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VOYAGES
ET MÉMOIRE-S

DU COMTE

DE BENYOWSKY.

L E mercredi 6 juillet , le vent s’étant
abattu , ce qui nous permit de mettre toutes
nos voiles et de dirigernotre course àl’ouest ,
nous vîmes beaucoup de plantes marines sur
la surface de l’eau, et plusieurs oiseaux qui
voloient au nord-ouest. Nos pêcheurs ne
prirent que deux poissons de moyenne gros-
seur, pesant ensemble environ trois livres;
Au coucher du soleil, nous entendîmes le
tonnerre pour la première fois. Alors, plu-
sieurs personnes de la société me demandè-

rent la permission de se faire saigner , mai;
gnant , disoient-P3 , quelque funeste effet de
la. chaleur s’ils ne prenoient cette précaution,

Tome Il. A.



                                                                     

"l 2 il
J’y consentis. La nuit fut obscure , sans and
cune apparence de lune; mais le vaisseau
faisoit route , ce qui contribluaà nous 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 (les associés. I ’

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- - i
vinrent avec une autre chaloupe fort endom-
magée et renversée. Lorsque nous l’eûmes

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

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

:s’en servir au besoin. Ce jour-là, quinze auo
tres associés se firent saigner.
-I Le vendredi 8, beau tems et soleil; nous
voulûmes essayer de manger du pain de
poisson, que nous trouvâmes aigre et fort
salé , nous en mangeâmes cependant. A]:

t mucher du soleil , nous vîmes beaucoup de
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marsouins , mais nous n’en pûmes prendre

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

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

que mon plus ardent desir étoit de convain-
cre la compagnie de mon entier dévouement
à ses volontés. Après leur départ 5’ j’assem-

blai un comité des principaux associés , et
leur déclarai que mon. intention étoit de
réadmettre 7M. Stephanow dans notre so-
ciété; tous y consentirent, excepté M. Panow,

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

le parent. Ce jour-là 5 M. Meder saigna vingt

autres associés. . » I 5 ’ ï
Le samedi 9 juillet , je fis appeller M. Steï

phanow , l’instruisis de sonpardon et le reçus p
dans notre société, l’exhortant en ’mêmeè

tems à cesser à la fin d’être monlennemi j et
lui représentant qu’il ne devoit pas douter

de la sincérité avec laquelle je lui offrois
moniamitié , puisqu’il avoit été totalement

en mon pouvoir de me débarraSSer de lui. Il
parut fort satisfait et promit , sur son houé

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

serment; pour m’assurer de son repentir. Il
Voulut même reconnaître publiquement sa
faute, et m’en demander pardon en présence
de la société. Malgré toutes ces belles (lé-v

I monstrations , M. Panow fut toujours d’avis
que je ne devoisplacer aucune confiance en
cet homme queVrien n’étoit capable de cor:

figer. IÀ 5 heuresdu soir , on vint m’annoncer
que les cercles d’un des barrils d’eau s’étaient

relâchés , et qu’il n’y en restoit plus une
seule goutte, et qu’un autre tbarril étoit aux ’

deux tiers vide, en sorte que nous n’en avions
plus que trois barrilsçetquelques pots , avec
environ neuf cents livres de poisson salé,
ou en forme de pain. Dans une si effrayante
nécessité , déjà accablé de fatigue , je passai

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

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

(ire des grains de pluie, et je ne cannoissois
pasjassez la position des terres les plus pro-
chaines pour fonder sur cela quelques espé-
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t’aimes. Cependant , je crus 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

lis apporter sur le pont toutes les provisions ,
et , à l’examen, nous trouvâmes qu’au lieu

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

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

ment. Leurs alarmes n’étoient que trop fon-
dées; j ele savois par expérience. Pour préve-

nir toute dispute sur la distribution , je parta-
geai notre provision entre tous les associés et
chacun reçut sa part, consistant en quatre
livres et 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-r
tres en maudissant les auteurs de l’insurrec-

tion du Kamchatka. *
Dimanche 10 , beau tems et excessivement

A3
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chaud. Au Coucher du soleil ,le vent s’éleva

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

du tonnerre; mais il tomba à bord fort peu
de pluie.

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

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

tièrement , et comme aucun des associés ne
vouloit monter , il étoit 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 étoit continuellement
couvert d’eau, et si le vent eût rapidement
changé , comme je l’avois plusieurs fois
éprouvé dans ma navigation, nous étions

perdus sans ressource. Heureusement il ne
i changea point.

Suivant le rapport , le nombre des malades
qui, jusques-là , avoit toujours été entre
trois et six, monta à vingt-trois; latitude ,
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36 degrés 56 minutes; longitude, Sdegrét
a minute ; le vent, ouest-nord.ouest;. course ,-

" sud-ouest quart de sud, Ï
Mardi 12 juillet, MM. Crustiew et Panow

me représentèrent que plusieurs des assœ
ciés ayant consumé leurs provisions étoient

en danger de mourir de faim , si je neutrour
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 des
baleine. Pour en faire l’essai , je fis échauder,

nettoyer et bouillir quelques-unes de ces
peaux. A six heures aprèspmidi , elles furent
tout-à-fait préparées , et je vis avec joie que
ce ragoût étoit capable de nous empêcher-v ’

de mourir de faim ; je le fis distribuer atone:
les associés. L’empressement qu’ils avoient

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

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

A4
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déterminer. Au point du jour , j’appris que;
satisfaits de la nourriture que je leur avois ’
procurée , plusieurs associés avoient lavé
leurs souliers et leurs bottines , et qu’à l’ins-

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

Suivant le rapport , vingt-neuf malades ;
la pompe claire; latitude, 35 degrés 4 mi«

mutes ; longitude , 1 degré o minute ;
vent, ouest-nord-ouesti course , sud-ouest
quart de Sud.

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

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

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

les peaux, qui se trouvèrent monter au nom-
bre de sept cent quatre-vingt-huit 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
Iessembloient à des aigles.

Suivant le rapport , vingt maladesr
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. Ieudi 14 , une forte brise. M.Meder m’inê

forma qu’il n’y avoit plus que quinze pintes-
d’eau , et qu’il croyoit à pr0pos d’en garder

au moins la moitié pour les malades. Je
donnai des ordres en conséquence , et le
reste fut distribué au point du jour entre les
associés. Quant à moi, n’ayant aucun es-
poir de remédier à la disette d’eau ,, je me
résignai à mon sort et passai la nuit à res-
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-
.Ïapon, ne leur dissimulant pas que je ne
connoissois auprès de nous aucune île; que ,.
même avec un vent favorable, nousne pour-
rions atteindre les côtes avant fix ou sept
jours ; qu’infailliblement la disette d’eau
auroit fait périr plusieurs d’entre nous avant

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

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



                                                                     

( 1° ) -qu’il avoit encore dans son «me trois poise
sans salés et une cruche d’eau ,p fruit de ses

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

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

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

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

mes être des oiseaux de terre. Plusieurs des
associés burent lie l’eau de mer , ce qui
excita en eux de violens vomissemens. Inutia
lement M. Meder essaya d’en corriger la.
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 monte; mais le
soleil venant à se coucher, on ne put rien
voir. Les hommes qui crevoient avoir vu
terre me dirent qu’elle devOit être à peu
près au sud-ouest. Je fis alors mettre toutes
les voiles et. doublai le nombre des hommes
pour le quart de cette nuit; mais , après
avoir fait voile jusqu’au matin dans la direc-
tion qu’ils avoient indiquée , nous fûmes
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convaincus qu’ils avoient pris des nuages
pour la terre.

A cinq heures du matin , nous remarquâ-
mes que mon chien Nestor , assis sur le
gaillard d’avant , aboyoit et reniffloit contio
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 étoit sur le gaillard
d’avant avec les autres , cria alalcsina ,
alalrsimz , 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. Kuzneczovv que
l’américain voyoit terre, et le lui envoyai
aVec mon télescope pour lui’ montrer la
place. A neuf heures et demie passées ,
Kuzneczovv nous cria terre. Je montai moi-
même au haut du mât pour m’en convaincre,

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

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, nord-quart-d’ouest; course , ouest
5 degrés nord.

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

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

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

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

paroissoit déserte ; que Kuzneczow avoit
découvert sur le côté nord une baie fort
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commode , dans laquelle tomboit un pas
tit 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 associés
sautèrent dans la chaloupe et quittèrent le
vaisseau. J ’envoyai aussi le petit canot ar-
mé de six hommes , auxquels je. donnai
ordre de se rendre près de M. de Kuz-
neczow.

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

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

mais le calme nous obligea de mettre, en?
core a 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,
à la: distance d’environ soixante. brasses du

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

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

par 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
associés qui étoient descendus la veille rap.
portèrent plusieurs pièces de gibier pour les
malades et un cochon ; d’autres apportèrent
différens fruits et plantes d’un goût déli-

cieux. Cependant je crus devoir leur dé-
fendre de les manger cruds g 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 ,h et

la douceur de leur situation actuelle fut
l’unique sujet de leurs conversations. Ce fut
en mon particulier une grande satisfaction
pour moi de me voir si heureusement dé-
livré - des’horreurs d’une mort cruelle et

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

toute entière à dormir, car j’étois épuisé

de. fatigue. Au point du jour j’assemblai
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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 , à la chasse , à. réparer les futailles ,

les voiles , etc.; après cette distribution du
travail, je leur déclarai que mon intention
étoit , aussi-tôt que nous aurions une quan.
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

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

tonnement encore, ce fut quelques mor-
ceaux de cristal de roche et quelques pierres
fort pesantes , contenant des particules mé-
talliques , et qui brilloient comme de l’or.
La vue du cristal enflamma l’imagination de
mes associés. Ils commencèrent [à raison-
.ner, et conclurent que si la surface de le.
terre produisoit du cristal, elle devoit in-
failliblement, à une plus grande profondeur ,
contenir du diamant. Le minéral qu’ils
avoient trouvé ne pouvoit être dans leur
ropinion 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’était peutvêtre que de la.

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

Pour-
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pour quelquesmois sa résidence dans l’île ;*

qu’ils. y trouvoient une quantité suffisante de

provisions , et que leur dessein étoit d’em-
ployer tout ce temsà 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 a 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 lent-V
demain matin ma réponse définitive.

