
"rapport m’étonna d’autant plus que les man

chandises que jelui avois confiées étoient en
très-grand nombre. En conséquence, j’en-

ioyai uneipersonne de confiance à bord,
afin de savoir des officiers et de l’équipage
quelles étoient les acquisitions faites à Mo-
zambique ; je me rendis moi-même à bord
pour assister a la perquisition. J’appris que I
le capitaine avoit acheté quarante- deux
nègres à l’Ile de France, et qu’ils étoient le

produit de la cargaison et du riz. En censé-s



                                                                     

. ( 378 ) .queue , je le fis mettre aux arrêts sur son
bord. Il avoit amené de l’Ile de, France;
trois hommes , dont l’un. se disoit tailleur ,
l’autre tourneur, et le troisième écrivain.
Ils étoient tous irois malades , et airoient été

tirés de l’hôpital, sans doute pour augmené

la le nombre des morts à Madagascar.
Le 12",. je reçus, avis que le Rohandriafi

Cunifaloues étoit en chemin. pour venir se’
mettre sous la protection de l’établissement ,
afin de résister aux Secla’ves, qui lui fai-L
soient des menaces , et dont plusieurs déta-
chemens avoient déjà mis le feu, à tous les
Villages qui se trouvoient sur nos frontières;

Le 13, deux chefs Sambarives 3. qui étoient
très-attachés à ma personne, -m’apprirent

que le roi des Seclaves avoit envoyé secrets
tement des couriers à Hyavi , roi et chef de
FouLPoint, pour l’engager à agir contre
les intérêts de l’établissement, etsqu’Hyavi

avoit tenu à ce sujet une conférenCe , dans
laquelle les envoyés des Seclaves lui avoient
proposé de le soutenir dans la souveraineté
sur toute la côte de l’est, à condition qu’il
déclareroit la guerre à l’établissement ’; v mais

qu’Hyavi n’avoir pu consentir à faire la.

guerre aux blancs; parce que bedon lui;
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il étoit. impossible, au. roide résister au:
François , dont les sorciers étoient plus forts l
"que ceux des noirs à, que d’ailleurs le [Jason ,

qui étoit astrologue, n’ignorolt rien, de ce
que l’on méditoit contre lui; et. que pour
lui, , s’étant engagé par serment d’être fidele

à l’établissement, il n’oseroît jamais tentef

sien contre lui , parce qu’il étoitsûr de
mourir à. l’instant , s’il venoit à rompre son

iserm’ent. . , v .Le 14 , ’appris qu’Hyavi , m’algfé sa ré-

"ponse aux Seclav’es à s’étoit. tourné de leur

côté; et qu’il leur avoit fourni des armes
et des munitions. Cette perfidie me fit naître
l’idée de diminuer son autorité ; ce qu’il étoit

facile de faire en assurant les chefs Mulatta 3
qui deècehdoîent d’européens , que l’alliance

d’Hyà’vi avec les Seclaves les réduiroit en

Servitude, et qu’une fois. soumis à Hyavi ,
ils ne tarderoient pas à. être confondus avec
Ses esolaves. Leur esprit fier et hautaiueu-
rait saisi cette oçcasion de se soustraire à la
domination d’Hyavi en s’attachant entières.
ment à. l’établissement; mais je préférai de

Con server la paix et la tranquillité le long de

la. côte de l’est; l .
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fiepuis le 15 jusqu’au no , je du: diverses

Conférences, et je fis partir des émissaires
pour examiner les mouvemens des ennemis:

Le 22 , les chefs Sambarives m’apprirent
que les Scolaves les avoient invités à se
joindre àeux contre les blancs; mais que
leur nitian avoit répondu en leur envoyant
de la. poudre, des balles cf des pierres à
fusil (ce qui étoit une déclaration de
guerre) , leur déclarant que les Sambarives
à’étoîent unis à moi avec sincérité; qu’ils

regardoient mes ennemis comme les leurs ,
et qu’ils ne donneroient point aux Seclaves
la. peine de marcher contre eux, parce que
leur projet étoit de les aller chercher; je
donnai un repas à cette brave nation.

Le 213 , je fus instruit par mon interprète
que les Sambarives avoient envoyé plusieurs
de leurs chefs dans différentes provinces
pour en gager les pehplès’à s’unir à eux pour

faire la guerre aux" SeclaVes. Ils publièrent
une déclaration par laquelle tous ceux qui»
ne se joindroient point à; eux seroient res
gardés comme leurs ennemis, et que leurs

l troupes mettroient leurs provinces à feu et
à sang. Cette marque d’un attachement
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extraordinaire me téucha vivement; et je
soupirai après l’occassion de convaincre ce

bon peuple de mon affection.
Le 14, je reçus la nouvelle. positive que,

lesFariavas et les Betalimènes avoient recom-
mencé la guerre contre Hyavi,et que sespro,
pres sujets s’étoient soulevés contre lui, indi.

«gués de ce qu’ils’étoit entré en alliance avec

les Seclaves. Bientôt après Hyavi. me fi;
demander des secours,

Le :5 , les Chefs des Antambours me firent
savoir que plusieurs chefs des Seclaves , éta-
blis sur les frontières , avoient refusé de
prendre les armes contre l’établissement;
et que , pour éviter la rage de leur roi , un.
partiehd’entr’e eux s’étaient jrefugié’s’ chez

les Antamboujrs ,-et que les autres, suivi;
de .Cunifaloues , étoient en chemin pour se

rendre auprès de moi, . - I I w ; l l
Le 29 ,. Diafaick , chef deMachineranon;

et confident d’Hyavi , vint demander de;
secours contre ses ennemis g il se plaignit en
même-tems du bruit qui couroit que j’avoiç

abandonné Hyavi ; que pour cette raison
il étoit indispensable que je me déclarasse
en sa faveur,;afin d’appaiser les troubles et
les miroites qui noient étécxçitésparmi se!



                                                                     

.. . , (sans) ..- 4propres sujets. J e répondis ’qu’Hyavi s’étdit

suscité à lui-même les embarras. dans les-
quels il se trouvoit ; qu’il’avoit dqnné sujet

à ses ennemis de se déclarer contre lui une
seconde fois, en formant avec les S’eclaves
une ligue contre le gouvernement; que c’éè
toient ses procédés qui avoient déterminé la;

conduite des Betalilmlènes et des Farines-g:
et que j’étais instruitedextoutes les intrigues
d’Hyavir Diafaick , confondu par lma ré:

panse 2’ se. jett’a à mes pieds , demandant
pardonne pour Hyavi 3 ’ et ’ protestant qu’il

rappellerOit son maître à son devoir. Ma régi
pense définitive fut qu’Hyavi m’envoyâtlson’

fils austère de Acinq cents hommes armés ,-v
avec ordrede’niarclier contre les Seclaves ,
et ’qu’ili renonceroit publiquement à l’alJ

liance’de cette nation. Je promis deimôn’

côté de détourner ses ennemis de tenter
-n.:n( laucun’e,cntreprisè contre fini; mais.

,1; moindre” apparence de refus de sa part ,’

me.joind’roislouverteinent là. ses adverè

sarresu I l ’ ’ ’I Le 3’iévrier”, les chefs Antambours et’Sà-

phirobajr vinrent me déclarer que , démuni;
la donner des preuVè’sïinvaiiables de leur»

aitacheinefit surnagera; ile me prioieng
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l d’accepter le secours de quinze cents home
’ mes armés , destinés à servir contre les Se,

claves . Bonne nouvelle , m’écriai-je , l’exemo

’ple de mes braves Sambarives portera. de;

autres nationsà les imiter. v i
Le8’,’je reçus des détails positifs de la

marche des Seclaves , qui dirigeoient leur
route 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’affoiblissement des troupes , étoient plan:-

gés dans la. consternation ; à juger par ma
tranquillité apparente au ’milieu de cette.

position critique, ils imaginoient que je
n’étais pas instruit des mouvemens des ene

nemis. " ’3 Depuis le 1’7jusqu’au 2.3; je fis Couper

tous les arbres quipse trOuvdient dans les
Environs du fort Louis , afin de découvrir
plus facilement l’approche des-ennemis; je
m’occupai surîtoutjde’ faire-des balles de
fusil , des fusées volantes, et des ’lances’de

feu Ïpour empêchefl’ennemi 4 de nous hara-
1celer." t

j Le 23 , les chefs’des provin-ces’cl’Antivarai

et rd’Angontzi vinrent m’offrir cinq tente
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hommes de guerre. cette offre ranima un
peu mon courage , et. je commençai à ré.-
cueillir mes forces contre les malheurs qui
menaçoient l’établissement. La mauvaise
saison étoit passée en grande partie , et nos
malades n’étaient pas en aussi grand nombre

que je Pavois craint ,Ï. Des envoyés de Lambonin , roi du nord ,
arrivèrent et demandèrent une conférence,
Ils déclarèrent , de la part du prince , qu’il
étoit prêt àentrer en campagne et à. attaquer
les Scolaires, et qu’il n’attendoit pour cela
que mes ordres. Ce chef désiroit établir so-

’ lidement un commerce avec les blancs , afin
de s’assurer leur protection ,, qui lui étoit
nécessaire contre les Esclaves, et de Causer-Ç

ver son autorité. Cette alliance ne pouvoit
manquer d’êtres infiniment avantageuse à

l’établissement. , Î . s
Le a mars, iÎePPrïS l’arrivée d’çnwyés a;

Cunifaloues , ui m’annoncèrent l’approche

de ce chef, accompagné de Rozai, cousin
du roides SeçlaVes , i193 avoit été chassé de

son pays, et; qui, sansrldouter, vouloit profi,
ter des circonstances pour se venger. Après
avoir donné, tontes sortes de marques. d’ami-
tié au; envoyés de Cwiifslop-çs, j’envoyaj

plusieurs



                                                                     

. me). aplusieurs ’iespi’o’ns angevine ide’lui ghafiit

d’observer se conduite ’; etde prévenir toute

surprisegifcl H ’T l :2”; 1 r» A. AV
-” l Cunifalouës ,* maître ’de’la province de

Santianak, avoit été pendan’t’tdix-huit and

tributaire des S’eclaves , qui souvent avoient
ravagé son territoire , sous le spécieux préé-

texte de recueillir le tribut. Ainsi j’avois lieu i
de croire que le motif de son voyage étoitrde
secouerr le oug des Scolaires [par le secours
de l’établissement. Ce prince, en se j oignant
à moi 5 pouvoit affaiblir considérablement lé

parti des Seélaves , parce que :SOn eXemplÇ
en entraîneroit d’autresz”’R0zai , Chef’dze’s’

8eclaves , qui venoit avèc’lui , étoit de la’fa-l

mille régnante. Le père du roi actuel si
usurpé lacouronne , après s’être rendu sur.
tre du pays; à la faveur d’une révolte de tous:

les habitans , et avoir ,I sans pitié ,1 réduit
l’ancienne famille royale à la servilités:
J’étois sur que Rozai avoit unlgrand nombré

de partisans parmi ceux de sa nation , qui
s’ils le savoient à la tête de quelques fortes,”
se réuniroient à son parti. [Toutes ’ces air-ï

constances me faisoient espérer de pouvoir;
cette année, tirer (le grands avantages d’un cr.

campagne , et j’aurois pu sans doute

Tome Il. B -b
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frapperungrand 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 légèrenotice de

ce royaume et de cette nation. i

DESCRIPTION du royaume des 186010988;
appelle! B o tu. N a.

l L: royaume des Seclaves s’étend depuis
la baie de MasSaheli , sur la côte occiden-.
tale de Madagascar,.entre le 44°. 20’ et le
42° de longitude de Paris; et. le 14° et 168.
de. latitude sud ,vsur la même côte occiden-
tale. de l’île. Il faut observer que ce royaume

ne doit pas être confondu avec. l’ancien
pays des Seclaves , qui s’étend beaucoup au».

delà vers le sud , et ne dépend plus du même
chef. L’autorité du premier chef despSecla-

qui , depuis un tems immémorial , pos-
sède le titre de roi, est despotique. Tous ses,
su’ets sont esclaves , et les chefs qui gouver-.
rient, les différentes provinces sont nommés,

par lui. Leurs propriétés et leur vie sont en
ses mains. Il attoujours uneïarrnée de trois,
mille hommes sur pied. Sa puissance, dont.
il abuse souvent , le rend formidable à son,



                                                                     

. (z 387 ).malheureux peuple, qui le hait m0rtelleæ

ment. ’Les Arabes des iles Johanria , -Comoro et
Mayotto avoient établi à Maronvai, capitale

des Seclaves , un comptoir garni en tout
tems d’effets et de marchandises, consis-
tant en toiles deSurate , peignes -, bracelets
d’argent , boucles d’or , rasoirs ,v canifs ,
chapelets de verre , etc... qu’ils échangent

avec des fourrures, de l’encens, dg 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’oh.

tenir des armes, de la poudre. à Icanon.
etde l’eau-de-vie des vaisseaux particu-
liers, qui abordent à. Madagascar, en ce
quÏili tire. des tributs que lui payent diffé.
rentesgprovinces de la côte orientale; tous
ces motifs lui font détester l’établissement

d’un. commerce directavec les François;
Peutvêtre aussi les Arabes, jaloux de notre

A commerce rival, lui put-ils inspiré. des sen-
timenscontraires ànosintérêts. Mais comme,
depuis mon arrivéeuptoutes les provinces de
lacôte. orientale’flontïsecouéle joug, et»
qu’elles ne leur achètent plus ni armes ni.