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

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

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

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

voyois clairement qu’encédant ainsi à. leur

Tome II. B



                                                                     

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

’ Au point du jour, j’apperçus que me.
tente étoit entourée d’un grand nombre de-

nos associés qui demandoient ma décision.
Alors, je leur déclarai que ma résolution-
étoit de faire examiner la mine, pour me
convaincre si elle contenoit de l’or ou non ;-
car il seroit trop absurde, leur dis-je, de
nous donner la. peine de recueillir ici une
cargaison de cailloux dont nous ne pour-
rions retirer aucun profit. Je priai donc mes
compagnons de nommer parmi eux deux
hommes qui connussent la métallurgie , et
de les charger d’en faire l’essai. Je leur dé-

rclaraien même-teins que si la mine se trou-
voit être bonne , je me déterminerois aussi-
tôt à demeurer dans l’île’ aussi longotems

qu’ils le jugeroient à propos; mais que la
découverte du cristal ne devoit pas nous y
retenir, étant bien assuré qu’il ne se trou-

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



                                                                     

(19 î ..mine ne peuvoit être que de l’or , qn’flslfuren’f

Port satisfaits de me. réponse , et nommèrenë

à l’instant Andreanow et: Ribnikow , deux
orfévrer: , pour en faire l’essai; ’ ’*

Le mardi , 19juillet,beau tems; mais ex.»
œssî’vement chaud. Ce jour-là on prit une!

grande quantité de poisson. J’en fis distri-x
bucrane moitié àla compagnie , et fis sécher

l’autre pour notre provision. Sur les (leu;
heures , je fisxu’ne excursion dans le pays , ac;
oompagné de MM. Panow et Wynbladth : if
nous parut fort agréable. Nous y trouvâmes 
une grande quantité de cocotiers, d’orangersï.

ot de bananiers , avec un certain fruit qui res?
sembloit à des poires, mais d’un goût excessi.

Veulent acide. Sur une petite montagne nous”
trouvâmes plusieurs morceaux de cristal e;
de cinabre ; mais la p!us a gréàble découverte
que nous fîmes fut celle d’environ cinquante
cochons. Nous les poürs’uifiôns dans l’inten.

tien d’en tuer quelquesuns ,’ lorsque Polos-

slow , notre jeune pilote , vint nous joindre ,
et m’apprendre que Stephanovr’avo’rt assem-

blé une partie des associés , aquueîs il avoit

parié avec beaucoup d’emphâse , et que tous
Ëémiant ret’ités dans le bois pour se lier un.

par un serinent. Sur cet avis, noua
B a
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revînmes à notre camp, où nous arrivâmes--

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

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

surant qu’iln’avoit pas quittézStephanow de

tout le jour, à l’exception d’une demioheure

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’avoit 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. r

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 sur-le-champ six relever ceux
qui étoient à bord , douze autres garder nos
petites pièces de canon; les autres eurent
ordre de rester sous les armes , et de monter -
.une garde régulière , sans occasionner aucun
soupçon. Les choses étant ainsi disposées ,
j’attendis le point du jour. A sept heures du v
matin, les chasseurs furent les premiers qui
se présentèrent. Ils me dirent qu’ils avoient
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été malheureux dans leur chasse ;’ qu’ils n’aà

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

de. chasser ils venoient de complotter avec
Stephanow z cependant, je cachai mon méë
contentement; mais je n’y tins plus, loquue
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 2° , je leur exposai notre situa-

tion en termes assez énergiques, et les peines
que j’avais toujours prises pour remplir tous
les vœux de la compagnie. Je me plaignis de
leur ingratitude envers moi. 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 indià
gne d’hommes d’honneur et courageux.

Alors plusieurs des associés regardèrent
M. Stephanow; d’autres lui crièrent : Pars
lez, parlez , cernons vous soutiendrons. A ce
signal, ce méchant homme parla en, effet ,
et, pour son début, m’accebla d’invectives’;

nous menaçant, M. Panow et «moi ,, d’une

I B 3



                                                                     

t a: ) .mon prochaine. J ’interrompis ses imprécao

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

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

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

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

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

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

Après cette vive apostrophe, je me retirai
en disant :que’ceux qui ont de l’affection

pour moi me suivent. Je fus suivi par ceux
dont je connaissais l’attachement et par
vingt-deux autres que , jusqu’alors, j’avais

regardés comme douteux. A man retour dans
ma tente , je me trouvai avec cinquante-
deuxcompagnons , outre six qui étoient en-
core à bord. Je n’avais plus rien à craindre
delà part des conspirateurs. Je passai la nuit
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à délibérer surle Parti que j’avais à prendre.

Au point du jour, je reçus une députation
du parti de Stephanow , qui m’informe que,
s’étant rendu maîtres du vaisseau ils au-

roient pu m’abandonner, mais que leurs
desseins étaient plus nobles ; qu’ils vouloient

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

me Convaincre de la sincérité de leurs inten-
tions , trois hommes de leur parti resteroient
avec moi , et qu’eux-mêmes , dès que je leur
aurois annoncé ma résolution , remettraient
M. Stephanow entre mes mains, afin que je
n’eusse plus rien à craindre de sa part. La
surprise du navire me remplit de constema-
tian ; mais je la cachai du mieux qu’il me in:
possible. Ma disgrace paraissait inévitable.
Que pouvois-je faire sans vaisseau dans une
ile déserte? Après réflexion , je les invitai à

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

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

B4
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flexions m’empêchoient encore de prendre
cette résolution. Il en étoit une entre autres
qui me retenoit pïus 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 disvje , cette disette de femmes qui m’a
empêché de vous proposer moi-même ce
que vous paraissez desirer: je suis donc prêt

-àsouscrire àvas vœux, mais à. une condition.
’Tous s’écrièrent: Parlez, parlez. Alors je

leur déclarai que mon intention étoit de
faire voile pour le Japon, d’y descendre près
d’une ville , de nous emparer d’autant de
femmes , (le grain et de bétail que nous croi-
rions. en avoir besoin , et de revenir ensuite
nous établir dans cette île, que nous retrou-
verionsaisément. Je leur promis solemnel-
lement ce dernier article, à condition qu’ils
me seconderoient dans l’exécution de ce
projet , qui demandoit tout au plus un mois.
’Apeine avois-je fini de parler que tous s’é-

crièrent : Vive notre chef, vive notre géné-
ral; et vinrent l’un après l’autre me baiser

les mains. 4
Les. voyant ainsi ramenés à la soumission ,
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je les invitai à retourner à bord à l’instant
même , et à mettre Stephanow à terre ; car
je crains, leur diseje , que ce misérable fou
ne couronne tous ses explois en mettant le
feu à notre navire. La même crainte saisit
aussi-tôt tous les esprits , et ils coururent au
rivage. Stephanow , les voyant revenir si
précipitamment , ne douta point qu’ils ne
fussent poursuivis par ceux de mon parti.
Il se hâta de venir lui-même les joindre dans
la chaloupe. Mais quelle fut sa. surprise ,
lorsqu’il se vit arrêté lui-même par sa trou-

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

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

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

je m’obligeai par serment à revenir former
un établissement dans l’île des 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 à M. Ste-
phanaw , je le fis remettre bientôt en liberté ,
à condition qu’il demanderoit publiquement
pardon a. toute la société; mais comme il
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ne m’étoit plus permis de lui confier aucune
part du service , j’exigeai cirre la compagnie
le déclarât incapable d’occuper aucun em-

ploi. Ce malheureux me supplia de le laisser
dans l’île , je refusai de céder aux sugges»

tians de son désespoir , et lui déclarai qu’il

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

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

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

A neuf heures , je fis porter à bord toutes
nos provisions , et dix-huit barrils pleins
d’eau. D’après le compte de M. Baturin ,

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

u En l’année 1771, le 16 de juillet, la
a corvette Saint-Pierre et Saint-Paul jette.
a l’ancre dans le havre de cette ile , com-
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a mandée par Maurice-Auguste de Bea
n nyowsky , magnat de Hongrie et de Polo-
» gne, général de la république de Pologne ,

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

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

» son, et ses fruits et ses eaux sont salu-
a tairas. Elle est située à 32 degrés47 mi-
n nutes latitude, et 355 degrés 8 minutes
n longitude, - venant de Bolsha au Kam-
an chatka. au.

Vendredi 22 juillet, M. Panow , qui étoit
allé à la chasse, nous rapporta deux co-
chons et plusieurs pintades ; nous les sa-
lâmes et les fîmes porter à bord. A quatre
heures , tous nos effets étant embarqués , et
voyant que le vent s’étoit élevé du côté (le

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, nous trou-
vâmes une mer unie. Dégagé alors de toute
inquiétude , je dormis quelques heures d’un
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sommeil profond. Au point du jour, nous
perdîmes de vue la terre, et la gaîté régna

parmi toute la société.

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

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

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

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

bouillis dans de l’eau. l
Dimatnche 2.4 , grande chaleur. A six

heures , nous vîmes terre que nous crûmes
être une île. Nous la côtoyâmes au nord.

Lundi 25, nous vîmes passer le long du
’bord un grand nombre de serpens noirs ; et
à quatre heures après-midi , des brossailles;

. ’sur un de ces arbustes étoit encore attachée j

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

vaut point de fond , je jugeai que nous



                                                                     

(29 ) l .étions ’dans l’archipel , qui environne le Je;

pan , 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.
Neus la vîmes distinctement à midi.

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

passé. Les associés me demandèrent la ’

permission de mettre pied à terre à la pro-
chaine 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’avois 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’étoit

en effet une flotte , dans laquelle je distin-
guai trois gros vaisseaux, le tout tendant
au nord-ouest. L’approche de la nuit nous
empêchai de l’atteindre. Neus mîmes les
basses voiles et j’avançai , toujours avec la

sonde ; mais à trois heures du matin , nous
mîmes toutes nos voiles; à six ,’ nous vîmes
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les basses-terres; et à neuf, n’en étant un.
gués que de deux lieues au plus , ’envoyai le

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

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

33 degrés 41 minutes; longitude, 345 de-
és o minute ; vent, nord - est; courant

venant du sud ; course , ouest , quart de,
nord.

Mercredi 27. En approchant de l’île , le

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

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

quelques cabanes bâties de planches, au-
tour desquelles ils svoient vu des amas d’os
de poissons , d’où ils présumoient que les

Japonnais ne fréquentoient cette île que
pour y pêcher. La nuit étant claire et les
étoiles brillantes , nous levâmes l’ancre pré-

cisément à minuit. A quatre heures du me.
tin, nous vîmes une antre île à bas-bord 3A



                                                                     

, (31 )-et in; heures nous vîmes à stribord une
terre qui portoit. du nord au nordeouest.

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

Jeudi 28 juillet , beau tems , mais exces4
sivement chaud; une mer irrégulière , avec

un fort courant du sud - est au nord-
ouest. Nous vîmes une autre terre au sud
ouest , et je résolus de continuer ma course
le long du canal avec le canot en tête et la
sonde. A cinq heures , nous vîmes devant
nous , à la distance de quatre lieues, trois
vaisseaux qui croisoient le détroit du sudîau

nord , et dansv la nuit des feux sur toutes
les côtes. Au point du jour , nous entrâmes
dans une baie , et la sonde nous indiquant-
que le fond étoit régulier, j’avançai avec

d’autant plus de sûreté que le courant étoit

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

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

de nous voir. Plusieurs cependant nous
crièrent en passant près de nous ,fiassi ta
Holland, liassi to Sindzy , et d’autres Na-
mana’abuz. A onze heures , un navire fort
bien construit s’approcha de nous et nous
haîla. Ses mâts étoient ornés de banderoles

et de plusieurs pavillons , sur lesquels j’ap-
perçus quelques inscriptions; mais ne pou-
vant: répondre au capitaine en langue ja-
ponnoise, il nous envoya à la fin sa cha-
loupe ; et ses matelots , en nous montrant
des cordes et par divers gestes , nous firent
entendre qu’ils venoient pour nous remor-
quer. Alors , je fis jetter le bout de deux
cordes dans la 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 vîtesse. Lorsque nous fûmes près
du bord , je mis à l’ancre dans douze brasses
d’eau , et fis retirer les cordes qui nous fu-u
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 meinontrant leur cou; ce qui me fit

’ camprendre
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comprendre qu’il leur étoit. défendu soue

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 mi-

nutes nord ; longitude , 342 degrés ne

minutes. Il v. tVendredi 29 juillet. Je donnai; ordre de
préparer nos armes et de charger nos ca-
nous à mitraille en cas d’attaque. A deux
heures après - midi, j’envoyai à terre MM.

Wynbladth et KuZneczoW avec douze hom-
mes armés. Je chargeai le premier d’une
lettre écrite en hollandais, contenant une
déclaration du sujetde 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
ses hommes 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 brasses du rivage. 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

’heures du soir. Mais alors, la Sentinelle
ayant aVerti qu’il voyoit trois feux appro-
cher du vaisseau , ’armai la chaloupe de -
seize hommes et les envoyai au -devant’.
Bientôt ils revinrent, et M. Panow qui les
commandoit nous cria que c’était tout no-

tre monde qui revenoit avec un air fort
content, et accompagné par deux canots
du pays. Un instant après , MM. Wynbladth
ethuzneczow 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’entendîmes pas un
seul mot. Cependant pour en pouvoir comi-
prendre quelque partie , j’envoyai cher-

cher Bocsarew , qui avoit appris cette lan-
gue en Sibérie , d’un japonnois naufragé au

Kamehatka g malheureusement Bocsarew
l’avoit oubliée : il ne se rappelle: que quel-
ques complimens , dont il régala le japon-
nois. Mais comme j’étais. impatient d’err-

tendre le rapport de MM. Wynbladth et
Kuzneczow, je laissai le japonnois avec
MM. Panow et Bocsarew, qui le firent em-
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ber dans nia chambre; Voici le rapport de
M. Wynbladth;

lutazsussuuusuessvs’uuxuv

a: Aussi-tôt que les canots iapo’nnois nous"

eurent joints, les hommes qui les mon-a
toient nous firent un signe , qui fut de
placer tous la main gauche sur leur pois
trine. Nous rép ’tâmes le même signe; ils

nous firent en’ re beaucoup d’autres si-u

gnqs , auxquels nous ne pûmes rien com-r
prendre , si ce n’est qu’ils nous invitoient

à mettre pied à tarte. Je descendis avec
M. Kuzneczow et huit des associés , lais-y
saut quatre hommes dans le canot pour
le garder et le tenir à flot. Nous trou.
vînmes près du rivage deux cents hommes
à cheval et autant à pied, armés de lances
et de flèches,- et qui nous saluèrent poli--
ment; mais bientôt ., s’appercevant que
nous vOulions aller à la ville ou village
le plus prochain , ils vinrent nous Offrir
leurs chevaux , que nous montâmes sans
nous faire prier. Ainsi, nous fûmes- con.
duits en cérémOnie à la citadelle , située
à l’extrémité d’un village éloigné du ri.

vage d’environ un quart de lieue.
nous descendîmes de cheval et entrâmes
dans la cour, où nous lûmes reçus poli):

C a
v
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I ment par une personne dedistinction;
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 :fiassi Gaza-
rimas ,- nous le saluâmes , en lui faisant

L signe que nous n’entendions point. Les au-

tres paroles qu’il nous adressa furent: to
Holland; je compris qu’il nous deman-
doit si nous étions Hollandois ; je lui fis
signe que non. Il me dit ensuite successi-
vement ; to Simz’zi , to Philippine , ta
Bralci ,’ la Masui , to Tungusi ; 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

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 ,i
la Chine , les îles Philippines , les indes,
et une étendue de terre inconnue figu-
rant à-peu-près l’espace et la position de
I’Europe. Il prit mon doigt et m’invite. à.
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, (37 ) .lui montrer sur cette carte le pays d’où
nous venions; je lui montrai l’EuroPe", ce
qui l’étonna beaucoup. Il exprima sa sur-
prise en s’écriant plusieurs fois Naman-

dalmz. Ensuite comme il paroissoit ré-
voquer en doute la vérité de ce que je
venois de lui dire , je pris cette occasion
de lui faire entendre que la duréevde
notre voyage avoit épuisé toutesznos-pro- ’

visions, et que nous avions besoin de
secours. Il parut me comprendre; car
après m’avoir montré sa bouche et son
ventre, il appella ses’serviteurs et parla
avec eux assez ilong-tems. Desirant de
hâter mon retour au navire , je lui pré-
sentai les peaux de castor et de martre ,

’ lui faisant signe qu’elles venoient de vous,

et que je n’en étois que le porteur; je lui
présentai en même-tems la lettre, qu”il ac-

cepta, mais il refusa les présens. Me rap-
pellant que les japonnois des canots nous
avoient fait signe en montrantleurs cols ,
je les imitai. Alors le gouverneur me
conduisit dans une chambre voisine , où
je trouvai une Femme à. laquelle je remis l
le présent; elle me donna en retour une

i C 3
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n corbeille remplie de fleurs, que j’ai api

w portée avec moi. j , (A .
la: En sortant de cette chambre nous avons

.- trouvé dans la salle un autre Japonnais l
n auquel le gouverneur a’parle’ aussi peur

un dam longtems; ensuite il nous a reng-
a voyés. Ce Japonnois. est devenu notre
n conducteur et nous a ramenés avec la

’ n même .escorte qui nous avoit conduits.
a Nous avons trouvé au rivage deux canots
p) remplis de provisions, Le Japonnois est
a: monté dans notre canot, et c’est celui-là.

on même qui est à bord en ce moment».
l Après avoir entendu ce récit , j’entraj.

dans ma chambre et fis politesse à l’officier

Japonnois. Pour gagner. sa bienveillance,
je lui fis présent de deux paires de peaux de

Ï zibeline. Le cadeau lui parut considérable ,
car il nous fit entendre qu’il seroit fort con.-
tent d’une seule paire ; mais à la fin se voyant

pressé. d’accepter le tout , il nous donnaÎÀ

comprendre quîil étoit pour lui de la plus
grande conséquence "que le présent deg-
meurâttsecret, et il le cacha soigneusement,

Étant remonté sur lepont, il fit (léchai-r

fier les canots , ce qui fut fait en un moment;
ü
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imsuîte il prit congéjd’e nous, et pagaie;
pas nous permettrè’jl’de faire le léger

cadeau à ses rameurs. V; I” ’ l
Les provisions ’qiieîin’çiiis reçûmes à. bord

furent vingt-cinq sacs riz, yquatrex’pthls’
de cassonnade, quatre jarres Çdè thé, ’u’nè

jarre de tabac cou é très-"fiât
seize jarres de fruitscbnservés,”e’t un”
nombre d’oignons , ’d’Oran’ges , de;

(le pommes de pin et d’autres” (Jeux
barrils de poissorifÊialé , Six bariilsÎJ’Ël’iir’ie

sorte de vin fort’agïié’gibleflet envi’roh’ëin;

quante oiseaux. Mais qui’causa l’ejplu’s
de joiè à nos camarades, ce fut",la,vüe de
trois barrils de forte ’è’aiiidéïv’ie. ’ fi . a:

i Le, point du jour-nolis Surprit,’enc’ô’rian;”

emmagasiner ces provisions. Toute la fait
le vent souffla du sud tq’léi’maiin’no’iià

eûmes une légère brise voilant délierait;
nord , qui te’pëndamf ne dur’a ’qu’s
d’une heure et dèniiéi”A”Êix’ heures ,’jé’vi’s

arriver canot de noir-nue dans
le pays feriaguà’i’dulllpi’ (igue , contenant

trois hommes. Ils nous accôstêrent et mirent
à bord un jeune homme’fort bien vêtu”, et

qui par ses gestes paroissoit desirer depcon.
verser avec moi. Il me fut impossible de .16
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3mm a 4°? - .coin. rendre j lmais je. fis éveiller Bocsarew

me" î in î . . l ,.qui rapporta que le Japlqynnms venait m us-
fonner qu’un grand nombre de personnes
7H... f. H . Î..;l «DE J; "Li . Qdpsrrment de vorr e vaisseau , mais qu elles
il)” .i ’.; Mir.) ;.. ; .avoientîpeur’du canon ,Ha’ppellé en japon-

.’, .... .tn .noxs upgp,:.Je. 11111 "mieux que je pus ,
ÊÏÎilà’, ulll .lpar organe de qcsarevv, que toutes ces
lump tz’ v. .t . .ent les bien-venues ; et pour

0’ o . i l ’ ’ ’ i) ’ a ’ a. rlut faire mieux entendre mes intentions , je -
V Carmen vif-5 ni 1. t -’ A xfis mpttre en sa presertcjte5 es tampons aux ca-
mm ) a: I’ ’ , , 91 A. ” I -nons; sur quor Il meusaluaà plusreurs re-
v’ILÎ) :.Ü’s,l7i ...kî’.ï. 11L filai. * l
prises, et sep-retira]. pApprès son départ, je
glorifiai qrdpe (le nétoyer le vaisseau pour

, .f.4’ h t pi î. 4...,A. "J... ’ t a. il" ’ .
recevorr la compagnie. Apelne avions-nous

’ i- u Ui’J’. ’ Illîi’ z. H
fini cet ouvracre , que nous vîmes venir sur
i sur") .rt JIQU ’ 4 , jl’épineuf" ligures Ytrqis canots, chacun des-

«l 11.. ahi . .( 5L, H .t .. t. I ;uels pqrtortmi homme de distinction , cou-
Mir Il: "J: i..- r .’vert d’un parasoi..M. .VVanbladht se rappella