B b a
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munitions de guerre ,e les Seciaves ne Peu;
vent manquer de succomber bientôt. ’ ï

Lelpa’ys-(les SeclaVes jouit d’un air trèse

salubre Il est applati g couvert de peu de
bois , et est baignégparu un grand nombre
de bellesrivières; on y rencontre par-tout
des plaines immenses , habitées par des
milliersnde boeufs sauvages qui appartiennent
à tous: œuxrqui peuvent s’en saisir. Le roi
(les Seorlaves’pourroit lever une armée de
trente mille hommes , s’il Possédoit Pèmour

de sesisujets 3 mais à la moindre apparence-
de grime, ils ont coutume de s’enfuir dans
les. montagnes vers ’la côte orientale. De
ces émigrations plusieursnations se sont
formées, Depuis mon arrivée dans cette
île ,. j’ai toujours entretenu des détaché

mens dans le pays desSeclavesOu sur’ses
frontières 3815 ils nïont essuyé aucune des me:

ladiequuisont communes près la côtéïnad
rifirxieidef’l’est. Aussi suîs- je bien couvasse

que lmbôteoccidentaiè seroit plus favori;-
ble aux européens. Un tel avantage , Fjoinf
à la. possession de plusieurs havres excéllen’s’

qui établiroient une Communication aveclaf
côte (l’Afrique , favoriSeroit Puissarnment

t vues et’rles opérations I d’un gouverneur
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établi en cet endroit i. pour protéger la-
contrée. C’est pour cette’raismzquz’il est

de la plus grande jimportanseæd’engager
toute la côte dans nos intérêts contre. les
Seclaves. Une occasion favorable s’en’préa

sente d’elle-même; car le roi ales Sedaves
ayant déclaré la guerrexà l’établissement et

à. ses alliés , on n’est plus tenu de Se borner

à la défensive. Malheureusementl’extrême

affaiblissement de mestroupes met des enn
traves à mes projets et mon ardeur.

Un. ,courier arrivé de FoulaPoint m’ap-
porte l’heureuse nouvelle Qu’Hya’vi a té-

moigné le plus sincère repentir d’avoir con-

tracté alliance avec les Seclaves , et que ,
pour réparer ses fautes , il a fait partir
douze cents hommes à mon secours.

Le chef Cunifaloues [arriva enfin le 6 1
j’ordonnai pour le 8 une assemblée à laquelle
j’invitai les chefs des. Sambarives , des’Saà

Phirobay , des Antambours , des Antavacas
et des Antavalisbey. Quand tous les mema
bras qui devoient la composer furent réas
nis , Gunifaloues m’adresse la parole en. ses
termes. (J’écris mot pourvmot le discours.
des noirs, afin que ceux qui me succéde-
ront puissent être familiarisés avec leurs

B h 3
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expressions.) a Moi, Cunifaloues ,’ chef in;

fortuné. de,:la..noble race de Santianalt,
soumis aux; Seclaves. par les loix de la
guerre, riens rendre ce que je dois au
grand guerrier et grand chef des hommes
blanCs, dont le nom être béni et les armes
soutenues par la puissance de Dieu. Assuré
que les bruits qui étoient répandus de la
guerre que les Seclaves se préparoient à
te faire étoient vrais, je me suis empressé

l de t’offrirmes armes avec Celles de mes sujets.

Dispose de nos biens à tan gré z tau volonté

sera-toujourslamienneetcellede mesenfans.
Daigne recevoir nos sermens pour être sûr
que Cunifaloues ne reconnaît d’autre maître

que toi w. ’ .
Cette harangue fut suivie de cris de joie

multipliés de la part des hommes quiiac-
compagnoient ce chef, et. dont le nombre
montoit à trois cents. combattans. Quand
le silence fut rétabli, je-fis la réponse sui-
vante: «’Ta réputation, men ami, et tes
infortunes t’ont depuis long-teins assuré de
ma protection. J e n’ignére point la justice
de tes prétentions , et la vengeance méritée

que tuinédites contre l’usurpateur des Se-
Claves: sois convaincu quemes azines souk

, ,7..
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tiendront les tiennes. Quant à l’offre de la
.dépendanceque tu me fais, sache qu’il est
contraire à mes principes de réduire les
braves nations de Madagascar à. la servitude.
Je ne demande pour moi que touiamitiél;
mais je demande ton attachement à l’union

qui existe aujourd’hui entre les nations
dont les députés sont ici assemblés. Mon
dessein est de t’instruire de nos intérêts , de

t’exposer les avantages du commerce et
id’un gouvernement bien établi, et d’éclairer

tes pas dans le chemin qui conduit au bon-
heur. Si tu es’ résolu à t’unir si nos com-

muns intérêts , prête serment de fidélité à

notre association, y et reçois des ordres de

. ma bouche a. - v AI A peine avois-je fini de parler , que le
’ chef demanda à prêter le serment de fidé-

lité , s’obligeant à payera l’établissement le

même tribut que les Seclaves avoient jus-
qu’alors exigé de lui, et offrant mille com-

,battans de sa nation pour être à mes or-
r (ires, Sur cette déclaration, je procédai à la.
cérémonie du serment, qui se fit avec toute la
dignité possible. Apeine étoit elle achevée ,

, que Rozai, chef des Seclaves ,. . qui étoit
avenuavec Cunifaloues, m’adressala parole

’ B .b 4
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en ces termes :- a: Je suis Rami; prime in;
fortuné de Boyàna..Cherchant parmi des
gétrangers un secours contre l’injustice de

.l’usurpateur démon trône, qui,non content-l
:de..m’avoir dépouillé de mon royaume ,
,.reti’ent mes femmes et mes enfans dans l’es-

,.clavage, je me jette à tes genoux pour
implorer ta protection. On dit de toi que
tu aimes à être appellé le père des malheu-
reux, ne rejette donc point les prières d’un
,prince qui implore - ton assistance. Pour
garant de mon dévouement , reçois mes
sermens ,i et dèsÂaujourd’huiscompte moi au

nombre de tes plus fideles amis a. ’
I. Je fisla réponse suivante : a l’accorde au

prince Rozai , qui réclame la protection de
l’établissement et celle des nations alliées,

le Constant et éternel secours de nos armes ;
et je le fais avec d’autant plus de plaisir ,

que ses infortunes plaident en ’sa faveur;
c’est un titre qui doit de tout tems trouver
de l’appui contre l’injustice et l’oppression.

Le prince Bezai peut s’assurer de notre
protection par un serment a». A
, . Après avoir ainsi satisfait à la demande
de ce chef infortuné , je lui adressai de Inou-
veau la parole , ainsi qu’à Cunifaloues ,- je
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les engageaîà bien réfléchir sur ce qu’ils

avoient fait en s’unissent par serment aux
intérêts de Rétablissement, sur la protection

duquel ils pouvoient compter aussi long-
.tems qu’ils resteroient fidèles àleurs engage- -
mens; mais que s’ils étoient capables d’en-

freindre jamais leur parole , je ne répondois
pas des-suites terribles qui pourroient en
résulterpour eux, pour leurs familles et

leurs sujets. . . ’
Le 9 , le ne et le 11 , les chefs de la côte

orientale donnèrent une fête à Cunifaloues
et à Bozai. Mes braves Sambarives sur-tout
se distinguèrent. Cunifaloues et Rami de-
mandèrent ensuite à être congédiés pour

entrer en campagne contre les Seclaves. Il:
m’assurèrent qu’ils alloient sans délai en» 1

voyer des émissaires dans les différentes
provinces soumises aux Seclaves , afin de
les engager à embrasser le parti de Rozai ,
et ils demandèrent ma faveur et ma protec-
tion pour ceux qui entreroient dans leur
ligue.

- Le 19L, le chef Lambarault arriva avec
douze chaloupes armées et deux-cents hom-
mes de guerre. Ilme dit qu’il venoit au se-
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cours de l’établissement ;Yqu’en qualité de fifi

d’un blanc , il desiroit être un des premiers

dans le combat, et que plusieurs de
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 je voulois accepter ses of-
’ fres desecours , iliroit en avant pour le re-
connaître. Je reçus ce chef avecsdes témoi-
gnages d’amitié ; mais, pour plus d’une

I raison , je le retins auprès de moi.
Le 13 , mon interprètem’apprit que les

chefs des différentes provinces se pr0po»
soient de m’envoyer des députés, pour savoir

si mon [intention étoit de rester enfermé
’ jusqu’à l’arrivée des Seclaves , ou si je crab-

gnois d’aller àleur rencontre :3 Il m’apprit’de

plus que tous les chefs avoient la plus
grande confiance en moi; mais qu’ils craie-
gnoient qu’en me contentant de rester sur
la défensive , je n’abandonna’sse leur terri-

toire aux outrages des Beclaves. Cette nou-
velle me détermina à profiter des circons-
tances pour engager toute la" côte dans mes
intérêts ; et il étoit d’autant plus facile de dé-

terminer les chefs a entrer en campagne ,



                                                                     

I 1’39"57 ,qu’en combattant contre les Seclaves, ils
défendroient leurs possessions et se garantiÆ

roient de leurs ravages.
Le 14, les chefs Sambarives vinrent me.

présenter plusieurs députés de différentes

provinces , envoyés parleurs nations respec-
tives , pour m’annoncerqu’ils étoient prêts

à entrer en campagne , et qu’ils n’atten-
doient que l’indication du jour que je vau-
drois bien leur fixen pour venir se joindre
à moi. J e répondis qu’ayant auprès de moi

des forces plus que suffisantes pour arrêter
les hostiilités des Seclaves sur nos frontières ,
j’avois d’abord résolu de ne point inviter

mesalliés à me suivre, de peur que la cul-
ture de leurs terresn’en souffrît; mais que .
ne pouvant résister plus long-tems à leurs
instances et à. leurs: offres volontaires, j’ac-

cepterois leurs secourslpour partager avec
eux la gloire de punir les Seclaves; qu’en
conséquence , j’allais dépêcher des couriers

pour instruire toute la côte de la résolution
où j’étois de commencer la campagne à la

fin du mois suivant. a
Apeine avois-je fini de parler, que tous

s’écrièrent : c: Les Seclaves seront’vaincus

et deviendront nos esclaves ». Le reste du
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jeur se passa en danses et entretiens sur
la guerre. Pour moi, je n’étois pas trano
quille :je me voyois sur le point d’être en.
gagé dans une affaire sérieuse, sans soutien;

sans ordres de la cour, qui pouvoit , à
chaque instant , se décider à renoncer à
l’établissement et à rappeller mes troupes ,

trompée par les rapports infideles des chefs
de l’Ile de France.

Le 15 , après une mûre délibération , je
me déterminai à déclarer la guerre aux Se-

claves, et d’ordonnera tous les chefs de
rejoindre leurs drapeaux a le fin d’avril avec
l’élite de leurs troupes.

Comme le nombre de’mes soldats n’était

pas suffisant pour manier les pièces de cam-
pagne , je commençai ,.à exercer les esclaves
Mozambiques à cette "manœuvre.

Le 2o , j’ordonnai à tous mes officiers
de s’assembler au fort Louis pour y tenir
conseil au premier avril; je voulois les con-
sulter avant de m’en gager dans une entree
prise aussidélicate , dont mes ennemis pouro

roient me faire un crime. I r
Cependant les esclaves Mozambiques fai-

soient de grands progrès, et ils commen-
ç’oient à être familiarisés avec le bruit et



                                                                     

j , 1’397 1 , .avec’les manœuvres du ’canonîqii’ou’r que

cette artillerie fût mieux servie , ’jeÏmis’ Â

Chaque pièce un canonnier tiré de m’es vos
leutaires , avec un; ouvrier et quatre’Moz-amà

biques. J ’avois neuf pièces en bon état , sur

lesquelles deux portoient une livre de
ballesfl ’ I " V l ’v 1

Le 27 ; mes espions me rapportèrent que
l’ennemi s’étoit arrêté dans. la province des

Auteur-quina, pour y attendre la janotion
d’un.grus corps de» troupes; que leur plan
étoit de fondre directement sur ’1’étàbliSsel

ment , et: en même-terne de ravager les irons
fières , dont les habitans s’étaient réfugiés

dansÎ les bois, et nîattendoient, quantifie
arrivée pour se joindre ànous. r
. Le premien avril , -je tins un conseil gé-

néral y dans lequel il fut arrêté que les trou.
passeroient partagées en deux divisions ,"
l’une sous les ordrês’duï chevalieri de San.

filiez; à capitaine dans le corps, et command
-dant;.en.mpn.absenpe;,que cette division
serai-e chargée de garder les postes de Louis.
bourg , de Saint-Jean et du fort Auguste ,
pendant-:1 que l’autre’entreroit immédiate:
ment: en Î campagne,” sous mon commande-
menti, etporteroit la’guerre aux", frontières
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des scolaires , afinîde lestenir en échec jw
qu’à astique les secours ou les ordres que
j’attendais. fussent arrivés. ..Aussi-tôt après l

cotte décision du conseil , je déployai le
pavillon rouge, signal ïde la guerrewbien ’

connu dans cette ile; g, u .
Le a , je fis faire l’exercice à mes n°111385.