334. ’Ili.î’,.ll” I’J’.’ W130. . .d av01r ,vu un" de ces trais hommqs à la ara;-
ê 51’ (’.’ll;’ x”.n. .Î .N .V ’ ":’ . ."délie. Ils montèrent à bord , et nous les-saluâ-
v )(r.’,- I a. .L .Hn.’-, ,.. .;.. .33.968 caleur. rëréîîn; sans fessefiafgesvzmà

mas. Bocsarevv,,jquç j expie destine a nous ser-
’vir d’interpréte,’étoi’tl’ortpropremerit habillé,

et il] suivit avec uneexactitude merveilleuse
mes instructions,., qui étoient de faire , à char
quemot qu’il disoit, de profondes saluta-
tions. Il grinçai que c’étoitlà son plus grand

personnes seroz



                                                                     

. tu) ttalent, car il m’était impossible de rien en:
tendre à tout. ce qu’il m’expliquoit; mais

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

tdiit le reste. conséquence , pour donner
encore plus déforce à leurs. bonnes inten-
tions, je les pris en particulier, et leur fis
présent à chacunl’dxe.’ deux peaux de martre ,

qu’ilsî reçurent une joie infinie et avec
de grandes démonstrations de reconnois-
sauce. Me témoignantj alors qu’ils désiroient
voirie; vaiSsea’upjîe’ es conduisis par-tout

moi-même. L’unid’eux tira de sapoche un.
crayon et du papier’sur lequel il forma difl’é-

rens caractères , et jllquand il revint. sur le
peut l, il examina’les’çanons ,’ et récrivit en:

core sur son papierrle’ur nombre sansdoute;
Il voulut ensuite connaître .Vçojngjbienl nous
pétions d’hommes). bord, ce fuit aisé
de savoir, car j’avais fait monter ,toutgmon
inonde sur le tillac. Il les compta ,’ et écrivit
leur nombre. Mais quand les J aponnois ’s’ap-

perçurent qu’il y avoit des-femmes parmi;
nous, leur curiosité fut. vivement excitée. Ils
se’conduisirent fort: poliment avec-filles , et
nous fixent entendre par siæesgpe gnosicom;
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pagnes devoient avoir beaucoup souffert:
après quoi, ils nous quittèrent. A onze heu:
res, nous reçûmes deux canots de provi-
sions accompagnées d’un portrait, de vingt:
six barriques d’eau et deux d’eau-de-vie.’

Les hommes refusèrent également de

recevoir. , ’ ’ v I. l Ï
Samedi , 3e juillet, je sentois un extrêmé

’desir de descendre ;’ mais àmes compagnons

n’y opposèrent, prétendant qu’il ne falloit
pas trop se fier aux bô’n’n’ës dispositions des

naturels du pays. A trois heures après-’rxiidià
nous vîmesvenir à nous”-au”moins trente
canots ornés de banderbllesl’flottante’s ;. et;
quand ils furent assez près , neus entendîmes

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

demi-came g excepté trois qui nous accos-,
tèrent. De*l’un des canots sortit un hemme

âgé à bord avec deux jeunes gens
fort ribliement vêtus, Le Vieillard me pré-A1
usentai’un papier écrit , mais fort inutilement

car personne à bord ne’pouv’oit lire le
riois. Cependant, je fis appeller Bocsarew ,’
qui, après avoir fait répéter au vieillard ses
mots pour le moins vingt fois ’, m’apprit que
l’Ulikaml’t’iV,’ ou roi della donnée , m’envbj’roit

ces deux items gens. en otage à afin que je
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pusse venir-vers lui avec confiance. Je réé,
pondis par signes que j’étais prêt à descen-

dre , mais qu’ayant la plus grande confiance
en leur Ulikamhi ,I je ne permettrois pOint
que les ôtages restassent à bord. Aussi-tôt?
je fis préparer le petit canot et descendis à.
terre avec quatre de nos associés 3 Bocsarevv ,
le vieillard et les deux jeunes gepâiltaissantj
en mon absence , le commaphernent à.
M. Cr’ustievv.’Lorsqu’enous fûmes près de la

petite flotte Ide canots; tous les Japonnais
nous crièrent pli alan ; une partie de ces ce;
nets nous précéda,-et les autres nous suivie
rent trois à trois , à égale distapce.’ H ,

Aussi-tôt que nous fûmes-arrivés au rivage,

on nous étendit à moi et à mes compagnons

des tapis pour nous asseoir, et l’on nous
présenta du thé et des fruits secs. Ensuite ,
on fit approcher des litières qui nous VQitlI?
ruèrent l’espacedd’un-guart de lieue j [suivieg

de gens armés, et conduites par treize offi-f
niera, Nous descendîmes devant un jardin
spacieux , à la porte duquel. étoient deux
sentinelles zippennoises qui nous crièrent
yli alan. En entrant dans le jardin , nous
fûmes reçus pardéux officiers fort richement
gâtas j qui parlèrent d’abord à, notre vieillard



                                                                     

. , . ((44 7 v- iÎt me saIfièrent ensuite par trois profondes
révérences ; après quoi , ils me. prirent sous

le bras, et me conduisirent à une ’petite
maison çonstruite au milieu du jardin;
.Quandhnouèqirînmes près de l l la. maison g
ile me firent entendre qu’Ulikamhy étoit là’À

Nom l’y treuvâmes, en effet a dans un salien;

assis sur fin sopha jaune ; il avoit un habil-j
lement àeîèiôiiel grise et bleue , avec une çeing

turc jaune. Lorsque l’eustsalué ,. du me
présenta un sophà. rouèreiçurleqiuel je m’assiàJ;

Ulikamhjr linefit trois queàtibns; il me
manda qui" féras ,ld’oiùî f]’e’;wfe.1v1.ois, et pour:

quelle raison j’étois venu au Jàppn.’ Je
répondis,*à’l’ail1e, de Bocis’âre’è-v, que j’étais

un guerrier d’Europe , et que j’avois abordé
àuv’JVapon’ par ’àccident Ter Par la’. ferlée Ldu

Vent; Mais Côïnrhè Ulikamhf ne poùirôîf
bien Comprendre .môiiiinterprête , ill’eut ré?
(murs à ses ifieintres àriiiii. I,"’ l’arènà’nf aussi-1:51:

du pépier et des crayons; me dessinèrent
quelques figures à l’aide desquelles jenpiuà
Pasyçablemxent l’entendre. La. première figuré
ëu’il’ me.  présente .étîôit menÎ iportruihtu,’ iforè

peu ressemblant à,la  ’vériitié; lmais reconnoisl

subie par les rétamens, , et’cielui d’UlikamIiy ,

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

gure d’Ulikamhy contre] mon sein, ce dont
il parut fort contenthl me fitapprocher , et
nous nous serrâmes les mains. Après avoir
parlé quelque tems à. son monde , il ordonna
qu’on fît entrer mes quatre associés. Comme

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

m’étant fait apporter un-petit tabouret sur
lequel je posai mon pied droit, ce fut pour
lui une autre surprise de voir combien je
paroissois’plus grand qu’auparavant. J’eus

beauCOup de peine à lui faire entendre que
le raccourcissement de ma jambe droite étoit
la Suite d’une blessure reçue dans une ba-
taille, et que cette jambe, étant de quatre
pouces moins longue que l’autre , diminuoit
d’autant ma grandeur naturelle. La nuit nous
surprit à converser ensemble. L’Ulikamhy
me proposa de rester avec lui, non-seule-
ment aujourd’hui , mais quatre ou cinq jours
suivans, attendant , dit-il , incessamment un
homme qui pourroit converser «avec moi:
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fié que je desirois ardemment moi-même i
p0ur pouvoir prendre quelques informations
sur le pays. ’ I

Vers les neuf heures du soir Ulikamhy me
t . quitta , èt nous fûmes conduits aune maison

attenante à la première , où l’on ficus servit

du thé , du riz , du poisson sec, de la viande”
rôtie , des fruits conservés , et , vers la fin dû
souper , une sorte de vin d’un" goût fort
agréable. r

Après souper , on étendit pour nous des
caussins 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, qùe le japonnois nous avoit ena-
voyé 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-dev.ant 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 hollandois. Le roi vînt à.
moi, me présenta la main , et m’invita par
signes à causer" avec. le bonze. Je le félicitai-

de savoir parler si correctement une lem



                                                                     

., . . . (473 .étrangère; 1l me remercia poliment en me,
faisant des offres de services. Ce bonze m’ap-
prit qu’il étoit né’à Touza, mais que ses pas

rens ayant été obligés d’aller vivre à. Ximo ,I

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

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

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

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

jamais il n’avoit 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’étois , et comment j’étais venu

au. Japorl. Je lui fis premièrement la descripk
tion de mon pays et de l’Europe en général,
dont il avoit déjà , dit-il, ouï parler; e l’in«

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

su me délivrer par mon courage g que mon
intention étoit de retourner dans mon pays,
mais que les vents contraires m’avoientobligé
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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-

reur, par lequel il étoit défendu d’admettre
dans’ la contrée aucun Espagnol ou Portu-
gais; mais que ce décret ne regardoit nul-
lement les chrétiens des autres nations qui
n’avaient pointfait demal à l’empire. Comme

nous continuions de converser ensemble,
Ulikamhy nous envoya chercher. Nous allâ-

mes le joindre dans son palais du jar-
din , où l’on nous servit des fruits et du thé.
Le bonze rapporta à 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 , ditvil , de me faire
obtenir de l’empereur un commandement
important dans ses armées. Je le remerciai
de sa bonté , mais je m’excusai de ne point
accepter ses ofÏ’res sur mon attachement à.

ma famille. Le roi approuva Ces sentimens;
ensuite , il me questionna sur la nation Hol-
landaise; je lui dis naïvement ce que j’en.

savois :,
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savois, ce qui parut-lui faire beaucoup de plai-
sir.Oui , medit-il, je savois déjà que les Hol-
landais ne sont qu’un petitpeuple marchand,
assujetti à. un prince qui reçoit d’eux de
l’argent pour les gouverner et les défener
avec ses troupes. Alors , je pris la liberté de
demander au roi s’il pensoit que les Hollané-

,dois fussent chrétiens; il me répondit que
les marchands n’avaient point de croyance,
et que toute leur religion consistoit à gagner l
de l’argent. J ’allois lui faire encore quelCÏues

autres questions lorsque l’an 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 diner,-le’roî

parla continuellement avec le bonze , et au
dessert , il me demanda si j’étais chrétiem,
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 réponse parut la

vTomc II. D’



                                                                     

satisfaire ; car il s’écria nanan-dazôuz , et mon

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

cipaux articles de la mienne étoit de faire à.
tous les hommes autan-t de bien qu’il étoit en

mon pouvoir, et de ne nuire à aucun. Le
m’embrasse en s’écriant : Sindaulla -,
.Sindarzlla -, ce quisignifie fort bien , et alors
ilse retira pour faire sa méridienne.
.» - vAprès son départ, je me promenai dans

ieajardin avec le bonze , qui me donna.
d’amples informations sur cette grande et
giclantzantrée ,son gouvernement et sa po-
«litiquegrje pris alors un grand nombre de
inbtesv que je donnerai’en tems et lieu. 7