L’artillerie fut bien servie ,I et de tous 11183

volontaires, il y enjavoit très-peu qui ne
fût en état de renverser son homme à deux

cents pas. Mes forces consistoient en 4,113
hommes , tant officiers que soldats. Je les
partageai en trois dans l’ordre suivant:

z .A.-l’aîlte gauche. ’; .. .7 ; . 71,139

Au centre. .v .. .l.’ . v. . 1,872
q A;l’aîle,drbite.. un... . . .’ . 1,038

.18: .r- F...-. .. . , . . . v 4,099Pour le service de l’hôpital. . *. 14

T o T A 1;. La; 2 Z .’ 4,113

Telles. étoient les forces avec lesquelles je
me disposois à entrer, en. campagne f, maîsil

faut remarquer que mes trois divisions de:
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fioient être renforcées par les troupes que nos
alliés étoient obligés de fournir, c’est-à-dire,’

peut l’aile droite , 3,600 insulaires; pour le.
centre, 5,099; etpour l’aile gauche , 3,600 ;
ce! qui , en v tout î, formoit une armée de

t6,313 hommes. .. - .:«Le 3, je -rtraçai le plan de-conduite de
M. de Sanglier, commandant en mon abe.
senne, afin qu”ilsuivît mes intentions dans
tout ce qui avoit rapport à la sûreté des pOs-.

tes confiés à ses soins. Je laissai, avec lui
soixante-seine blancs et quatre officiers, cent
vingtMozambiques , et six cent quatre-vingt?
Malgagos , nombre suffisant pour défendre

V les postes-quietoient sous son commande:

ment. « . .;,Le 4 , j’établis un camp dans la plaine, à
la. distance d’une lieue de Louisbourg’ ,

. afin d’accoutumer mes troupes à obéir. Ce

farde cet endroit que j’envoyai ce jourêlà
des ordres aux. chefs de .nos alliés pour se
rendre à la fin du mois à Hirbaî’, a près Ma...

nanhar , à la-distance de quinze lieues de
la plaine où. e me trouvois alors. J e choisis
ce lieu de rendez-vous à cause’de la faci-
lité qu’il offroit de se procurer des salmis-t

k
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tances pour seize mille hommes, qui sui
raient épuisé les magasins de l’établisa

cernent, t ’ I " Î.Le 1° , mes envoyés de retour m’appu-
rent que tous les chefs étoient-prêts à mat-t
cher et qu’ils arriveroient -à Hirbai avant
moi. ce jour-là , les Sambarives donnèrent
une grande fête guerrière, suivant la cou.
turne du» pays. Les Saphirobay: imitèrent
leur exemple’,--et toute la côtevfu’t éclairée

par des feux; I I ’ -» 1 ’
îl-Le.11 , je. disposai mes’dépèches pour

le ministre, à-qui je donnai connaissance
dèmes opérations. - v ’ ’
- Le 16 , je fis réparer touteslès; chaloupes

pour le transport de l’artillerie et des mu-
nitions. Mes alliés s’étaient engagés à four-

nir soixante autres chaloupes pour. le trans?
port de mes troupes; ainsi j’espérais pou.
voir mettre à. la voile jleÎ3aÇet arriver à
Hirbai le 2- de mai; delà.) jeune proposai
de partir le 4 , afin de gagner l’autre côté
des montagnes le 8 ou le 9, et de présenter

l la batailleàl’ennemi, le le ou le 11. Le
reste de la campagne dépendoit des événe-

mens ou plutôt des ordres de -la*cour que
fatrendois
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mince me faisoit mqrchç; avçç crâne a

lç,conjpnéture présente;     -  
Le. 18v,- Muléne’ ,- nf’rèrè’ «If-Hyavi , arriva

suivi-’dgrdangç dent cinquante çqmbattauig-

qui devqient rester .squrqid à méç L
ils étaient destinés: à’former me. gardé; ,61!»

Hyavi fêtoit distingué enchoiàissantdes r.
jepnes gens dont aucun pîay’oiç pgs Imqîrzls 4g -

’ 53mg pieds huit pouces. n v - - I- .
Le go, doua; courierç’du nord Mappriv

rent que la chefs des proyinçes d’Amima-
nanhar 4, d’Angpntzi et d’Antiamak défiaient

déjà en’marche avec trois; mm? cornbattànà 1

dont la. moitié venoit par taire et:  le 1iethej
flans, des chaloupes. Il; p’asçuïèrenç qué;

pas chefs avoiera fait 39men; (1e de gaîfiç
guiper mes drapeau; aygpç’ç’ayoir fait prî-

épnnier de guerre Cimanour, roi des  Smala-4:
vos. D’Ecola ; mgr: interprètes? étau flattés?

cieueqrmée.  ’ A l   v "
En 2191.4? de hæavroçomlm SFD’æèwçg’

L a 3o avril, je mis à.» 19 voilà gag
petite . escadre; ,. 86)ng0 "de zqugtrey:
vingt-3635?? buggy du ?&î94,

  Tan-6 Us   99 *
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à «l’île d’Aiguillon’ pour examiner leurs

charges. f Ü ’Le premier mai 1776, nous mîmes à la
voile. pour Mona’nhia’, distant deIsep’t lieues

de:;Louisbourg , où. je; trouvai un remplace-
ment: très-agréable pour y placer mon camp.
Le, soir du même. jour , je reçus une ÎviSite
des’chefs du lieu..Le premier d’entre eux,

nommé Tacaloizing me; présenta trois cents

guerriers pour servir sous moi , six bateaux
chargés ode provisions , et trente bœufs.

Le 2 5 je fis- voilelpom Tanson où j’ar-
rivai le soir; là je :trouvai les :troupes des
Tapalounîns déjà; caïmpées , et pourvueso de

provisions et: de’bestîaux. Quandglm nuit
fut fermée, les chefs... du pays vinrent me
saluer; .ils n’ousavo-ient amené dix bateaux

chargésde groyisions et une espèce de bois-
son, faite dei miel et de synop. e -
6;,- au moment dù je, m’embarquai.

pour continuer ma route , je. reçus. des en-
voyés de Cunifaloues , qui m’apprirent; qu’il

y a avoit». dans les environs 1 Plusieurs. partis-

ennemis qui n’attendoient que le moment
fçmrabhï de. me sûr?rendre. .Ils m’àesurè-
renmqqe leurs 7163139 e étoient prêts ïè. î entrer

en éamfixaagnâe ï? maie qàiî’ls trembloient - que



                                                                     

r sa ) vles Seclaves , dont les chefs étoient de beauf
coup lsupérieurs aux leurs , ne les-atta-
quassent avec avantage avant mouvarrivée;
Après avoir entendu leur rapport , je. leur
ordonnai de me suivre; et dansla crainte
que les noirs qui ,wservoient sans Amoi, et
qui portoient nos provisions , ne lussent
surpris dans quelquesldéfilés , je ,chargeai

de Malendre, commandant. de l’aile
droite , de les protéger avec ses troupes. I

Cette précaution prise , jem’embarquai et

continuai ma route vers Hirbay; mais le
yent, qui souffloit en proue, m’obligea de
relâcher à. Fontzimarou. Une l de mes cha-
loupes, chargée d’artillerie , donna. contre
un rocherret s’abîma; une autrefut brisée et

quelques-unes s’engagèrent dans le sable;
9g;-qui.în1’obligea (le laisser derrière l’aile

gauche, pour pouvoir rassembler tous les
canons et leurs affûts; et les transporter à
fiirbay. Les chefs du pays me fournirent
des plongeurs etrdes chaloupesbpour con-
dgire ma divisionau. lieu durendez-vous ,
où nous arrivâmes sains et saufs le 4. Apeine
aypisjje eu le murs d’asseoir, mon .camp ,
que... plusieurs noirs m’apprirent Î. que * l’aile

par. (MVÏMalendÊ-g avoit été
G 2
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attaquée par les Scolaves. A cette nouvelle ,’

"je détachai douze bateaux avec une partie
de mes troupes et des Malgagos pour aller
à leur secours. fis revinrent bientôt et m’ap-
prirent qu’ils avoient apperçu à une petite
dï’istance de nous cette division qui étoit

en marche, et que les troupes paraissoient
en bon ordre. Ils arrivèrent enfin vers mis
nuit, sans avoir éprouvé aucun dommage;
leur commandant m’apprit qu’il avoit été;

il est vrai. , attaqué par les Seclaves dans au
fléfilé; mais. que l’ennemi s’était toujours

tenu à une trèsgrande dismnce , faisant feu
Sur aux; etque se voyant hors de la portée
ile leurs coups , il avoit jugé à prOpos de
continuer sa route au lieu de s’engager dans
une affaire.

Le 5 , mon ail-e «gauche émut arrivée,
toutes mes troupes se trouvèrent réunies. Le
nombre. Pies guerriers que les ehefi: m’as
iroientpromis augmentoit de four en jour,
et l’énorme commination de vivres qu’ils
entraînoieiatm’obligea (le hâter mes opé-

rations." v . - ’
Le 7,16 fis les envoyés de Cu- t

nifalouespour l’informér se mat-marche:

agilement? Ïappfim d”un
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que j’avais envoyé à la découverte, quo

les Secîaves avoient disparu , et qu’ils se:
toient retirés vers les frontières de la .pro-.

vinoe d’Ântonguin.» . l p
Sur ce rapport; j’ordonnai à mon aile

droite d’aller nétoy’er les passages des mon-

tagnes, et bien-tôt après je les avec
toute mon armée. Ce ne fiat pas sans beau...
coup de peine et de,fat’igue que nous fran-
chîmes les montagnes de Vohibey. Nos pies
ces d’artillerie, montées sur leurs affûts! nous.

incommodoient beaucoup dans pays
aussi inégal et aussi montagneux; Nous
campâmes près d’une rivière appelle’e [Var

mutiler, où je fus rejoint par leslche’fszAn.

timogols , Antivoieson, Antivohibeif et San
barives. Leur nombre montoit à près à
quatre mille hommes bien armés. .4 ;

Mes troupes restèrent. deux jours dans ont
endroit; et après ijavoir établi un magasin
de provisions, et détaché une partie daman
aile gauche pour le garder, je levai mon
camp et marchai sur trois colonnes à ne.
vous un liois de six lieues d’éternl’ue de l’est

a l’ouest. Au sortir du bois , je découvrislze

camp de mon ailerdroite , et trois aimes.
camps des Seclavsfis. Mais- comxne tout mon

C c 3
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monde étoit fatigué, je résolus de rester
caché au bord du bois pour n’être point
apperçu parl’ennemi, que je me proposois
d’attaquer dès que mes troupes seroient
rafraîchies; J ’instruisis le commandant de
l’aîle’droite de mon projet, afin qu’il ne fût

point alarmé de l’attaque vive et soudaine

que je voulois faire. . I’
A trois heures. du matin , j’établis une

arrière-garde pour la sûreté de notre équi-’

page , ’et je marchai directement vers le pred

mier camp des ennemis. Au lever du soleil,
j’étoisala portée de leur canon. ’A mon

approche! ils se rangèrent en plusieurs
corps”à’4la’tête de leur camp , et aussi-tôt le

feu commença. Les troupes des noirs nos
alliés, malgré ma défense , répondirent à

leur attaque , ce qui m’obligea à pointer mes
canonsl’Vingt coups les mirent en déroute ,
et le’slfô’réièrent d’abandonner leur camp ,

que jeJtraversai sans obstacles, et je m’a-
,vançai vers» le second ,--qu’e e trouvai dans

les mains de mon aile droite.
-’ L’ennemi voyant ses deux camps détruits,’

abandonnaslei troi’sièrne,”qui fut bientôt
consumé perles flammes. Cette affaire coûta
la vie à’quatre-vingt Sedl’a’ves; cinquante
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furent blessés et faits prisonniersifio men
côté , je n’éprouvai aucun dommage , àl’e’ic-

ception de quelques! naturels qui: furent
blessés. Les chefs nos alliés , enCouratgds
par ce succès , demandèrent la permission
de donner la chasses l’ennemi , etj’a’dhérai

à leur "demande avec d’autant plus3 de
sir que leurs assemblées m’étoient devenuæ

très-à charge. t r . l ’ t v
Après le départ des’nôirs,’ j’allai placer

mon camp dans une plaine agréable, cou-
verte d’orangers, de bananniers et déshab-

damomes. I H ’Le 14 , le chef Cunifaloues se rendit au:-
près de moi à la tête de quinze cents hom-
mes ; il m’apprit que les Seclaves avoientî,
dans leur fuite, semé par-mut le bruit que
ce n’étaient pas les blancs qui les avoient
vaincus, mais des démons mêlés parmi aux,
qui avoient vomi desfeux terribles’ sur leur

armée. ’ s. l . v . .
Le 17 , plusieursldétachemens desseclau’è’a

vinrent se présenter. en supplianspilsidm
mandèrent grace, et me con-jurèrent (i3 me
rendre dans leurs provinces pour las’ sa,
fendre, des ravages de mes alliés noirs. . .2:

Le 18, je fis partir M. deti’vlalemire puer

’ ’ C a



                                                                     

. t. 4.68. )llwnghin; il étoit .chargé contenir. les
chefs alliés dans les bornes de la discipline à
in le même jour , je partis en personne pour
le province d’Anton’guin. H j

Le 19.j’arrivai à la vue d’un village des

h ’ flinguent , composé’d’environ cinq cents

feux g il étoit bien palissadé , et défendu

par sa fossé; Àuædelà du village j’apperçus

six I camps que les chefs de nos alliés
avoient établis. Pour ’moi , je préférai Cam-

pet dans l’endroitoù j’étois j afin de jouir

de la tranquillité à laquelle il faut entière?
ment renOncer en se mêlant avec les na»

sans; . . . Vr Le ne; tous lès chefs mes alliés se rendi-
rent auprès de moi pour me féliciter et me
donner un détail pompeux de leurs exploits.
Ils m’assurêrent que les Seclaves , loin de se
riflier, sur les frôntières , s’éioiënt enfuis
jusqu’à l’a hôte occidentale de l’île..

Le 22 ", le chef d’Àntonguin 3 nommé

fifienéato f, Se rendit en personne dans
mon il avoit la tête et la barbe rasées,
en forme de soumission. il me demanda
pardon-d’avoir suivi le pas des Seclaves ,
et aussi-tôt il prêta Serment de Îidélité , re-
Ïo’n’noiss’ant sa province pour banquise ; il
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Confié, ÀCOnditionÎ qu’il payeroit un tribut

annuel; Ce fut principaiement de ce chef
que je reçus sur les Seclaves des informa?
fions qui me mon vainquirent que le roi, de

» cette nation étoit guéri dü’desir de faire la

glierre aux européens. Il m’apprit aussi que
le roi des Seclaves avoit fait priei" Hyavi
Ê intercéder auprès de moi pour obtenir la.

paix à quelque prix que ce fût. ’
Quelques jours après , je reçus des eni-

fir’oyés du roi des Scolaires qui me proposè-

reixt un traité de paix; mais ile jugeant pas
à propos d’y consentir , je les congédiai
avec cette simple répofisèd Que les chefs
des Seclaves devoient demahder pardon et;
hon pas totalement la paix; que je resterois
dans datte pmrvince Pour leur donner le
teins de pretidre une détermiüation ,* et que
leur roi ne devoit pas balanéef à se sovmet-
ne aux loix établies parmiles chefs delà ëôte

orieiitale.
Après le départ tics env’tàyés , je restai

banipé (luis le même lieu j’uSqu’à la fin du

mois ; et durant Ce teins, j’envoyai plusieurs
bfficiers faire des. découvertes dans le pays :
leurs nappons me Convainquirent de plus en
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plus de l’utilité de fermeriun établissement

dans cette Centrée riche et délicieuse ; mais

la privation-des forces et des secours né-
cessaires m’empêchoit d’y songer.