LDimanehe 3i juillet 1771 , au palais du.
frai Ulikamhy dansle Japon , au fond du
[golfe d’Usilpatchar, à trois heures d’après-

jmidi’, le bonze ’me demanda de lui donner
quelqu’un pour l’accompagner à bord de
nous: jvaisseau qu’il étoit curieux de. Voir.
:J’enVoyai avec lui M. Bocsarew avec ordre

jde le recevoir avec. distinction , et de lui
faire cadeau de quelques peauxde zibeline.
:Je-le’cbargeai aussi de me faire apporter
daignes de peaufiniez castor liin , vingt...

a h :. N x .
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quatre peaux de renard et vingt fi’quatre
zibelines , avec glissante mougqujètsjrlgien
nettoyés et deux pièces, de ’canon’surTeurs

afl’uts. Ces canons étoientîdes modèles lue

j’avais trouvés au Kamcliatka ; rat-comme. le

bonze avoit obtenu: ont moi et’la
permission de faire d) ’
à terre, la moitié. de. l’équipage venoit
tout les jours successivement. Après le dé-
part du bonze , souffrant beaucoup. d’un
violent mal de tête , j’allaiflme reposer quel:-

esceiidre mon monde

ques heures. Lorsque je m’éveillai , sur les
huit heures du soir, le bonze étoitde retour:
Il me remercia deïl’ac’cueil qu’onljlui avoit

fait et des présens qu’on l’avait forcé d’arc-:-

capter de ma’part. Nous soupâmes seuls, le
roi étant allé avec toutelsa suite à, une ville

voisine. Je causai toute cette’soirée aveclle
bonze , dont la conversation mejlconfirma
dans la persuasion qu’il avoit beaucoup de
bon sens et d’esprit. Ilétoit fort tard 16mg
que nous nous séparâmes ; let comme le
repos qùe j’avais pris après le dîner m’en;-

pêchoit de dormir, j’allaime promener dans
le jardin , où m’étant approchév de la maison

du roi, j’entendis uneïvfloix de femme ac:
compagnée de quelque instrument à cordes;

* l D a
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Le chant et l’accompagnement me parurent
assez agréables. A H

Au pointhdu 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. IA dix heures, M. Panow arriva avec ses
compagnons , et les présens furent portés à

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

bruit extraordinaire, et par le son d’une
centaine de différens instrumens. Le bonze
,m’engagea à aller au-devant de lui et à lui

présenter mes compagnons, ce que je .fis
aussi-tôt. La première conversation ne fut
que des jcivilités ordinaires; mais le. bonze
ayant trouvé l’occasion de l’informer des

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

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

du ’bonze , un petit discours qu’il écouta.

fort attentivement et qui parut le flatter.
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Ensuite, je l’accompagnai ’ à la . sans du"
festin , où je vis ce jour-là trentebci’n’q tables

de trois couverts chacune. Leitdîner me
servi avec beaucoup d’ardre et sangsues;

. et nous eûmes plusieurs morceaux de 7mn?
tique qui, quoique’nn peu confine, l’atoii
pourtant quelque agrément. .Iïp’rès’le-dîner,à

nous allâmes dans leÏjaïrdih où tarsiennes
les armes a une-certaine distance.illèh’lznitl
étoit un morceau de’1baisltaillé’ en É

mes compagnons se distinguèrent ’
exercice.’A la fin, le ’roi’ voulut ’efiôfhfë’

. l’essai lui.même ; aprèslvoir cliargêfüfim

mousquets , il se fit amener un chevalitjïi’il

visa si juste à la. tête que l’animal; tombai;
sans vie. Sa satisfaction fut extrême ,4 et’ldahü’

l’excès’de sa joie , il’m’annonça que

vois un faire telle: deniefidè que Îeljugaem
à propos avec la certitude’îde l’obtierfilfflë”

profitai. ide cet instant favorablepbii’rl-lui:
demander la permissionie’ ruminant: ses;
états , et d’y ouvrir nuifilnèide-c’einmerco

sousisarpmtectionflëtbflüpüise me surprit 5-
il m’mcêorda cette granëïsans hésiter. Mon
caractère, Edit-il , av’oifiüétrùit les .préjru gésa

qu’il tenoit de traditiæin’; nouèwlqmant il;

m’acdnrdoitsa prothotibnqmur connin dam
D 3
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Q5 , Xluxais il. vouloit aussi employai
mrçïéçlitflaæprdès danl’elppçreur, pour ob-*

«mir Ldeulflnli si?! permissipri Wentrer, avec, mes

damfiçuê’ 2195;. autres ports; IL
mÏaqsufa Jque je riaouvoikn compter. sur.
pygmegse. aussi lionvgîtqmsl que mes  vues ne.
51’633;fixaient;g qu’aù, ; cmgmerce seulement ,î

qçlqgçâjçïng ghemhgxiqigpqintàétablir dans.

kawa www qhangamant dezre’ligian , oui
à; Ez’âçflëéfïr’ lie-da ïpuiasan men, bâtiment des

  âmemmâqrïlzfinitgpnxïmeamçamçttrpdit-cana
BWReïêèfimQ’ moi un ’ angagemeint smashs

anmêtgjon d’unæflngm anmtûeijg; La v f

Iflæprtdiqmemifinaoûùp 1918-161 soin; jasait
(Lasuménaratifs- peur, iHatminaser unevs’pllæ par

(09.1316429111 iateqmèmleâbomeiéxoü absent ,z
fiât" ’sfôrtgep; .Reinçxdidn. mais» l’bbjèt. :Ili ’

fiâYâJBklèfiŒ-Ffï «meugle. gommez,- .ètïriîappxiv

que 3h11 miæavmsicanywlé pinéaux?) zips;
prjinçigmplsldsfla contrée; auxqublsùifiîdeq
angü-xmewmésenœmçefiqmii agvoit: ’ënrzefl’eb

dwgâslgobenzmçk) ms: ’Æonduîsg’é) dans.  læ

mile? fiiïîfiïfëëd’flfiüdigtpæfl
, usagîîlifigvæmbàlzmêm; Ébaplacé Temfinœèrdu;

mi. Illilgéîoâbïafiaîs .Æùiales (dbmësiçæfilm si.»

(11183:; manas; côiësliih: grand Iiombrè du?)
gentihhamwœpméi-em le sabré main-En;

x (ï
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.ligne directegntre Japlaoe’oùj’éboïs etrcélla

du roi , étoient dix-huit principaux jaiponé 
mois assis, sur des. Ççuæins, .ayant.:demièr5

eux un grand nombre d’hammes.armés. w
Tel- étoit l’OI’dÏQL:.dâ’ES. lequel je tintant

l’assemblég.:Le bonze resta de bout à côté

de moi; et près dulmilémient aussi debout
les secrétaires tenant du, papier, de l’encre
et des pinceaux 611.192an mains. L’un deux
me demandaà hautevgqixqui, j’étais. ,.pourg
quoi j’étois venu au Japon, d’où je venois,

et qgçlle étflïfià ma destination. P jefis à ton;

tes Gag. qypqtions les, mêmes; réponses que
’ Tamis fi1.’1te’«°) :v1u roi-,11 me demanda ensuitç

Si je deâirqiâ. établir aveèothapon un com.

merce pour ma nation , et en quoi il gonds.
tercit.Jer1rç’,p9nd,is affirmeçinemçnt à laine-

mièze n pâma; mais, flWàëërà-rla sçcflhda’, : jà

nç’exqusai sur Ge;qùfi;nfétant fpasv mrphand

de marprofeâsîoy g jam panais y régaondrg

d’une manière positive: mais je; :pmmü
d’annuler 23,9wa premifimvoyage au; 1130i
des marçhapds, et glïètçemlors en étatd’en-E

ajax dansngin; 33:13;;ng formel. Le roi se
contenusdeméppndref pouah premièm
fois les vaisseaux seraient-chargés chaufour,-
mrQfiJ et: a»? 1e promissimaiç 11.119 condition

D 4
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qui me fut expressément imposée , fur que
je m’engagerois à ne jamais apporter au
Japon aucun livre de religion , et encore
moins aucun bonze de mon paye : 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 pille 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 pine , que le roi désiroit de me
confier un jeune japonnois de diStihction
pour faire avec moi le voyage , à condition

V que je le. ramenerois à mon prochain

retour. i l ’ l. Sur. les neuf heures du soir, jeïrèèus avis
’ du navire que tout étéit prêt Pour mettre à la.

iroile , et que le vaisSeau étoit rempli de
provisions. J’appuie aussi avec plaisir que
les femmes quenous avions à bord avoient
reçu des visites et des cadeaux- des dames
japonnoisesr Vers les dix heures , nous isom-
pâmes dans mon appartement,-le berme et
mes officiers. A. six heures du mâtin ,» on
Il!” annonça 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 tems que je voudrois rester
jusqu’à. mon départ. Les présensconsistoient

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-1
1105.8; une petite boîte remplie de différente

joaillerie , et une autre boîte contenant oint .
queute pièces d’or ,V pesant chacune deux .
oncês et un quart, Ce dernier article étoit
destiné à défrayer le jeune homme qui de.î

voit faire le voyage avec nous, et que le bonze,

meprésenta, . I -. I ;Le roi étantdéjà’ parti , je me déterminai,

à retourner à bord. Alors un gentilhomme ,7 ’

qui étoit présent , nous fit apporter des. pal:

lanquins sur lesquels nous lûmes portés
bord t de lamer, . où nous; trouvâmes une
foule de monde qui nouscrièrent: 071314km:
Arrivés altiport ,’ près dent-ente canots nous.

conduisirent à. bord avec le, bonze et deu;
officiers du prince. Ceux-ci, s’appercevant
que mon petit canot étoit vieux , env0yèrent
à terre en chercher un autre tout neuf,
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supérieurement construit et verni, dont ils
nous firent présent au nom du roi. De mon
côté,- je fis de’nïouveaux présens au bonze

et’aux deux officiers. Ceux-ci remirent entré;

mes mains deux rouleaux de papiers que le
bonze me dit être la permission defrevenir
au Japon. Tous les trois recommandèrent à
mes soins le jeune japonnois qui ne paroisà
soit nullement embarrassé de se trouver
parmi des étrangers. Nous nousflmes n08
radient , et ils retournèrent à terre. r I

A moniarrivée’d bord ,* M. Crustiew .m’apo.