Le premier juin, M; le Cerf, comman-
. dant de l’aile gauche , me donna avis que

quelques noirs arrivés de Louisbourg
avoient assuré qu’ils avoient vu, deux raisi-

seaux entrer dans le havre. Cette nouvelle.

ranima mes espérances. j
Le 5 , le Courier , long-tems attendu , ar-

riva enfin avec des paquets de la cour,- par
lesquels j’appris , avec un plaisir inexpri-
mable ’,’ que le ministre avoit fait partir de

France la Sirène avec des munitions de
guerre ,’ des provisions et de l’argent pour

acheter des marchandises, et que ne secours
seroit bientôt suivi d’au-tresplus importants:
Mais”, hélas l ma joie futdesc’ourte durée ;

des dépêches de l’île de France-m’annonce.

rent que la corvette s’était perdue à la hau-
teur du fort Dauphin, et qu’en conséquence
je n’attendisse point de secours. Pour. cém-

ble (le désespoir, une lettre particulière du
ministre m’instruisit’ qneSa Majesté avoit

réservé la communication de ses intentions
à l’égard de .Madanascar jusqu’à la finale
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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 Louisbomg ,
je me trouvai l 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 tinsiun conseil , et conformément
à ses décisions, jerésolus de retourner à

Louisbourg, laissant mes troupes sans les
ordres de M. Malendre, avec tous nos alliés
noirs, auxquels je persuadai de’se contenter
des aVantages et de la victoirelgagnés sur
nos ennemis. Les chefs Cunifaloues ’et Bo-
zay-seuls furent mécontens, parce qu’ils
craignoient le ressentiment des SeClaves 3
mais je léser-assurai en leur promettant’avec

serment de venir’à. leur secours si jamais
j’apprends que, les Seclaves marchassent
contre eux. Curlifaloœs fiat enfinlsatisfait
de ma promesse; mais lÎinfdfluné flozai fut
inconsolable ; il déclara-qu’il ne me quitte-
roit plus , ’ parce qu’ayant une fois en recours

àamoi , toutes sesiespérancessëtoienèrap-g
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payées sur l’alliance des européens. Semis

ble à la douleur et aux infortunes de ce
chef, je promis d’envoiyer vers les Seclaves

réclamer ses femmes, ses enfans et toute
sa famille ; et je l’as’surai qu’il pouvoit

compter sur une prompte satisfaction à cet
égard. Cette assurance tranquillisa son esé

prit. ’ .Le 7 , je distribuai des prescris aux chefs,
et e partageai aussi le butin que nous aviens
fait a après m’être assuré de la soumission

de la provinced’Anton-guin , je partis pour
Louisbourg;

Le 8, je me mis en marche, et le 12. j’arri-
üai à Louisbourg , ou je m’occupai exclusiVee

ment de préparer mes dépêches pour le miô

rustre; de terne en teins j’étois interrompu
parles fêtes que les chefs donnèrent auxieurs
pour célébrer notre victoire sur l’ennemi.

Le sa, une escadre mit à l’ancre dans
le havre 3 elle amenoit toutes mes troupes,
qui sautèrentde juin en mettant pied à terre.
Le même soir , les taupes des alliés arrivé»

rent , et établirent leur camp autour de
Louisbourg. M. de MalensdIe m’apprît que

depuis men arrivée fioit reçu. des cm
voyà des Seclavea, , au 1mm de leur roi,
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avoient pmposé. des préliminaires de paix.
Mais comme il. n’avoir point reçu de pou.

mir pour traiter une affaire de cette imo
portance , il leur avoit dît que leur roi pou-
voit juger, par mon départ soudain, que
je n’éiois pas disposé à pousser la guerre à,

outrance; qu’en conséquence , il feroit bien
de m’envoyer des députés pour profiter de

mes bonnes dispositions à leur égard , et
terminer une affa’ne qui ne pouvoit man-
quer de réussir , si , pour garant de sa. bonne
foi , i2! me rendoit la famille’du prince Rozaî.

Mou officier m’apprend: que les envoyés
avoient été très-satisfàits de sa réponse, et
qu’ils étoient partis aussietôt , et que «tous

les chefs alliés avoient obéi exactement à

me (mires. Le reste du mais se passa en
festine, * qui diminuèrent beaucoup les pro-
figions de limurquue j’avois faîtes , et que
farcins apportées; (le-l’île de Fume.

Le Fumier jpiilet , tous les chefs refusé.»

rent de partir avec leurs troupes pour leur;
Province respectives ,. et ils décigrègen; o
qu’ils avoient des. raisons pour ne point me

quine: en ce moment,
.Ï Depuis le a flusqu’au 9, je m’occupai à

gâtine; les posas pendant que maximums ,
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de retours de leur campagne , profitoient du
tems que je leur avois laissé pour se remet-
tre de-leurs fatigues.

Le 10 , je fis partir desdétacher’nens pour

augmenter les garnisons des postes , et je
fis rassembler tous les matériaux à bâtir. t
1 Le 11 , Mn Mayeur , mon interprète , que
j’avoisl 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 tune 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’jplusieurs des chefs, ils avoient ré-

solu d’opposer la force à tous ceux qui eso,
saiernient de omettre ce projetà exécution.
Ce rapport , qui me convainquoit du sincère
attachement de toute la. nation pour moi ,
me donnai quelque consolation dans me.
disgrace , mais ne dissipa pas mes niâtes

réflexions. 1 nLe 12, quelques corps de Seclaves de-
mandèrent la permission de se fixer sur le
territoire de l’établissement; Je leur donnai
ides terres sur la riVe gauche de Tingballe.
Les ressources et les richesses de cette pro
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vineeaugmentè’rent de jour en jour, au point

que par la suite elle auroit fini par contenir
le tiers. de la population de l’île. I

Du 18 au 19 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 e trouvai différensminéraux
et de très-beaux ’crystaux de roche, dont
quelques-uns étoient colorés. I

Le prèmieraoût 1776, comme l’état tran-.

quille du pays me permettoit un repos que.
je n’avois pas encore éprouvé , je visitai les.

habitations et les établissemens , que je trou-

vai en bon ordre et bien en valeur. En
conséquence, je résolus d’allouer des ter-

res aux individus pour former des villa-
ges. Plusieurs soldats et d’autres personnes
demandèrent des concessions , que je leur
aCcordai au nombre de soixante-quatre. ’
a Le 3, j’assemblai les chefs , et leur re-.

présentai que leur résidence dans le même

endroit.tendoit à épuiser le pays; je leur
observai que s’ils s’étaient décidés à résider

près :de moi , il étoit sage, de renvoyer leur
monde. dans pleurs -cantons,.ajou.tant qu’ils
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auroient toujours le tems de les rassembler,
De leur côté , ils me demandèrent à quelle
époque j’attendrais des vaisseaux d’Europe i

et comme il m’était impossible de leur
faire une réponse positive , ils me prièrent
de ne pins leur parler de départ, n’ayant -
suivi dans cette aliène que leur amitié pour

’ moi, et étant-déterminés à périr plutôt que

de me quitter. -
Le 9 , j’appris qu’un bâtiment particulier,

s’était perdu au nord. J’y envOyai le vais:

seau de sa Majesté la Coureur, pour 1’87
cueillir l’équipage et le conduire à Louis.

bourg.
Le 14, jefus in formé de l’arrivée des envoyés

des Seclaves , qui me présentèrent la famille

l du prince Bozai, comme une preuve de
bonne disposition de leurs concitoyens. Il;
m’of’i’rirent aussi trois cents bœufsçt soixante

- esclaves au nom de leur notion, et me pres-
sèrent de jurer qu’à l’avenir je n’entrerois

dans aucune guerre contre eux. J’acceptaî
les présens et je reçus la famille de Boni
avec plaisir; mais le serment de ne point
faire la guerre étant un engagement rehüf
aux intérêts de la colonie, répondis que
j’étais prêt à faire ça serment, pourvu. que

, ’ le
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le roi des Seclaves voulût en faire autant ,’
me donner des assurances qu’il aCcéderoit
à l’union des chefs et des peuples des côtes

orientales , se reconnaitre membre de cette
ligue , et se soumettre à ses décisions.J’exi-
geai de plus qu’il permit la libre entrée de
toutes les marchandises envoyées des, colo-
nies dans ses états, dans la vue d’établir un

commerce non interrompu avec ses sujets;
et comme la conservation de ces marchan-
dises demandoit un soin particulier , je de.
mandois encore qu’il me permît de bâtir
dans des endroits convenables des magasins
qui pourroient servir de places de mon
chissement à. mes troupes et aux voyageurs.
Les envoyés répondirent qu’ils ne pouvoient

rien stipuler à cet égard , mais qu’ils alloient

partir sans délai pour notifier mes intentions
à. leur maître , afin qu’il pût se déterminer.

Quand ils furent sur le point de partir ,r je
les comblai de présens, et ils me promirent
avec serment de faire tous leurs efforts pour
engager leur maître à accepter mes pr0po-
sitions et à s’attacher entièrement à moi. -

Le 16 , le sieur Mayeur m’informa que les
chestRaoul, Manding , Rafi’angour et Ra-
maraombe , demandoient une audience

T 0ms Il. a t D d
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comme dépurés de leurs nations. Cette non-

velle extraordinaire et cette faune inusitée
’me donnèrent quelque surprise. L’audience .

accordée, je me levai pour aller axa-devant
d’eux; mais Mayeur m’informe. qu’ils

étoient encore dans leur camp , se prépa-
rant à la cérémonie , et me proposa d’aller

les avertir. Après son départ , j’invitai plu-

sieurs officiers des troupes et de l’adminis-
tration à assister à cette audience , qui sem-
bloit devoir produire quelques effets; car la
manière dont les députés s’étaient fait an.-

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 deux corps armés, marchant en
Colonnes, tambours battans , enseignes dé-
ployées, et appella aux armes; mais l’effi-

cier de garde étant du secret, comme je
i’appris depuis, ne s’opposa point à leur

marche ,et se contenta de les hâter et de
m’avertir. Je découvris bientôt la troupe
moi-même,; elle consistoit en une hommes
avec les chefs vet’les députés à leur tête,

précédés des étendards de leurs provinces.

A leur arrivée à la parade , devant la maison
du gouverneur, lesdéputés mettant bas les
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irent reçus et conduits vers moi par mes offi-
ciers. Après les premiers complimens , je
fis présenter des siégea aux chefs; ce sont
des chaises basses dont on se sert en ce pays.
dans les occasions de cérémonies. Trois y
prirent place; mais le chef Rafï’angour resta
debout et m’adresse. le discours Suivant,

que je donne ici exactement. i
a Béni soit 1.8 jour qui t’a vu naître! Bénis

soient les parents qui ont eu soin de ton en-
fance! Benie soit l’heure où tu asmislepieci

dansanotre île. - -x 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.

11s se sont assemblés, et ont tenu Cabar
pour décider la. manière dont ils devoient
agir, si cette nouvelle étoit vraie, Leur
amour et leur attachement pour-moi m’a-
.bligent, dans matte circonstance, de te révéler

’ le secret de ta naissance et tes droits sur
.Çette immense contrée, don; tout bren,
1’19 L’adoïei 0ni,’moî-même, Bamangour 5

Delà.
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regardé comme le seul survivant de’la fa-
mille de Ramini , je renonce à ce droit sacré
pour te déclarer le seul véritable héritier
de Bamini. L’esprit de Dieu , qui règne sur
nos Cabars , a inspiré à tous les chefs et
capitaines de s’engager par serment à te re-
conn oître pour leur Ampansacabe , à ne plus
te quitter , et à défendre ta personne au prix

de leur vie contre la violence des Flan.