que’le’s ’asÏsoci-Âésîavoient fait un coma

merce fort avantageux avec les Japonnais ,
auque’ls” ils savoient vendIL un: grand nom;

bre de fourrures, et dont ils avoient reçu
én’iéchange de l’or. , de. laÎÈpottelaine files

perlese’t antres articles. Ï 5 l . - :3
Suivantï’le rapport ,» souciaieïmonde tan
gantéptï ’j Zértïnnxr .r , .4 w i En!
(:1MardiL-”2’deût ,Gàîbord de: lactomètre sans

Pierre’éàssimtram, starters-dm le golfs
d’UsilPatcliafjïun’evlégeré brise; Venant Je

l’est , "et ” beau tems.’ tCe ,J’jîassemblaî

fonte la compagnie pour déterminer-si noue
devions mettre notre’prôjèbà exécution yen

faire uneiiânc’ursibn sur les côtes alu-Japon
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comme nous en étiongs convenus dans l’île

desEauæ ;-ma.is je m’apperçus qu’ils étoient

beaucoup refroidis. J e profitai de ces diSpod
airions et leur avouai que je croyois , quant
à moi, qu’il seroit bien» plus avantageux de

continuer notrero’ute-vers Canton en Chine,
d’y vendre le reste de nos fourrures, et "de
revenir en Eur0pe; alors, nous pourrions ,’
moyennant la pratectilâfi de quelque puis-
sance étrangère, mettre à exécution. avec
plus de certitudegsi-tel étoit toujours nôtre
àesixe,’lé projetde’cformer une colonie perla

antinomie , lorsqu’une: ibid nous aurionsïfaif:
un traité formel dessalaient; me Tel-tapon.
emménage finiïld’e’ lunatique tous
(écrièrent que je! pouvois faire ’cdmme je
Pentendrois ,ïq-u’ilsis’én rapportoient aluni;

et qu’ils m’obé’rroienn de point repeint. Sur

cette assurance , je fis serrer nos pavillons
piponnois ; et mettre à la voilé; ’A irois heu-

res après-midi , après avoir salué de vingt-f

un coups de candfiïle pays que nous (luit;
liions; nous ridules à la voile. Sur notre routé
un grand nombré de pÊ’èheurs nous crièrent

tous au, uladi Le nuit’fu-t bene; avec une p
l’érgê’tœbrise. .- , a ’n.’ v 1*. r-
: Suiv au]: bramoit-,2 latitude, 64 degrés’oimil
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mutes; longitude , 34x degrés 30 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 sur la côte du Japon , pour.

leur fournir encore. quelques occasions d’ée

changer. leurs fourrures. Étant bien aise
moi-même de connoitre la côte , je consentis
à leur demande , à condition qu’ils, semons
(luiroient avec la plus exactesubOrdination.
Aupointidu jour, nous décpuvrîr’nçslun

yaiSëeau Européen ,1 auquel ma première
idéerfut de (donner lachasse ; mais je 1’800!!!

nus. bientot le pavillon Hollandais. , gel
commele vaisseau étoit au ,sud-sud-est-,;jo.
poursuivis ma route ,;e,t,le;laissai passer; Je
côtoyai-irriterons que je Crus être uncnpeq

ninsule.. - U, , r: î- ’* n. 1)
t ,’ sur-la,- côte du Japon à la vue:

de terre. La nuit futpfort. sombre.’ dit
heures du soir une tempête s’élever , accomv.

peignée de tonnerre et d’éclairs. :Sur lesvtroie-

heures du matin , il tomba, un. fart grain; de
pluie qui.abbattit le vent. Au point du jour 5
nous vîmes’que nous avions été chassés sur-Élu;

côte, par un fort comme sud au nord ,
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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.canoI

à la mer, et MM. Kuzneczow et Panow ,
avec huit associés,descendirent sur le rivage.
Bientôt après, pour soutenir le canot en.
cas de besoin , j’envoyai la chaloupe sous le
commandement de M. Crustiew avec seize
hommes armés et le jeune japonnois- Je fis
ensuite nettoyer et charger nos armes et
nos grosses pièces de canon. ,

Ve’ndredi 5, à l’ancre sur la côte du
Japon , à l’ouest du royaume d’Idzo.nA deux

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

terre , les japonnois en les appercevant
avoient pris la fuite ; mais qu’entendant
parler le passager japonnois ils étoient re-
venus , et leur avoient montré beaucoup
de politesse 3 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 ris, du
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thé , du fruit et une sorte de liqueur fort
agréable; que durant leur repas , un japon-4
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-
saquinlzima-Kallas ,- amais à la fin ayant
en cet endroit éprouvé de la part des ha-’
bitans quelques difficultés qui m’obligèrent

même d’écrire une (lettre détaillée , et

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

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

les éviter. r ’ ’
Suivant le rapport; latitude , 32 À degrés

56 minutes; longitude, 338 degrés.
Dimanche 7 août , sur le soir nous vîmes

au nord-est vingt-deux bateaux. Mes compa-
gnoœ, difficultés qu’on leur avoit
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faites à Misaquî vouloient tomber ’Sur eux:

mais je m’y opposai , ne voulant pas donner
à Ulikamhi le plus léger sujet de mécon-

tentement. ’Lundi et mardi , nous continuâmes notre
route le long de la côte. Mercredi , 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. I
Jeudi , 11 août , l’air extrêmement chaud

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

emés 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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t rition j’envoyai aussitôt M. Panow , avec

.Bocsarew et dix - huit associés , annoncer
aux japonnois que je desirois savoir quelles
étoient leurs intentions , et si je devois les
irecev01r comme amis ou comme ennemis ;
[mais à peine’étoient-ils dans ,lalchalo’upe,

que je vis venir à nous trois petits canots à.
la rame , l’un desquels portoit cinq pavillons

et près de quinze banderolles. Jugeant par
ces ornemens que ces canots portoient quel-
.ques personnes de distinction , je me pré-

, parai à leur faire honneur; notre chaloupe
les acosta, et après avoir rempli sa com-
mission revint avec eux. Alors, je saluai les
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 tombèrent tous
sur le visage dans leurs canots , et il fallut
toute la réthorique de Bocsarew pdur 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 par.

l 1 sonnago
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tonnage principal en fut sur-tout si épou-
vanté qu’il fut prêt àttomber endéfaillance ,

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

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

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

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

noit nous arrêter. Pour nous prouver que
nous devions lui obéir, il tira de 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. Crustievv, avec

A 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- tant que j a

Tome Il. E ’
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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 luimême. Le ton d’assurance
avec lequel il me vit parler à l’interprète
l’adoucit , et je saisis cette occasion pour lui
faire présent d’une peau de castor et de six
zibelines. Il se retira en me témoignant beau-v
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.
Vendredi 12 août. En doublant un cap;

nous apperçûmes quatre barques aquuelles
je donnai quelque teins la chasse ; mais
voyant qu’elles dirigeoient leur course au
nord-ouest , je continuai la mienne au sud;
A six heures après-midi , nons vîmes terr g
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à stribord à la distance de. cinq lieues gr raout
n’allâmes que sous nos perroquets. Vers les
trois heures du matin , nous étions si près
du bord, que nous entendions les brisans, et
au pointdu jour, nous vîmes le danger au-
quel. nous étions heureusement échappés. A.

7, heures, nous découvrîmes une autre terre
devant nous , et comme nous l’approchions
fort rapidement ,. nous la vîmes distincte-
ment à dix heures portant plein 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. Je mis donc à
l’ancre dans vingtedeuxtbrasses d’eau , entre

la petite et la grande île , mais à. peu de dis-
tance de la dernière. Aussi-tôt j’envoyaî v

M. Kuzneczow dans le canot avec huit asso-
.ciés , et la chaloupe après lui. Lorsque nous
fûmes entrés dans le détroit, que nous pré.

animâmes devoir être une baie , le petit canot
passa près d’une grande barque qui étoit à
l’ancre , et dont l’équipage tira sur eux à.

coups de flèches, en même-temps qu’une
soixantaine de bateaux .venoient sur eux du
rivage. Voyant le danger que couroient me.
remmenons , je levai l’ancre à-la hâte , et

E a
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m’avançai dans le détroit pour les soutenir.”

Lorsque je fusydervqnt la grande barque,
je lui envoyai deux coups de canon qui
firent à l’instant disparoître de dessus le pont

tous ceux qui s’y trouvoient. Alors la cha-
lotxpe alla s’emparer de la barque, tandis
que, m’approchant du rivage à la distance
d’une demi-portée a 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
Mimas ou gentilshommes , officiers civils de
l’empereur. La barque étoit chargée de ta-

bac, de sucre , de soie , de vernis, de por-
celaine, de cent pièces de cuir, de quel-
ques balles de coton et de soie, de plu»
sieurs caisses remplies de sabres, de cein-
turons et de plusieurs autres articles usuels.

» SILivant le rapport, latitude, 30 degrés
38 minutes; longitude , 329 degrés 51 minu-
tes ; vent du nord; courant, nord-est ; course,
sud quart d’on est.

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 ,

yetil fut décidu qIIAnOUS mentirions à bord
la cargaison de la barque , et que nous quilq
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terions l’île. Mon passager japonnais, qui l
avoit accompagné M. Kuzneczovv , fut blessé t

’par une flèche dans l’attaque. Alors , nous
l’excitâmes à dire lui-même ce qu’il pensait,

et c. Imment il croyoit que nous devions
traiter ses compatriotes. San 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 étaient tous cruels et mé-
chans. Je me servis de ces deux interprètes
pour examiner nos principaux prisonniers.
Ceux-cirépandirent qu’ils étoient des offio
’ciers civils chargés de recueillir les revenus
de l’île de Tacasima et de l’île de Nangha-

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

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

sieurs barques qui partoient aussi des offi-
ciers civils dans les provinces méridionales;
qu’ils avoient abordé 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 répondre que j’approuvois leur zèle ,
et que s’ils.n’avaient pas réussi, ce n’était

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

départ, de nous nuire, et qu’alors seulement
je les remettrais en liberté. Ilsme supplièrent

de ne pas les retenir; car ils avaient ordre ,
dirent-ils, de" se rendre sans huit jours au
part de Vranda pour y joindre le convoi

I devoit partir vers la fin du mais au nom-
bre de cinq cents vaisseaux, pour le port
d’Osachta ; mais lorsque nous leur eûmes
signifié que le vaisseau ne leur seroit pas
rendu , ils firent voir le plus grand déses-
poir ; mais leurs prières furent vaines. Mes
campagnons n’étaient pas disposés à les
écouter , et tout ce que je pus obtenir d’eux
fut qu’on laissât la vie à ces malheureux.