cois au; .Après cette déclaration , il s’assit et céda

la parole au chef Raoul, qui se leva et s’ex-
prime. en ces termes : cc Moi , Raoul , chef
des Saphiroba)r , envoyé vers toi par les chefs

et capitaines de plusieurs nations unies, je
demande que tu nous aqcordes pour demain
un Cabar public pour te faire hommage de
notre fidélité et de notre obéissance. Je 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-
missmn a.
I Ensuite, il reprit..sa place pour attendre

ma réponse. Cette conduite imprévue n’était

pas peu embarrassante ;i mais Comme je
voulois avoir le tems de réfléchir et de faire
les combinaisons nécessaires , je répondis
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que je verrois avec plaisir les chefs et les
nations réunis en Cabar, et qu’alors je dé-

clarerois mes sentimens en public. En même-
tems , je les priai d’être bien convaincus de
mon amitié peur eux, de mon zèle pour
leurs intérêts , et de la disposition où j’étais

de faire tous les sacrifices possibles pour le
bonheur de la nation.
- Ma réponse les satisfit, ils se prosternè-

rent tous avant de me quitter, marque de
soumission qu’aucun chef n? avoit encore don-
née. Après leur départ, je sondai M. Mayenr

sur les causes qui avoient produit cette révo-
lution parmi les chefs; mais ils’excusa de me
répondre en disant que plusieurs de mes of-
ficiers en savoient plus que moi. Pendant
que je m’entretenois avec lui; j’apperçus
trois officiers qui venoient à la tête de cin-
quante hommes. Ils me déclarèrent qu’en
apprenant les résolutions prises à l’île de
France, ils s’étoient tous déterminés à donner

leurs vies plutôt que de me voir quitter l’île;

que par rapport à eux-mêmes , comme ils
avoient des liaisons avec les naturels , ils
étoient déterminés à fixer leur séjour dans

cette île, et qu’en conséquence ils me prioient

de ne plus les regarder comme des ofl-
D d 3
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ficiers , mais comme des hommes dévoilés à:

mes intérêts. Cette démarche directe, uc-
nant d’officiers de distinction, m’embarrassa

encore plus. Vainement je les priai d’y
penser , et je leur observai que je ne pouvois-
que les blâmer de persister dans une résolue
tien aussi délimite; ils répondirent qu’ilsnn
pouvoient plus reculer , et que liés d’intérêt

avec les chefs et attachés à ma personne .0
ils mettroient leur dessein à exécution , que.
je l’approuvasse ou non . Ils insistèrent sur la

conduite du ministre à mon égard) sur le.
intrigues et les cabales que le gouvernement
de l’île de France avoit employées pour am

gager les naturels à nous égorger, et. cette
clurent que ce qui "s’étoit passé étoit suffi-

sant pour justifier leur conduite. Le ton dent
tout cela étoit dit ne me! laissoit aucun eh
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 repro-
cher. Un des officiers m’apprit que je ne:
trouverois pas dix soldats qui voulussent.
quitter Madagasdar , et que même parmi les
officiers il n’y en avoit pas plus de deux ou
trois qui ne fussent pas de leur avis. Cam
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confidence me Convainquit que 1.’inteili-.-
gence des troupes avec les chefs venoit de
l’habitude qu’ils avoient contractée de vivre

avec les naturels pendant la, campagne pré.

cédente contre les Seclaves. , -
Après le départ des troupes , je m’ocçupait

des moyens de tout calmer et de tirer le
meilleur parti de la disposition favorable
que les naturels m’avaient témoignée. Ce

plan me conduisoit naturellement àcelui de,
civiliser les peuplades de.Madagascar. Vers
le soir , je donnai des ordres pour couvrir
le plancher (le-1a salle de Cabar, et, pour.
faire tous les préparatifs convenables pour
donner une fête àl’aesemblée. e

Le 17 au matin , vingbsept canons du fort
donnèrent le signal sans déployerl’e’tendard.

On en arbora un bleu devant ma. maison
par mes ordres. J’ordionnai que toutes les
troupes restassent dans le fort. A. 7, arriva.
un détachement de six cents noirs, qui se
forma. ami-tour de la salle ; à 9 , les chefs sor-
tirent de leur camp avec tout leur monde,
pour venir au Caôar. A leur arrivée à la
parade , ils envoyèrent douze chefs vers
moi avec le même nombre d’enseignes pour

me white. Je les suivis sable-champ;
Dd4
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dai les chefs pour les remercier de leur p0-
litesse 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 premier chef qui parla fut Manon-
ganon, et voici la substance de son dis-

cours : .a Nous , princes et capitaines ici assem-
blés et représentant la nation , déterminés

par les droits de ta naissance , par ta sagesse
et par ton affection pour nous , déclarons en
ce moment que nous te reconnaissons pour
notre Ampansacabe , et te conjurons d’ac-
cepter ce titre et ce rang avec l’assurance
de trouver dans nos cœurs fidélité , afl’ection

et constance n.

Réponds-nous n.

l Je me levai et répondis : Que le même zèle

que toute la nation m’avoit reconnu pour
Son avantage m’engageoit à accepter leur
offre, dansl’espoir que les princes, chefs et
capitaines de la nation m’assisteroient tou-
jours dans la grande entreprise de la civi-
lisation . J e leur exposai les avantages qu’eux,
et sur-tout leurs enfants, retireroient de l’éta-
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blissement d’un gouvernement solide. Je
m’adressai à leurs passions en faisant briller
à leurs yeux.r l’immortalité qui conduiroit
leurs noms à la postérité , pour avoir établi

des loix sages et humaines , et j’insistai sur
la gloire dont la nation de Madagascar se-
roit couverte dans l’avenir. Mais ce qui les
affecta plus puissamment, ce fut le dévelop-
pement des avantages qu’un commerce bien
dirigé , soutenu par une culture efficace de
leurs terres, ne pouvoit manquer de leur
procurer en très-peu de tems; et en effet ,
cette partie de mon discours roulant sur un
sujet qui leur étoit bien mieux connu , étoit

le plus propre à faire une vive impression
sur leurs esprits.

Ma harangue finie , les chefs députèrent
.un capitaine pour annoncer ma nomination
(au peuple. Aussi-tôt après, des décharges de

mousqueteries commencèrent et durèrent
après d’un quart d’heure. A peine la tranquil-

lité fut elle rétablie, qu’un second chef ,
nommé Sance’, prit la parole pour me dire

que sa nation desiroit que je quittasse le
service du roi de France; que je le fisse
quitter à tous ceux qui voudroient se fixer à
Madagascar , et enfin que je déclarasse
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quelle province je choisissois pour le lieu
de ma résidence, afin d’y bâtir une ville.
Je répondis que c’étoit bien-mon dessein
d’exécuter les deux premières parties de sa

demande, mais que je ne le pouvois avant
l’arrivée des commissaires de Sa Majesté ;

et pour cette raison, je demandai au Cæ
bar de différer la prestation du serment ,
parce qu’étant toujours engagé au service
du roi , je n’étois pas encore maître de mes

actions. Par rapport à la ville projettée, je dis
qu’il me paraissoit très-à-propos de la fixer
au centre del’île, afin que je pusse être le

plus pués possible de chaque province; et
pour leur’f’aire mieux connoitre mes interro
tions, je leur déclarai qu’ayant accepté la
charge d’Ampansa-cabe, mon premier devoir
fieroit d’établir de bonnes loix, de maintenir
la paix et la tranquillité dans l’intérieur ,
et défendre les côtes de l’invasion , après

quoi mon attention se porteroit vers les
moyens d’établir le commerce le plus ilo-
rissan-t en perfectionnant la culture; mais
que je ne serois pas le seul "chargé de ces
soins, que je comptois sur l’assistance des
chefs (le-la nation, dont quelques-uns en-
treroient dans le conseil, d’autres auroient
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de la guerre", de la marine , etc.
Ce discours conduisît les chefs à me faire

une foule de questions , et il me fallut beau-
coup d’efforts pour leur faire entendre le
vrai sans de’ce que j’avois dit. Enfin j’en

vins à bout, et plusieurs d’eux se proster4v
aèrent, et me remercièrent de leur ami?
insPîré la résolution de me nommer leur
Ampnnsacabe.

Le troisième chef qui parla fut Diaman.
ariss; il] observa que les François m’en voua-

draina: de les avoir quittés , et qu’en com
séquence on devoit 9*attendre à une guerre ;
sur quoi il demandoit mon avis.

Ma réponse fut que le roi de France avoir:
des droits. sur moi tant que resterois à.
Son service; mais que du moment que je le
quitterois je serois mon maître. Je convins
que les François ne pourroient voir sans ja-
lousie un gouvarnemem solide se. Former à
Madagascar; mais que ce seroit tant pis
pour aux s’ils adoptoient; le plan d’agir Par
fonce contre toutehla nation. J’observai’aussî

que dans Cette supposition j’avais un plan:
tout prêt qui pourroit établir une amitié se-

lide entre les deux nations. Le chef magan-
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gour m’interrompit en observant que les
François ne pourroient jamais être les amis
infimes des Madécassés , parce qu’ils se rap-

pelleroient toujours le massacre des leurs
fait par les naturels.

Raflangour finit sa séance en proposant
de nous lierles cher et moi par un serment
réciproque, avec la clause qu’il seroit publi-
quement répété aussi-tôt que je pourrois

quitter le service de France. Le serment fut
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 ma-
lédictions et d’imprécations contre celui qui

manqueroit à ses engagemens.
Le serment prêté , les chefs donnèrent à

Sancé le commandement de leurs troupes ,
et se chargèrent de veiller à ce qu’à l’arrivée

des commissaires du roi, on ne fît aucune
tentative sur ma personne. Avant que le
Cabar fût terminé , Sancé sertit pour in-
former les troupes et le peuple de ce qu’ils
avoient à faire , et nous envoya dire, par un
capitaine , que tout étoit prêt. Au moment
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drapeaux, et les soldats Madécassés , te-
nant leurs fusils le canon en bas, mirent
leurs mains gauches sur leur sein en signe
d’engagement ou de serment. J’appris qu’il

y avoit environ n mille hommes rassem-
blés. J ’ordonnai de 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 bonne intelligence
entre l’établissement et les chefs de l’île.

Le sieur d’Ecole , mon second interprète,
m’apprit que tous les soldats qui avoient des

rubans bleus à leurs cocardes blanches
étoient résolus à se fixer àMadagascar. Le

reste du jour se passa en réjouissance. Vers
le soir , environ douze cents femmes et filles
se présentèrent à la parade pour me coni-
plimenter et s’amusèrent à danser. J e leur

donnai à toutes des mouchoirs, des rubans ,
de l’eau-de-vie et du sucre.

Le 18, je rassemblai les chefs et je leur
proposai de retourner dans leurs provinces
respectives , à. l’exception de six , que je
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desirois garder auprès de moi en qualité de
conseillers. Le chefSancé, qui devoit rester,
campa avec 3,000 hommes soumis à mes
ordres. Cette précaution me paroissoit in.
dispensable; car un marchand qui arrivoit
de Foul-Point m’avait assuré qu’il étoit pus

blic dans l’île de Fran ce qu’on avoit donné

ordre de m’arrêter, et de m’envoyer en
France , où l’on devoitmefaire mon procès,

Du 19 au 22 , mon tems se passa àprendrc
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 . r
Le 2.3 , j’arrivai enfin à la tranquillité que

j’avois si fort desire’e depuis mon établisse-

ment dans l’île. Je voyois toute la côte orien-

tale parfaitement unie avec la colonie , et la
côte occidentale prête à prendre les mêmes
intérêts. La culture du pays par-tout dou-
blée promettoit de grands avantages, et il
ne me manquoit plus qu’un convoi que j’at-

tendois de France pour tirer parti de l’heu.
muse situation des affaires. Mais malheureu-
sement on laissa échapper le moment le plus



                                                                     

( 431 )
favorable pOur établir des colons , et je me
vis avec douleur réduit aux simples mon;
tremens d’un automate. D’ailleurs , j’avois

mille raisons de craindre les suites des pré-L
ventions répandues contre moi; car je ne
pouvoisattribu er le retard des convois qu’aux
rapports infidèlesque l’administration de l’île

de France avoit fait passer en cour au sujet
de l’établissement de Madagascar; et j’avois l

lieu de soupçonner que le ministre, prévenu
contre moi, ne pouvoit occasionner ces (lé-
lais que dans l’intention de me perdre. De
plus, je voyois les principes sur lesquels
j’avois fondé l’établissement réduits naturel-

lement , par le manque de force , à une crise
qui conduisoit les naturels à la connaissance
de leurs propres forces , et à former parmi
eux un gouvernement qui, unefois organisé,
ne permettroit à aucune puissance étrangère
de résider dans l’île. Le premier pas vers
cette résolution une fois fait , si le ministre
exécutoit le plan qu’on m’annonçoit, la

France ne pouvoit manquer dese voir dé-
pouillée de tous les avantages quirésultoient
du traité de commerce et d’amitié avec les

naturels. . .1432.7 , un veinent; marchand,lle-Saint-a
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Vincent , commandé par M. Blanchard ’,’
arriva de l’île de France, chargé d’articles de

l’Inde très-propres à. faire le commerce
d’échange pour du riz. J’ordonnai au garde-

magasin d’acheter sa cargaison pour l’usage

de la colonie. Cette mesure étoit indispen-
sable ;-p car. l’interruption du commerce ré-
gulier. eût fait négliger la culture du sol.

Le le , le vaisseau le Desir entra dans
le port, apportant la nouvelle que MM. Bel-
lecombe et Chevreau étoient déjà arrivés à

l’île de France , à bord de la frégate de Sa.

esté la Consolante, et qu’ils avoient ordre
de se rendre sans délai à Madagascar.
Cette circonstance imprévue me convain-
quit que le ministre ne s’était déterminé à

les envoyer en qualité de commissaires que
our s’assurer de ma personne , dans le

dessein de poursuivre le projet insensé de
réduire les insulaires parla force. Mes soup-
çons furent enfin justifiés; je reçus une
lettre d’un ami; elle m’apprenoit que ces

insPecteurs avoient ordre de me mener
en Europe , dans le cas où ils seroient sûrs
qu’un tel procédé de la part du gouverne-

ment à mon égard ne décideroit pas les
naturels à chasser de l’île tous les François.

a Le
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naturels me mettoit bien à l’aise à cet égard;

mais, indigné de la décision du ministre , je
me déterminai à donner ma démission , afin

de me trouver en mesure pour servir mes
amis plus efficacement.

Le 20j, les chefsldu 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 coricilier avec la

’promesse que je leur avois faite de ne ja-
mais les abandonner. Ces reproches furent
suivis de plaintes qui me touchèrent sensi-
blement , convaincu comme je l’étois qu’elles

partoient d’un sincère attachement. Je fis
tous mes efforts pour les rassurer, en leur
disant que les mouVemens qu’ils avoient pu
remarquer parmi les blancs n’étoient autre
chose que des préparatifs pour recevoir ho-
norablement l’officier général envoyé par

Sa Majesté pour s’informer de l’état de la

colonie , et pour les assurer de sa puissante
protection. Cette réponse les calma , sans ce-
pendant détruire leurs soupçons.