A cinq heures du soir, j’en envoyai quatre

à terre chercher des canots pour y trans-
porter files autres; mais ce ne fut qu’à six
heures qu’ils en ramenèrent six, dans les-
quels je les renvoyai sous la Conduite de
seize de mes associés. Vers les neuf heures ,
je levai l’ancre et mis à la voile. Lorsque
nous fûmes sortis du détroit, nous continuâ-
mes toute la nuit notre course au sud - ouest,
et comme mes compagnons ne connaissoient
point la manière de manœuvrer la barque ,
je fus obligé de la traîner , ce qui ralentissoit

a
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ma course. Je me déterminaidonc à prendre
à bord la cargaison, ce qui fut fait dans l’es-
pace d’une journée, et à couler à fond labar-

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, 30 degrés; longitude , 32.8
degrés; le vent au nord; point de courant;
course , sud-ouest par sud. ’
. Dimanche, 14 août, chaleur excessive.
La voie d’eau, allant toujours en augmen-
tant , nous donna beaucoup de peine. J’or-
donnai des recherches , et l’an découvrit à

la finque l’eau entrait gras comme le bras
par une crevasse faite à. l’avant du navire.
Cet accident fut sans doute occasionné par la
peu de soin de mes compagnons , qui, en
déchargeant la barque japonnoiSe , et ran-
geant le navire , avoient décalfâté sous l’eau

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

apporter remède. Au coucher du soleil , le
vent baissa , mais l’eau devint agitée avec un
bruit Semblable à celui d’une rivière qui

’ tomberoit dans la mer. Depuis six heures.
après-midi jusqu’à minuit , les pompes j auè.

E4
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rent continuellement sans que nous pussions
parvenir à vider la calle qui étoit toujours,
remplie de quatre ou cinq pieds d’eau.

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

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

ne voyois la direction que fort confusément
dans la nuit, je me déterminai à avancer
avec la sonde. Le vaisseau s’étant un peu
redressé , j’employai tout mon monde à
pomper et à vuider l’eau; car elle montoit
à près de cinq pieds; durant ce travail pé-
nible , j’envoyai M. Kuzneczbw à terre
pour y chercher un bon ancrage. Veœ 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 pn’osois le fatiguer
du poids de l’ancre , je filai le cable et j’a-

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

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

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

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

toient apperçus de notre naufrage . , ils
avoient envoyé le petit canot nous chercher.
Loginow , un de ceux qui étoient avec moi ,
les appella , et à la fin ils me trouvèrent au
pied d’un arbre dans un état de stupéfac-
tion. Ils m’apprirent que le navire étoit à.
l’ancre dans un bon havre , et que l’île pa-
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roissoit inhabitée. (Jette 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 étoient avec moi , je les engageai à les
chercher. Un seul, nommé Andreanovv, fut
trouvé vivant , et les deux autres morts sur
le sable. Nous n0us embarquâmes presque
sans vie dans’la chaloupe, et gagnâmes le
navire qui étoit àl’ancre dans quatre brasses
d’eau , et tellement enfoncé que je me dé-

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

je ne pouvois plus mouvoir aucun de mes
’membres. Mes associés dressèrent une tente,

tandis que les autres étoient occupés à dé-

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

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

titude , 29 degrés; longitude, 3’26 degrés

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

Le lundi, 15 d’août 1771 , le. navireàl’île

d’Usmay-Ligon. Après un sommeil léthar.
gique de quatre heures , je fus réveillé par
les soins de mes compagnons , qui me fro-
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tètent sans discontinuer. Aussi-tôt que j’eus

recouvré mes sens , M. Panow m’apprit que
nous étions; dans une île habitée par des
peuples qui paraissoient très-policés, dont
je recevrois bientôt la visite; et en effet,
peu de terris après , M. Crustiewm’avertit
que deux insulaires étoient l’entrée de ma.

tente. Je leur fis le meilleur accueil qu’il
me fut possible. Je fis venir M. Bocsarevv ,
qui savoit le japonnois, dans l’espérance
que cette langue ne leur serOit pas étrangère ;

mais ce fut inutilement z il: secouèrent leurs
têtes , pour donner à entendre qu’ils ne
nous comprenoient pas ; mais un d’eux
nous présenta un papier sur lequel j’ap-
perçus quelques mots latins. je le saisis avec
avidité , et ce fut avec beaucoup de plaisir
que je lus ce qui suit, écrit en langue latine.

a La bénédiction de notre Seigneur Jésus

n au lecteur.
a: L’an i749, le 34 de mai, j’arrivai dans

a cette île , avec trois autres compagnons de
n la société de Jésus. Charmé de l’accueil

au favorable des naturels, je résolus d’y
o fixer mon séjour , pour propager la parole
au de Dieu. Les chefs de cette île parloient le
au langage mandarin; et ils firent voir le

.3. plus ardent desir d’être instruits dans la

l
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religion catholique , le seul culte qui soit
bon et méritoire. Leur zèle a été poussé .

’ si loin qu’ils m’ontaidé 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 eu la satisfaction de voir deux cent-
Sîx néophites baptisés la première année ,

et dont le zèle , la constance et la patience
ont surpassé mes espérances. En 175c, me:
trois autres confrères passèrent dans les
îles circonvoisines, et il n’y a pas de doute

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

tant de zèle que moi-même. En 1.754 , me
trouvant accablé de maladie , je jugeai).
propos de remettre la présente déclara-
tion aux chefs de l’île , afin qu’ils pussent

donner les informations nécessaires à
ceux de . la compagnie deJésus que la
providence conduiroit dans cette île , et
par-là les porter à employer tout leur zèle
et tantes leurs forces pour l’avantage du
christianisme, en répandant le nom de
notre sauveur parmi ces hommes qui
sont sobres et de mœurs sages , et qui
vivent absolument indépendans de la
Chine et du Japon. A l’exception de quel-
ques vaisseaux marchands de ces deux
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. île; cependant, j’ai vu des vaisseaux hol-

landois en passer à une petite distance.
Fait le 18 septembre 1754, à l’île d’Us-

may-Ligon. n A ’
88888

loues 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’avais 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, 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 ouvrir toutes
’ les caisses et les exposer toutes a l’air, .

afin d’en sauver du nous une partie. Je
chargeai de surveiller cette opé-
ratier: , de laquelle dépendoienttoutes nos
ressôurces’ lorsque nous arriverions à la
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Chine. A l’approche de la nuit, nous pot
saines des sentinelles , et la nuit se passa
dans la plus profonde tranquillité. h

Au point du jour , j’appris que d’autres

naturels se présentoient au nembre 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 heaumes .; Je vis à une
inscription , que ce breviaire avoit appaire:
tenu au missionnaire Salis , et afin de paré
rager le respect que ces insulaires parois:-
soient avoir pour la mémoire de ce jésuite ,j

je baisai pareillement ce livre. Je donnai
alors des ordres à mes compagnons d’appari-
ter un grand crucifix. qu’ils avoient enlevé
de l’église de Bolshay; je lm fis signe de le v
présenter aux insulaires. Il’ étoit couvert
d’unxoile , etil ne fut pas plutôt levé qu’ils

tombèrent à genoux , et. levant les mains au ’
ciel; ils s’écrièrent-z Hisos , Hisos , Christos,
Christos; et quand’je vis qu’ils ne se leve-

roient pas tant que. le crucifix seroit devant »
eux, jÎordonnai qu’on le retirât; alors les
deux cheÏIiselevèrent, m’embrflsèrentlfun
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après l’autre ,1 et me firent entendre que
leur amitié étoit sincère. Il étoit malheureux

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

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

Dès qu’ils eurent compris l’objet de me,

demande , ils me quittèrent; et au bout
d’une. heure nous vîmes arriver plusieurs,

bateaux qui apportoient des. cordages et du
bois , et d’autres remplis d’hommes
venoient nous bâtir des huttes. .Une..autrieJ
troupe d’insulaires arrivèrent avec -du-riz ,
des patates , des banannes , des cannes de.
sucre, une sorte de liqueur semblable à.
l’eau-deovie , avec des provisions, de pois-si;

son, de chair et de fruits. Ils se mirent,
aussi-tôt en devoir de faire cuire des alimenta;
pour nous tous. Enfin , verskmidi un autre
détachement arriva avec des instmmens de
charpentier , et nous donnèrent àrîentenldreq
qu’ils étoient disposés à nousa.i,der en tra-h

vaillant à bord. Cependant ,’ comme je de-
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Sirois que l’équipage prît quelque repos, je

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

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

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

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

savoient écrire de faire une espèce de dic-
tionnaire de mots russes, et de chercher à

ù en savoir des naturels la signification dans
leur propre langue. Ce moyen me parut le
seul praticable , pour nous rendre intel-
ligibles les uns aux autres. .

A deux heures , le dîner fut servi à lé
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

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
Ce jour-là , desirant régler tout ce qui

concernoit nos intérets , je chargeai des
travaux quatorze associés sous la direction
de M. Czurin ; M. Kuzneczovv emreprit la
réparation des voiles et des agrêts 3 M. Bai-
turin se chargea de la cargaison; l’emploi
de M. Crustiew fut de pourvoir a nos suba-
sistances ; le service militaire fut mis sens
le commandement de M. Panow ; 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 bonheurde leur vie. Leur
île 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’épon-

que de mon repos n’était pas encore and.
vée, et il ne m’étoit pas libre d’abandonner

le fardeau de l’entreprise dont je m’étois

chargé. A Il.Le soir , quelques insulaires serendirent

T ont: Il. V A F
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auprès de moi, et s’étant assis , ils répétèrent

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

Ignatio ou Ignace ; le respect aVec lequel ils
prononçoient ce nom me convainquit que
ce missionnaire avoit profité avec succès
de leurs heureuses dispositions pour leur
inspirer le plus profond respect pour la.
religion. Enfin , ils me quittèrent avec 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. Kuzneczovv
me demandala permission de faire une ex- A
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-

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

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

insulaire de distinction que je voyois, Pour
la première fois. Il étoit environné de plu-
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sieurs ’autres 5 parmi lesquels j’apperçus

plusieurs de nos premiers I amis ; et comme
tous les v naturels lui témoignoient la plus
profonde vénération, je jugeai à propos, de
mon côté , de lui témoigner des égards. Il
étoit revêtu d’unerobe de taffetas bleu ciel ,-

avec un long manteau de soie blanche ,« une
ceinture 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’appréchant de moi, ilifit le signe

de la croix et me prit par la main. J’imitai
son exemple , et comme j’avois apprisoquel-
ques mots de sa langue , je le saluai en pro--
nonçant le mot T fia; il s’incline et’sourit

de mon embarras. Mais je fus étrangement
surpris de l’entendre me parler en mauvais
portugais 3 mais de manière cependant à.
être entendu. Il dit : Sinor eo sana tanguait)
m3! con padre Dzignorb estes islas , Usma
praire vajy’morte , ce fies, a cri capiton aï
gente. Je compris qu’il vouloit m’apprendre-
qu’il étoit originaire de Tonquin, qu’il vint

dans ces îleæavec le pere Ignace, et que ce
pere étant mort, il resta dans le pays et
devint chef de-ces peuples. Ce ne fut pas?
sanstun extrême plaisir que je vis que je

F a
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pourroisdésormais me faire entendre; Je
saisis cette occasions d’en exprimer. toute
ma joie. Il me demanda alors si j’étois je.
loux de voir le tombeau de Dzignaro , et sur
le desir 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 chu-v
loupe avec MM. Panow , Kuznecz’ow et

Baturin. .Nos guides nous conduisirent à. l’embou-
chure d’une rivière , où la chaloupe ne poum

vant filtrer, nous mîmes à l’ancre, et les...
naturels amenèrent. des canots avec les?
quels nous gagnâmes le rivage; en descen-
dant à terre, fins trouvâmes environ cin-V
quante personnes des deux sexes , qui se:
jetteront à genoux et crièrent ilo Dzz’gnaro,
(l’ami d’Ignace.) Nos «conducteurs nous-

menèrent dans un jardin où nous apper..
eûmes un vieillard occupé à cueillir des
fleurs et des plantes. Il nous introduisit
dans une hutte propre et bien bâtie , et nous 2
régala de thé , mais sans sucre. Nos conduco
teurs. lui parlèrent alorsyen. particulier; et
nussiÀtôt il nous fit signe. de le: suivre; il

. nous mena sur une petite hauteur d’où l’on
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découvroit une vallée haute , plantée régir;

fièrement de légumes et decannes désancré.