Le 23 , le signal de la montagne avertît

Tome IL E 6
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qu’on découvroit un vaisseau à trois mats.

Bientôt après, je le vis moi-même et le re-
connus pour être la Consolante. Le soir , il
jette l’ancre à la hauteur de l’île d’Aiguillon,

et 2 heures après je reçus une lettre de
MM. de Bellecombe et Chevreau , qui m’in-

iormoient de leurs qualités de commis.
saires du roi et d’insPecteurs dans leurs dif-
férens départemens. Cette lettre étoit ac-
compagnée d’un ordre , au nom du roi, qui
m’enjoignoit de me rendre à bord. Comme
j’étois prévenu des instructions des com-

missaires , je ne jugeai point à propos de me
rendre à bord ; je répondis que j’étois prêt,

conformément aux ordres de Sa Majesté, de.

remettre le commandement entre leurs
mains , afin qu’ils pussent agir suivant leurs
instructions, mais que jusqu’à. ce que j’eusse

donné ma démission h je ne pouvois ni ne
devois m’éloigner de la côte. Avec cette ré-

ponse , j’envoyai un billet particulier à
M. de Bellecombe, que je priois de débarquer
sans crainte et sans faire descendre ses trou-
pes; et en même-tems je lui promettois so-
lemnellement de me conformer à tout ce
qu’on pourroit exiger de moi Sans blesser
mon honneur. Il répondit qu’il se rendroit à
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terre, pour m’inspirer toute confiance, en se l

reposant absolument sur ma politesse et
ma délicatesse. A la fin de sa lettre , il in.
sinuoit que s’il eût cru devoir ajouter foi à
tout ce qu’il avoit entendu dire, il n’auroit
pas fait cette démarche ; mais qu’en sa qua-

lité de militaire, il comptoit sur ma parole

d’honneur. - .Le 22. , MM. de Bellecombe , maréchal de
camp, et Chevreau, commissaire général
des vivres , vinrent à terre. Je les reçus con-
formément aux ordres du roi spécifiés dans

la lettre du ministre; et immédiatement après
je présentai ma troupe à M. de Bellecombe,

- le reconnoissant pour inspecteurà la tête du
militaire. Le soir , les commissaires me reg
mirent un mémoire contenant vingt-cinq
articles relatifs à leur mission , à chacun
desquels ils demandoient ma réponse. Le
reste du jour se passa en entretiens sur
rens objets de la colonie. V

Le 23 , je présentai aux commissaires mes
réponses aussi en vingt-cinq articles ; ensuite
ils visitèrent avec moi le fort, les bâtimens
publics et l’hôpital , et M. Chevreau examina

les comptes , avec ceux de l’administration
j chargés de cette partie. l

E e a
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Le 24, Je rendis un compte très-détaillé

de tout ce qui étoit relatif au service mi-

litaire. ’Le 25 , les chefs de l’île , que j’avois en-

vaye’s inviter de s’assembler , conformément

à l’intention des commissaires, demandè-

rent quelques jours pour avertir ceux don;
la résidence étoit éloignée. Pour ne pas
perdre de tems , les commissaires firent avec
moi une excursion pour visiter les deux
postes du fort Saint-Jean et du fort Auguste
dans la plaine. La crainte de gagner les ma-
ladies du pays les obligea de hâter leur
retour.

Le 26, de retour à Louisbourg , ils tin-
rent une assemblée avec les chefs. Je refusai
d’y assister , afin que les naturels eussent la
liberté de dire leur avis.

Le 2.7 , les commissaires, après m’avoir
donné un certificat honorable sur ma con-
duite, mes comptes, etla somme de 45e mille
livres, que j’avais avancées au trésor, se pré-

parèrent à se rendre à bord.
Le 28; 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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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 chef-
lieu 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’absénter de Madagascar. Mais ne jugeant

pas à propos de recevoir aucun ordre , puis-
que j’aVcis donné ma démission , j’envoyai

ces papiers à M. de Sanglier , et déclarai aux.
inspecteurs qu’étant déterminé ne me
’charger désormais en rien de ce qui pour-

roit regarder la colonie, je ne pouvoisjfa-
voriser les nouvelles intentions du gouver- V

l 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 déclar èrént en même-tems

que , comme ils ne pouvoient recevoir ma
démission, j’étois tenu de remplir les de-
voirs de ma place jusqu’à l’arrivée des or-

dres précis de Sa Majesté , qui ne manque-
roient pas d’être envoyés d’après leur rap-

port. Depuis ce moment, je ne vis plus les
E e 3’ I



                                                                     

l 438 )
commissaires ; ils partirent pour FouLPoint ,’

et je ne pus savoir ce qu’ils y faisoient.
I’our moi, je me retirai dans une de mes
habitations , où plusieurs chefs Rohandrians
et Woadziri vinrent me voir. Informés
que j’avois quitté le service, il me pressè-
rent 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-

nois pas le commandement, elles étoient dé-
terminées àquitter le fort et à se déclarer
indépendante. M. de Sanglier , leur "com-
mandant, ne le demandoit pas moins for-
tement, et m’assuroit que mm refus se-
roit infailliblement suivi d’une révolte , et
qu’en conséquence les naturels détruiroient
les postes déjà établis. Ces représentations,

et le danger imminent de la colonie, me dé-
terminèrent enfin à reprendre le comman-
dement. Mais en même-teins je déclarai que
mon seul motif étoit le desir de sauver les eu.
ropéens, et d’entretenir leurs liaisons de
commerce et d’amitié, et que cette démarche
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ne pourroit être regardée comme un renou-
vellement d’obligations de nm part,?uisque
je me regardois comme entièrement sorti
du service de France.

Telle fut la suite de la précipitation avec
laquelle le ministre agit. Ma conduite a de-
puis 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’avois

faits moi-même avec les habitans de Mada-
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

I caractère et les mœurs de ces peuples , que
toute entreprise violente contre leur liberté
leroit funeste à la colonie et aux intérêts de
la nation. L’avenir prouvera que Madagas-
car ne peut jamais être soumis par force ,
quela douceur et l’équité peuventseules cen.

(luire les naturels à. la civilisation , qui, une
fois établie, ne peut manquer de procurer
une immense fortune et une grande pros-
périté à leurs alliés. Mais après ce qui s’est

passé , je n’ai pas lieu despérer que le wifi

E e ( A
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déterminé à faire tous mes efforts pour l’y’

décider. -

Le premier octobre 1776 , desirant mettre
la colonie en état de se soutenir par elle-
même 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 subsis-
tance de l’établissement , dont je m’occupe-

rois désormais avec M.’Coquereau , premier

garde-magasin. Pour que mes ordres fussent
exécutés, je formai un comité composé du

premier garde-magazin, de deux capitaines,
et d’un sous-commissaire de la marine. Nous
y réglâmes les 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 peu de changemens
à faire , parce que j’y avois toujours veillé
spécialement.

Le 2 et le 3 se passèrent à. dresser les ins-
tractions pourles différens individus.

Le 4, il se tint une assemblée des chefs
des Sambarives, des Saphirobay, des Amar-y
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Voeni , des antivohibey , des Antimaroa,des
Antambour , des Antimogol , des Antimana-
har’ , des Sateibrahim et des Saferahimina ,
où je déclarai qu’ayant quitté le service du

roi de France , j’avois cru à propos d’in-
former Sa Majesté par ses ministres de l’état

de la colonie , afin de n’avoir aucun repro-
che à me faire , dans le cas oùv le ministre
fiançois persisteroit dans son intention de
soumettre par la force les habitans de Ma-
dagascar. J e les priois donc de me dire fran-
chement s’ils desiroient la continuation de
l’établissement, ou que la France y renonçât,

promettant avec serment de faire passer
leur décision, mot pour mot , 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 :

a Sage et prudent comme tu l’es , as-tu
pu douter de notre attachement pour toi .9
N ’as-tu pas vu avec quelle ardeur nous avons
combattu contre nos frères, quand ils se sont
révoltés , pour les remettre dans le devoir î

Pourquoi donc as-tu montré si peu de con-n
fiance pour un peuple qui t’est si fort atta-
ché? Si ton cœur te parle pour les François,
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éCris à leur roi que nords lui offrons noi
cœurs et notre amitié ; mais nous voulons
vivre sous tes loi: ; tu es notre père et no-
tre seigneur; que les François te chérissent
autant que nous, et nos armes seront unies
nui; leurs ; nos drapeaux flotteront avec
ceux des blancs, et nous combattrons avec
courage contre l’ennemi commun; mais si
tu es l’objet de leur haine , nons ne les re-
connaîtrons jamais comme nos frères , et
tes ennemis seront nos amis. Ce sont la
nos pensées et les paroles de notre cœur.
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 n.
Assuré de l’unanimité de leurs vœux , je

fis préparer le eabar , et je m’engageai par
serment à informer le roi de France des in-
tentions 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
avec l’établissement.

A la fin de la cérémonie, je traitai- les
naturels et leur donnai une fête à. laquelle
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tous les européens assistèrent. Cette suite
d’événemens antérieurs à une révolution

qui fixe l’époque de la civilisation de Ma-
dagascar me conduisit à plusieurs réflexions.
Je savois par expérience combien peu j’avois

de fonds à faire sur la sagesse des décisions
du cabinet de Versailles; je n’avois que ma
fermeté pour me soutenir contre les craintes
des artifices que la politique de laFrance ne
manqueroit pas d’employer pour me calom-
nier et me perdre de réputation. Mais sûr de
’ma loyauté , je résolus, après avoir établi

mon système de conduite parmiles chefs et
les habitans, de retourner en France , et
d’y présenter en personne un état de la
colonie , un exposé de ses véritables inté-
rêts , et de combattre les préventions du
ministre. J e n’ignorois pas les risques que je
courois; mais le soin de ma réputation et
mon affection pour le peuple qui m’avoir
adopté me décidèrent. En conséquence, la.

France ne pouvant m’accuser de rébellion ,
et ne pouvant que blâmer son ministre de
Son ignorance de ses véritables intérêts , je
résolus de faire servir ma fortune , mon cré-
dit à faire des amis à cette île , et de mettre
heureusement à fin le grand ouvrage de sa
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civilisation. C’est-là ma résolution, et j’y

tiendrai tant que je vivrai.
Le 5 , je reçus de différens chefs des

présens considérables en esclaves , bestiaux

et riz que je distribuai aux troupes. Ce jour
même , après avoir assemblé la colonie, je
leur déclarai qu’ayant assuré leur tranquil-

lité du côté des naturels, et pourvu à» leur
subsistance jusqu’à ce qu’ils pussent rece-

voir des ordres de la cour , j’allois les quitter
et ne voulois plus garder le commandement.
Leurs larmes furent toute leur réponse, et
je n’entendis que ce cri unanime z c: Non ,
nous ne perdrons pas notreipère,» l

Le 6 , l’interprète annonça que six chefs.
députés étoient arrivés avec un nombre
considérable de gens armés. Quand je les
reçus, ils, m’apprirent que le grand our du
serment approchoit , et que les chefs et les
peuples desiroient que je les joignisse; c’é-
toit pour Cela qu’ils avoient envoyé ces dé-

tachemens qui devoient me servir de cor-
tège. Pour me conformer à l’eurs desirs , je
quittai l’habit françois , 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-r
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pes et toute la colonie me suivirent. Arrivé
au camp, je fus reçus par tous les chefs et
conduit à la tente qui m’était destinée , avec

six autres pour mes gens. J e 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. l

Les 7, 8 et’9 furent employés à mettre
sous les yeux de l’assemblée mes propositions

pour l’établissement d’un gouvernement

permanent. Enfin, le 10 arriva, et je fus
effrayé par" une triple décharge de Canons.
A six heures du matin, le ’Clleil Raffangour

avec six autres, tous habillés de blanc ,
vinrent se jetter âmes 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 témoi-
gnages de confiance avec lesquels la nation
Madécasse m’avait investi du pouvoir su-
prême , et les avantages qu’elle eSpéroit re-

tirer de mes talens et de mes services. En-
suite, il me pria de le suivre , et nous sor-
tîmes du camp pour aller dans la plaine
où 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 le premier cercle au-
tour de nous , et Raffangour les harangua
dans les termes suivans :
4 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’0-
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; affaiblis
par notre désunion, nous avons toujours été
la proie du plus fort ; nous avons été méchans

et sourdsàla voix de lajustice et de l’équité.

Oui, nous avons vu de nos jours les mal-
heureux descendans de ceux qui ont versé
le sang de Ramini appeller les François à
leur aide pour opprimer et détruire leurs
frères. Nous savons comment Zahanhar les
a punis, en permettant qu’un de leurs es-
claves, fart du secours des François, ré-
pandit leur sang en expiation de leurs
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primes. Vous me comprenez tous ; mais j’ai

Cru à propos de vous rappeller tous ces
faits paur vous déterminer à prendre pour
loi l’union des cœurs. Pour la conserverü

vous devez suivre la loi de vos pères, qui
vous commande de vous soumettre au des-
cendant de Ramini. --- C’est lui que je vous
présente. Je lui donne cette zagaie, afin
qu’il soit le seul Ombiassobe, comme l’était

notre père Ramini. Ec0utez ma voix , Ro-
handrians , Anacandrians, Voadziri , Laha-
vohites , Philoubejr , OndZatsi , Ambias5es ,
Ampouria; c’est la loi du sang de nos pères.
Reconnaissez l’Ampancasabe , soumettez.-
vous à lui ,- écoutez 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 reconnaissance dont vans pourrez ha-
norer ma tombe. ne A ces mots , il se tourna.
vers moi et continua en ces termes. --- a 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 sais point étranger à leurs besoins et

leurs. infortunes. Gouverne et assiste de
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t’es conseils les Rohandrians et les Anacano’

Idrians ; protège les Voadziri; veille’avec un

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 tems 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
rassomblés. Enfin je vis plus de cinquante
mille hommes prosternés devant moi. Raffan-
gour me pria de faire une réponse publique ,
qu’il répéta en ces mots : --- a page" Ra.

minilza , veloun 0111020: Malacassa , velours
Rofiandriani , Anacana’rz’ani , Voadziri,
Lofiavolu’tes , Philoubey , OncZ’Zatsi, Am-

éiasses , Ampouria , velours , veloun qufe’
Jminilza , Mitoméa Zahanfiarn : --- C’est-

à-dire , longue vie au sang de Ramini l
longue vie à la nation Madécasse! longue
vie aux ÀRoliandrians! 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 j’etta de grands

cris , au nom de chaque ’claSse que je pro-
nonçois ,
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nonçois , et enfin se releva ;’ quand tout le

monde fut debout, je continuai mon dis-
cours en disant que ie reconnoissois la fa-
Veur du ciel qui m’avait ramené dans la
terre de mes pères ; que j’employerois toute
ma. vie à écouter ce que l’esprit de Dieu
m’inspireroit, afin que chaque individu
de la. nation pût me regarder comme un
père. Je priai les Rohandrians et les autres
ch efs , jusqu’aux Voadziri inclusivement, de
m’assister de leurs conseils. J’engageailes
Lohavohites à exécuter fidellement les or-
dres qu’ils recevroient , et j’assurai les Am-

pouria que les loi: affoibliroienrles incon-
véniens de leur misérable état d’esclavage.

Je promis ou: 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 Rafl’angour

me dit de m’arrêter. Alors les ordres se sé-
parèrent , les Rohandrians s’assemblèrent
(le leur côté, les Anacandrians du leur , et
ainsi de tous les autres. On me conduisit
d’abord vers les Rohandrians , où je trou- .

Tome Il. - Ff A n



                                                                     

x 45° )

«d’un bœuf que j’égorgeai en prononçant

le serment du sacrifice , et chaque Rohan-
drian avala une goutte (de sang , répétant à.

haute voix des imprécations contre lui-
même et ses enfans , dans le cas ou il
manqueroit à l’obéissance qu’il m’avoir.

jurée. Delà je passai dans le cercle des
Anacandrians où j’immolai deux bœufs en
répétant le même serment. J e passai de la

même manière par toutes les classes du
peuple , tuant trois bœufs pour les Voad-
ziri ,- quatre, avec les Lohavohites , six
avec les Andzatsi , deux avec les Ambiasses,
et douze avec les Ampouria. Ces derniers
plongèrent le bout de leurs zagaies dans le
sang , et lesfle’chèren’t en prononçant le ser-

ment. Toute la cérémonie se passa sanscon-
fusion , et l’on me ramena dans le cercle des
Rohandrians , où l’on fit un second serment

qui se pratique de cette manière : --- Chacun p

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 qui-
Canue violeroit son serment , et des bé-’
nédictions enfaveur de ceux qui resteroient
Edeles à leurs engagemens. Cette cérémonie

dura. deux heures. Après-midi , les chefs
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prescrivirent au peuple un moment de reï
cueillement pour invoquer l’esprit de Dieu
et remercier Zahanhar de sa bonté et de sa
protection. A deux heures un quart , deux
des Rohandrians me conduisirent à ma tente,
où je les retins à dîner. J ’invitai les Ana- a
candrians et les Voadziri à boire après-dîné,

et j’envoyai quatre tonneaux d’eau-de-vie s

aux Zohavohites pour les distribuer parmi q
les 0ndzatsi , les Ambiasses et les Am-

pouria. lVers six heures du soir , près de trois
cents femmes du pays parurent , et deman-
dèrent à faire un serment avec mon épouse.
Cette cérémonie eut lieu au clair de la
lune, et le serment fut fait en dansant. Ce
semant portoit qu’elles obéiroient à mon
épouse, et en appelleroientà elle dans toutes

querelles où il ne convenoit pas aux
hommes de-se mêler. Le serment fini, les
réjouissances recommencèrent , et la nuit se
passa à danser et à chanter. ’ I

. Le 11, je priai tous les chefs de s’assem-
bler pour tenir’leur premier cabar. A huit
heures , l’assemblée étant complette , je de-
mandai que l’exécution d’un acte d’enga-

gement avec serment fût faite; avec l’inc,

. F 2.
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sertion de tous les noms des chefs et des in.
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 Voadziri , des chefs Lohavo-
bites , et du peuple de Madagascar, fait
le 10 octobre 1776 , confirmant l’élection de

Maurice-Auguste , comte de Benyowski , au
rang d’Ampansacabe , ou chef suprême de

la nation, les rois, princes et chefs et le
peuple soussignés assemblés en caban

un En présence de notre peuple , ayant
consumé le sacrifice et fait le serment du
sang , nous proclamons, déclarons et re-
connaissons 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
a résolution d’ériger dans notre province de

Mahavelon un monument qui perpétue la
mémoire de notre union et immortalise
notre saint serment, afin que les enfans de
nos enfuis , jusqu’à la postérité la plus reo
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Ombiasse de l’Ampansacabe , que nous
sanctifions tous par notre soumission. Mau- i
dits soiçnt ceux de nos enfans qui n’obéi-
roient pas à notre présente volonté! Mau-
dits soient leur héritage et les fruits de la
terre qu’ils habiteront! Puisse le plus hor-

rible esclavage les accabler»! I
Ce serment, après avoir été lu trois fois à.

voix haute , fut signé , au nom de la nation ,
par Hyavi , roi de l’Est; LAMBOUIN , roi du
Nord; RAPFANGOUR,ROK.ANDBIAN pas 841w,

suaves (i). 1Je passai le reste du jour à conférer avec
les chefs pour leur perSuader d’adopter une.

constitution que je voulois leur proposer
le j0ur suivant à dix heures, moment fixé
pour la tenue de notre première séance.

Ce jour se passa également en fêtes et en
réjouissances;il n’y eut rien de remarqua-
ble que la présentation d’une pétition signée

par trente huit soldats , cinq officiers subal-
ternes, trois officiers et six personnes em-
ployées dans l’administration. Ils me sup-

( r ) Il y a dans le lexie unelongue kirielle de noms
dom nous avons cru devoir faire grace à nos limeurs.

Fi?)
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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 marchands ; j’envoyai un interprète

’ acheter ces vaisseaux et leur cargaison.
Le 21 , je tins aux chefs le discours suivant :

a: Enconséquence de mon élection à l’office

d’Ampansacabe, je me trouve chargé d’un

fardeau bien pénible.Quand je considérai les
devoirs qu’il impose , je me dis à moi-même,

en acceptant , que le bien général de la na-

v tion devoit êtremon 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’unelprudence 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’Am-
pansacabe , l’assemblée générale de la na-

tion. Le conseil suprême sera toujours com-
. posé de Rohandrians et d’Anacandrians ,
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
marine , de la. finance ou du commerce ,Adev
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’Ampansacabe , 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 conseils provinciaux qui con-
sisteront en un gouverneur Rohandrian ,i
cinq Anacandrians , deux Voadziri , quatre
Lohavohites , et le reste 0ndzatsi et Ambias-
ses. L’affaire du conseil suprême sera. cons--

raniment de prévenir toutes les discussions
qui pourroient provenir de quelques mésin-
telligences entre les Rohandrians ou les dif-
férentes provinces, et sont devoir sera de
n’user que des voies de la justice. Ils veille-
ront à. ce que des armées étrangères ne puis-

sent faire aucune entreprise contre’la liberté
des Madécasses en formant des établissements,

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-m

rite de la république on. w. .Ff4
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J e terminai mon discours en assurant lé
cabar qu’avec l’aide de Dieu j’espérais

voir en peu de tems le bonheur , les richesses
et la prospérité renaître dans la nation , et
que par le moyen du bon ordre et d’une:
forme régulière de gouvernement établie sur
des principes sages, j’espérois que l’île se-

roit pour jamais délivrée de la discorde , du
floua 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

Ampansacabe , velou Ramini , c’est-à-dire ,

langue vie à notre seigneur, longue vie au
descendant de Ramini! Le chef Raffangour
me demanlala permission d’annoncer mon
discoms au peuple ; il s’éloigna dans ce
dessein et revint au bout d’une heure avec

lui. De retour dans le cabar , il assura 4
tous les chefs que la nation confioit tous ses
droits à l’assemblée , dont les individus me

donnoient pleine autorité de former un con-
seil suprême et de fairetoutce que je croirois
utile au bien public. Je procédai donc àla
n0mination des charges du conseil suprême ,
dont je fixai le nombre à trente-deux mem-
bres. Je nommai" sarde-champ quatre ana
ropéenset huit naturels , dont les deux der-’
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niers renoncèrent solemnellement à toutes
prétentions à la suprématie.

La nomination (les vingt autres fut diffé-
rée pour donner de l’emploi aux européens

qui pourroient arriver et à Ceux des natu-
rels en qui se dév happeroient des talens.

Après cette nomination , approuvée uni-

verSellement par (les cris de joie , je passai
à celle du conseil permanent, qui fut bornée
à dix-huit membres. D’eux européens furent .

nommés subis-champ avec six naturels.
Cette nomination ne fut pas moins applau-
die , et celle des dix- autres membres fut difo
férée pour les mêmes raisons.

Content des Opérations de ma journée,
après avoir élevé les deux colonnes qui de-

voient porter le poids de ma [constitution ,
j’ajournai le cabar au jour suivant, à huit
heures. Le même jotJr , je reçus une re-
quête do la Colonie qui demandoit une car-
gaison de riz pour l’île de France ;v mais le
commandant de Louisbourg m’informer que
les magasins étoient vuides et dégarnis de
toute espèce d’objets de commerce, et qu’il

lui seroit impossible de s’en tirer sans mon
secours. En conséquence de cette représens
tation , et pour montrer combien j’avois à
cœur le bien de la colonie , j’engageai les



                                                                     

’( 458 ) .
chefs Saphirobay à ouvrir un commerce
pourdes billets dont je fis un modèle, et dont
j’envoyai un nombre suffisant au comman-g
dam de l’établissement.

- La nuit suivante , je reçus avis que le roi
des Seclaves m’avait envoyé des présens et

des députés pour conclure la paix. J’eng

Voyai 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
gouvememens depuis le port de Moroava.
justifia la pointe d’Itapère. Mais comme je

ne voyois personne capable de remplir: ces
charges, je différai l’exécution de l’arrêté

du conseil. Cette circonstance me donna
lieu de représenter aux membres qui le
composoient qu’il seroit du plus grand
avantage pour les intérêts de la nation de
faire des traités de commerce et d’amitié

avec le roi de France ou quelqu’autre puis-
sance d’Europe , afin d’assurer l’exporta-

tion de nos productions et l’importation
des articles nécessaires à l’instruction de la

jeunessei’dans les sciences, les*arts et le
commerce , en engageant les européens ha-
biles. dans ces différeras 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’irois chercher ma mort. Il engagea ses
concitoyens às’opposer à mon départ ; mais

malheureusement j’étois trop fortement at-Â

taché à mes principes, et je déclarai que
mon intention étoit de passer en Eur0pe, afin
de conclure des traités de commerce et d’ao

mitié avec quelque nation européenne que
ce fût , et que je ne différois l’exécution

de ce projet que juSqu’à ce-que la forme
du gouvernement nouvellement établi pût

être sur un pied régulier. I 4
Les 14, 15 et 16 je fus constamment em-

ployé à établir les réglemens de ma nouvelle

" administration. On me présenta les envoyés
de Cim’anounpou, roi des Seclaves. Ils an-
nonçoient un présent de quatre-vingt es-
claves et de cinq cents bœufs .v; mais sur leur
déclaration que leur roi les envoyoit au
commandant françois , après les avoir as-
surés que ce titre ne m’appartenoit plus ,

’ je les fis conduire avec leur suite à. Louis-
bourg. Leur étonnement fut extrême quand
ils apprirent que j’avois été choisi Ampan-

saoulas , et descendant de Ramini; car ce
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n’était qu’après la mort , ou plutôt le mas;

sacre de Ramini-Larizon, que le Rohandrian
de Boyana prit le titre de roi des Seclaves.

Le 17, j’uchetai la cargaison d’un vais-

seau marchand, Ide la valeur de 45 mille
livres, pour laquelle je donnai cent vingt-
huit esclaves. Cette cargaison fut confiée à
Ramaraombe-Rohandrian , membre du con-
seil permanent.

Le 18, jugeant nécessaire d’établir un

ordre pour le service militaire , je nommai
Sancé’Rohandrian , mulâtre ,- Miaditompe

généralissime, et j’établis douze compas

gaies , 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 Roi.
handrian demanda la permission d’établir

dans son district respectif une compagnie
d’hommes de guerre. Non-seulement j’y
consentis , mais je l’ordonnai; et pour don-
ner la sanction- à ces établissement mili-
taire , 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 portoient une
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lune blanche sur un fond bleu; ceux de
chaque légion un carré bien sur un fond
blanc , avec une lune et six étoiles au

milieu. vLe 19, le peuple étant assemblé en ca-
bar, je donnai ma sanction à l’établisse-
ment des corps de troupes , et les drapeaux
furent distribués avec un air de solemnité
vraiment frappant.

Le 20 , ayabtunne 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 mis-
sien. Voici ce qui fut arrêté dans le censeil.

Les chefs Rohandrians, Anacandrians ,
Voadziri , Lohavohites et le peuple 0ndzatsi
et Ambiasses, assemblés en cabar géné-
ral, ayant agrééla proposition faite par
leur Ampansacabe, et consentià son voyage
en Eur0pe, 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
différens arts , en différentes occupations , à
venir s’établir à Madagascar, ils’ont en son.

séquence résolu de lui donner une entière,
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autorité et un absolu pouvoir. Ils lui pro-
mettent de suivre exactement l’ordre qu’il

a prescrit pour la forme du gouvernement,
durant tout le tems de son absence. Ils
jurent de lui rester fidèles, de n’admettre
auçun étranger dans leur île , et de ne laisser
personnegd’entr’eux faire des traités parti.

.culiers avec qui que ce soit. Ils déclarent en
outre qu’àprès l’expiratiOn d’un an et demi ,

s’ils ne voyent pas leur Ampansacabe reve- a
nir , ils ne scufïriront aucun établissement
français sur la côte de leur île.

Mais ils exigent que leur Ampansacabe
s’oblige à revenir, qu’il réussisse ou non dans

son entreprise; et qu’en cas de retard, il
leur donne de ses nouvelles.

Ces 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 l ma

destinée l’emporta , et je suivis son impul-

sion et ce qui me paroissoit juste et rai-
ponnable.

Après la séance , Rafïàngour vint me
trouver pour me représenter encore le dan-
ger auquel je m’expos’ois. Il m’assura qu’il

savoit que les François avoient l’ambition de
se rendre maîtres de, l’île tôt: ou tard, et
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que par conséquent ils ne manqueroient
pas d’attenter à ma vie et à me. liberté. Il
cita 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 me-
naçoient. Son raisonnement étoit bien fondé

et portoit sur les plusfortes probabilités ,
et je ne puis que blâmer mon zèle à dé-
fendre les intérêts denla 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, etduement exg
pédiés.

Le 21 , j’informai les chefs que , désirant
faire des préparatifs pour mon départ, j’allais

prendre congé d’eux, et je leur proposai de 4

reconnoître pendant tout le tems de mon
absence Rafïangour chef du conseil su-
prême , ou , en son absence , le chef Sancé.
Le reste du jour se passa en fêtes ou assistè-
rent plus de quarante mille personnes.

Du 22 de ce mais 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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. ( 464 lle Bricla. Belle-171510, que j’avais freté pour

me transporter au cap de BonneoEspérhnce ,
je pris congé pour me rendre à bord. Quand
je fus sur le rivage , je me trouvai environné
de la plupart des chefs et des individus de
l’établissement qui me souhaitoient un bon

voyage , et des naturels qui invoquoient Za-
hanhar, et le prioient de m’assister dans mon
entreprise. Leursprières 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 d’une société

chérie 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 souffrances
de mon tyrannique exil. Enfin le vent du

* nord commença à souffler, et vers le soir
je fis voile pour le cap de Bonne-Espérance ,
ou je me propeâoîfi-de fréter un autre vais-

seau pour me conduire en France. Ce voyage
pourra: faire naître d’heureuses circonstan-

ces; telles que mes voeux en ont formé
en faveur de l’établissement de Madagascar,
et réparera peutçêtre les fautes du ministre.
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Suite des Mémoires et Voyages du comte
de’BnNYowsnv , continués, jusqu’à sa

mon , par l’Editeur de cet Ouvrage.

Pou a extraire de la correspondance de
M. Magellan des détails positifs sur les aven-

v tures subséquentes du comte de Benyowsky ,

et pour placer dans leur vrai jour divers
événemens, il m’en .a coûté beaucoup de

peines, de recherches et de tems. Plusieurs
de ces lettres particulières se contredisent
réciproquement , et quelques- unes sont
écrites avec un tel esprit d’inimitié envers
le comte, qu’elles ont dû me paraître fort
suspectes. Je n’examinerail point si c’est à

quelque vice ou à quelque imprudence du
comte ou de 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 consé-
quences d’une entreprise fondée sur les plus

brillantes espérances, les querelles et les
récriminations mutuelles en sont infaillible-

T omeII. G g
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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.

Le comte de Benyowskyi fit voile pour le
Maryland avec sa famille» et quelques ruso-
ciés , le 14 avril 1784 , sur le navire nommé
Robert et Anne , 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

p 4000 livres sterlings , et consistant en divers
articles de défaite à Madagascar. Il paroit
que deux misons l’empêchèrent, lui et ses
amis , de faire voile droit à cette île. Premiè-
rement . il’lui eûtété trop difficile , ou peut-

être impossible de se procurer le pavillon.
d’aucune puissance européenne ;’ seconde-

ment, il y avoit tout lieu d’espérer que les

marchands américains , dont les affaires
étoient bouleversées par les eflbrts que leur
coûtoit la conquête de leur liberté et la perte
subséquente de leurs privilèges coloniaux
dans leur commerce avec la mère-patrie, se-
moient plus empressés d’accueillir la perspec-
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tiVe d’un nouveau canal de commerCe,quelës

sujets d’un état plus anciennement formé.
Cette espérance se trouva bien fondée. Une

grande maison de commerce de Baltimore
se détermina à seconder les vues du comte ,

et lui fournit un vaisseau de quatre cent cin-
quante tonneaux , portant vingt gros cet--
nons , six petits, et douze pierriers. Le nua
vire, la cargaison , et les magasins étoient
estimés à’un peu plus de mille livres ster-

lings, non compris les marchandises qu’il
avoit apportées de Londres. Ce vaisseau se
nommoit l’IntreÏJia’e; il fit. voile de Balti-

more le 25 octobre 1784. Avant le départ ,
tout l’équipage prêta serment de fidéli-

té et se soumit au commandement absolu
du comte. Les marchands de Baltimore
avoient seulement chargé de la gestion de
leurs affaires particulières le capitaine et
le subrécargue, toujours sous le comman-
dement du comte de Benyowsky. Leur des-

’tination étoit le Havre de Saint-Augustin ,
sur la côte orientale de l’île de Madagascar,

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. ’

G g a
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avoient conféré, faciliteroient l’exécution de

ce projet. La grossesse de madame de Be-
nyowsky l’obligea de rester en Amérique

avec sa. famille. .Au commencement de janvier, le comte
fit côte. au Brésil par méprise , disent ses
compagnons, et faute d’avoir suffisamment

I 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, et pour d’autres
raisons qu’il ne spécifie-point. La première

assertion paroît probable, car il y avoit
près d’un mois qu’ils s’efforçoient de dépas-

ser le cap Roque. A la fin ils abordèrent ,
nOn sans péril , àl’île de Juan-Gonzalvès ,

près l’embouchure de la rivière Amargoza ,

vers les cinq degrés de latitude-sud. Ce
ne fut qu’au mois d’avril que les répara-
tions nécessaires furent achevées, et qu’ils

traversèrent l’Atlantique avec une très-pe-
tite quantité de provisions, vu la longueur
du passage. La dernière lettre du comte fut
écrite du Brésil; je n’ai pu tirer consé-

quemment le reste de la relation que des
lettres de ses compagnons. On ignore pour
quelle raison il doubla le cap de Bonne-
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Espérance sans y prendre terre. Sofala, sur
la côte orientale d’Afrique , fut le premier
endroit où il aborda et mit à l’ancre le 22
mai 1785. Il y demeura une quinzaine pour
rafraîchir son monde. Le 7 juillet, ils miso

i rent à l’ancre dans la baie d’Amangara, I

dix lieues environ au sud-ouest du cap
Saint-Sébastien , et déchargèrent leur na- s
vire , l’intention du comte étant de gagner
par terre la baie d’Antongil ,À ourle vaisseau

de Baltimore devoit les rejoindre; Ces lettres
disent que Lambonin , roi du nord, dont
il est fait mention dans Ces mémoires , vint
saluer le comte , et qu’un corps de Seclaves,
conduit par un chef ou roi, vint aussi cam»
per près de lui ; que le comte proposa à ce
chef de former avec lui un engagement sous
le serment du sang; ’mais que celuiÂci dif-
féra ce serment sous prétextevqu’il étoit fa-

tigué du voyage. I ’ ’ ’ y
La déclaration du quartier-maître de Bal-

timore porte que le premier août , trois
quarts-d’heures après que le grand canot
fut revenu à bord, entre les dix et onze
heures de la nuit , l’on vit et entendit sur le
rivage , à l’endroit même où le comte étoit t

a Il G g 3



                                                                     

’( 47° )

campé , une grande décharge d’armes à feu;

qu’entre cinq et six heures du matin on en-
.tendit endure çà et la quelques coups dans un
petit bois situé à la distance d’un mille à-peu-

près du rivage a qu’au point du jour on n’y

apperçut plus aucuns blancs; mais que tous
les effets avoient été enlevés; et qu’enfin

la’siltuation dangereuse où se trouvoit le
navire Américain , par le petit nombre de
bras et d’armes qui restoient abord , jointe.
à la probabilité. que. le comte et son parti

gavoient été taillés en pièces par les natu-

rels du pays , leur fit prendre le parti de
faire voile pour Joanna ou Mohilia. De
cette île ils s’avancèrent jusqu’à Oibo ,

où le subrécargue vendit le navire pour le

compte des assureurs.
Si l’information fmissoit-là , on pourroit

naturellement....en conclure que le comte
trouva en cet endroit le terme de ses aven-
tures et de sa vie; mais il existe une lettre
écrite par un homme de l’équipage du na-

vire, qui assure que lui et un autre de ses
compagnons étoient bien convaincus que
la décharge nocturne n’avoit point été faite.

par les, naturels du pays. , et qu’ils n’avaient
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signé la déclaration du subrécargue que
parce qu’ils y avoient été forcés par le

nombre. » lUne autre lettre d’un officier qui fut
amené prisonnier à l’île de France après

l’entière destruction du parti du comte,
destruction que ces deux lettres attribuent
aux François , fait ,’ à la vérité , men-tion.

d’une décharge entendue dans la nuit; mais,

en opposition aux termes de la déclaration ,
l’écrivain assure ’que le vaisseau mit à. la

voile , à la vue et au grand étonnement de
toute la troupe de Benyowsky , qui l’ap-

.pelloit du rivage et qui s’efforça en vain de

joindre le navire dans des canots’ du

pays. lLe même écrivain rapporte que quinze
jours après le départ du navire , le comte
partit pour Angontzi ,, laissant derrière lui
une grande partie de ses hommes qui de-
voient! le suivre ; mais que la plupart tom-
bèrent malades et moururent; deux seu.
lement survécurent. - .

Il paroit encore, d’après cette lettre ,
qui pourtant a besoin , sous plusieurs rap-
ports, d’explication,’ que telle étoit l’in-

r G g 4.
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fluence du comte sur l’esprit des naturels
du pays, qu’il étoit parvenu à les armer ,

il gagner avec leur aide Angontzi , et à
pouvoir commencer les hostilités contre
les François en s’emparant de leurs maga-
sins. Il s’ingéra même de construire une
villeàla manière du pays, et envoya de-
là un détachement de cent hommes à Foul-
Point, pour se rendre maîtres de la factorerie
française; mais la vue d’une frégate qui
étoit à l’ancre en cet endroit arrêta l’exé-

cution de ce projet. Pour réprimer enfin
Ces mouvemens , le gouvernement de l’île

de France envoya un vaisseau armé de
soixante hommes 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 euro-
péens et trente naturels du pays, l’approche

de l’ennemi. Les noirs prirent la fuite au
premier feu , et- Benyovvsky, frappé d’une

balle au sein droit, tomba derrière le par
rapet, d’où il fut tiré par les cheveux; et
il expira dans l’espace de quelques mi-
antes.
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Ainsi mourut le comte de Benyowsky;

homme d’un courage invincible, accou-
tumé aux calamités et à faire face aux plus

grands dangers avec une fermeté presque
sans exemple. A ces grandes qualités il
joignoitune profonde connoissance du cœur
humain. La nature, l’éducation et l’usage

lui donnèrent au plus haut degré le talent
de persuader , de commander aux hommes
et de les réprimer; et sa destinée lui four-
nit de nombreuses occasions de mettre ce
talent en pratique. Les opinions sur son ca-
ractère sont singulièrement partagées , et les
accusation s intentées contre lui sont du genre
le plus odieux. Ses ennemis, l’ont repré-
senté 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 parti-
culière , je déclarerois que je n’ai vu contre

lui aucune allégation qui ne soit suscep-
tible d’une interprétation en sa faveur, ou
qui, sans parler des contradictions, n’ait
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été écrite par des hommes intéressés à le

noircir. J’ai donc cru , et je crois majeurs
devoir suspendre mon’jugement; et tel doit
être , ce me semble , le sentiment de tous
les honnêtes gens.

Fin du second et dernier tome.
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Les Insulaires sont cbre’tiens , 79. La
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en cette occasion, 96. La mariée se trouve
être fille du Père Ignace , 97. Situation
embarrassante , 98. T raite’ d’alliance
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comte, 145. Serment d’alliance , 146.
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l’armée, 152. Combat, 156. Victoire, 159.

Présens en or faits au comte , 160.
.51. Loginovv reste dans l’Ile , 161.
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Ladrones , 187. Entrée à Macao , 188.
Treize Associés meurent subitement, 1 89.
Vente de fourrures, 190. Mort d’Apha-
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206. A l’Ile de fiIadagascar , 208.
Arrivée en France , 2091.
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sauve , 338. Secours inattendus , 3413.

H11 2



                                                                     

484. T A B L El
, Opémtioizs militaires du ceinte; 3213;
. Il se rend maître de la Plainelde Malien I

tomp, 344. Les ennemis poursuivis , 345.
Pluies continuelles, 348. Détresse des

.1 ennemis , 349. Espions arrêtés , 350.
’ Dernière attaque , 352. Le comte se voit
r. délivré de ses ennemis, 353. Partage des
l tares conquises, 354. Clémence du vain-
. gueur, ibidem. Cabannes cubois , 355.

Maladie du comte, 356. Grande provision
de riz envoyée à l’Ile de France, 357.

. Secours accordés à Hyavi , 358. Projet
d’acheter l’Ile de Nossèàe, 369. Inquié-

. tildes du comte, 362. .Mîsère des troupes,
, 364’ . ChefSapfiirobay demandant grace,

365. Reforme du comte, 366. Lespeuples
v de Madagascar ne peuvent âtre. subjugués
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en France et de lui faire son procès, 414.
- Concessions territoriales, 415. Capitale-
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