Arrivés au sommet ,,.no’us trouvâmes un
petit bâtiment carré, et dans l’intérieur

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

Le gardien de la, chapelle me fit voir
deux- urnes qui renfermoient les cendres
de Dzignaro (du pere Ignace ’) ;,en sortant
de la chapelle , distinguai clairement les
lettres, r. a. s. o. a. M. n. c. n. v. M. o. s.
N. J nsu , 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 où
j’appris avec la plus. grande satisfaction que
les dommages du vaisseau seroient aisément
réparés , et que nos gens étoient occupés à

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

servir. M. Czurin m’apprit que la vergue du
grand hunier iétoit rompue ;alors je donnai:
ordre de chercher dans la forêt une pièce
de bois qui pût’remplacer celle qui étoit
rompue ;-mais on me répondit que les na-
turels en avoient apporté’plusieurs qui
étoient très propres à ce dessein. Cejourllà ,,
je fis distribuer à l’équipage des marceaux
d’étoffer. de soie et de coton pour faire des

chemises, des espèces de fourreaux et des.
chausses ,, afin de paroître’r tous dans les
même uniforme. M. Winbladth, qui ,’ no-
nobstant la défense que j’en avois faite ,
s’étoit permis une excursion , m’apprit qu’il.

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

quantité de fruits "différens , tels que:
des noix de cocotier, des oranges, des
citrons , des pommes de pin , des ban’annes ,,
des melons d’eau , des melons sucrés , des

grappes de raisin , des patates , du riz, du
ima’is , du millet, des pois. et autres légumes ;.

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 po-



                                                                     

( 87 )
teri’e ,. et un bâtiment où se distilloient des

liqueurs ; et il ajouta que toutes les femmes
dans les villages étoient-occupéesà faire des:

étoffes de soie ou de coton. Le même jour
je vérifiai moi-même ce rapport, et mon
séjour dans cette île fortunée augmenta en-
core en moi le vif désir. d’y. former un êta-r

blissement.. ’ 3 - Ï i
Ce jour-là», les malades n’étoient. plus

qu’au nombre de deux ;., et. levaisseau étoit.

près d’être radoubé.. .
Le mercredi, 17" diminuons avions aï

peine fini-notre repas-que le capitaine Tom-
quin arriva; je lui fis part de mes desirs , et
de la hauteuidée que j’avois conçue du bon--

heur de ces insulaires. Il me répliqua qu’il
dépendoit entièrement de moi de fixer mon
séjour parmi eux , et que si je m’y déters-

minois , il proposeroit à la nation de me
céder une étendue de. terrein; mais aupara-A
vaut, il fut curieux de savoir qui j’étois;
ecmmentj’avéis abordé dans l’île etc, . . . .

Je répondis à ces questions ce que me die»
toit la vérité , et mon récit,*quoiqu’il fût

impossible qu’il le comprît très-bien , le
charma à un tel point , qu’il ne put retenir
seslarmes et qu’ils’m’offrit son amitié. Pour

F4
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répondre sans doute à la confidence que je
lui avois faire , il me raconta. pareillement
ses aventures , que je vais rapporter en gros.
ï Il étoit né à Tonquini, d’une famille libre,

et il avoit étudié à Siam , au collège des
missibnnaires. Ensuite, il accompagna un
missionnaire en Chine , lequel se joignit à
trois autres à Nankin , et s’embarqua avec
aux sur un vaisseau chinois, appelle un sam-
Pan , qui les conduisit à une des îles d’Ue-
may. Le père Ignace s’établit dans cette île

(Usmay-Ligon) , et les autres partirent pour
d’autres Îles. Le capitaine Tonquiinifit err-
suite le récit des moyens employés par le
père Ignace pour convertir les insulaires
au christianisme; flet il assuraque ce res»
pectable père avoit joui. jusqu’à sa mort
d’un Pouvoir absolu. dans l’île;.après cet

événement, les in-Sula’ires le forcèrent de se

marier parmi eux. Il observa qu’ils avoient
la plus grande vénération pour lui; mais
que ce n’étoit point en «vertu d’aucune

prérogative particulière attachée à sa per-
sonne; que le gouvernement tic-l’île de?
pendoitldei L’assemblée des vieillards -, à la-

t quelle les chefs de famille des îles voisines
l étoient souvent appelles: Cette forme de
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gouvernement me surprit , et je ne pus
m’empêcher de faire une foule de questions
qui me donnèrent une juste idée de la cons-
titution et duvgouvernement 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. Je 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 paroissoit leur être
très-agréable ; mais , réfléchissant que pour

former une colbnie il étoit nécessaire (le
pourvoir à un envoi d’hommes bien différens’

ale-mes compagnons actuels , je jugeai à
propos de les informer que mon établisse-
ment ne pouvoit avoir lieu avant deux ans,
terme nécessairelpour passer en Europe et
revenir sur leurs Abords. Je ne trouvai au-
cune difficulté à amener ces bonnes gens à

Ce que je desirois; la simplicité loyale de
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leurs réponses ne me permit pas de douter
de leurs dispositions innocentes et ver-v
tueuSes. Ils m’assurèrent qu’ils prieroient

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

Après cettedéclaration , 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 àNicolas que j’étoisv

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’éu

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

un voile dont elles étoient couvertes. Sur
cette assurance , je promis que dès lors , res.»
gardant les naturels de d’île comme nos.
frères , nous irions les visiter. Mais je pies».
sai M. Nicolas de faire agréer mes excuses.
aux insulaires, de’n’avoir point paru plus.
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empreSSé à l’égard de leurs filles , de n’avoir

point commencé par rechercher leurs bon-
nesgraces; que j’avois avoué avec franchise
les motifs-de crainte qui m’avoient retenu.-
Les insulaires. répondirent en riant, que
leurs .filles étoientnplus jeunes que leurs
femmes , et que par conséquent je n’avais
pas lieu de craindre de leur avoir déplu.

Cet. entretien fini, les natürels se reti-
rèrent , sans’doute dans le dessein d’ap-
prendre à leurs familles l’intention qu’ils

avoient de nous reCevoir avec. bonté. Quand
ils furent partis, j’asseniblai l’équipage , je.

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

geai de chacun d’eux en particulier une
promesse solemnelle de se coinporter-aveb
.13. plus grande circonspection à l’égard. des

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

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

auprès de moi. Le soir , je tins un conseil
composé de MM. Crustiexv; Panow , Kua-
neczow , .Baturin -, Winbladth- , ’-Meder’,-
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moyens les plus propres a tirer avantage de
la découverte et de la connoissance que
nous avions faire de cette île fortunée ; il fut
décidégque 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 unelpartie , afin de dis-
poser les esprits des naturels à recevoir
bientôt une colonie. Me voyant trompé dans
mon attente , j’éprouvai le. plus sensible re-
gret de ne pouvoir. profiter d’une occasion
aussi tavorable ; et après avoir congédié
l’assemblée, mon esprit se plongea dans
une, foule de réflexions- tristes et affligeantes.

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

un petit bâtiment (le bois, d’où je pouvois

appercevoir toutes les cabanes du village,
dont le nombre montoit à-peu-près à qua-
tre-vingt, toutes ayant une cour sur le devant,
avec un jardin et quelquespetites huttes» qui
en dépendoient. Toutes ŒèS’caHanes étoient
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construites en bois et couvertes de planches;
et elles formoient une seule rue étoit
large et propre, bardée 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 assemblés. Il me demanda
si j’étois disposé à faire choix d’une jeune

fille; sur la négative, il m’apprit que mes
compagnons étoient de meilleure compo-
sition; et en effet, je 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 cas
bane des mâts tout prêts qu’il fit appor-
ter ; de manière que tous payèrentleur écot,
et qu’aucun en particulier ne fut chargé de
toute la.dépense. Les fortunes mangèrent

Ë



                                                                     

séparément, et les jeunes filles servoient

des deux côtés. * . .A la fin du repas , on mêla une espèce de
liqueur, exprimée du riz , au jus de canne
de sucre. que nous buvions. Cette boisson
étoit trèsforte et enivrante; la conversas,
,tion , après avoir roulé sur différons sujets ,
retomba sur la proposition qu’on m’avoit

déjà faite de choisir une jeune fille; on
employa les sollicitations , et à la fin elles
devinrent si pressantes, que je ne pus me
dispenser de dire que je consentois à faire
un choix sur l’heure; mais que je 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 , qui.
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 , ,àpeine’avions-nous

I eu le tems de visiter sa cour , son jardin et
la petite cabane de. ses femmes , (car la.
pluralité des femmes y est établie cdmmo
point constitutionnel, malgré la religion du
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père Ignace ) , que nous apprîmes l’arrivée

des insulaires; . - .D’abord, les vieillards s’aissîrent sur des.

nattes dans la. cour, et formèrent un cercle.
Sept: femmes , dont la figureétOit voilée,
amenoient chacune une jeune fille , vêtue
d’une robe de soie blanche avec une cein-
ture bleue; leurs cheveux entrelacées de
fleurs flottoient en liberté sur leurs épaules.
Lorsque les sept jeunes filles furent entrées
dans le cercle , mon ami Nicolas me con-
duisit vers elles , et me fit asseoir pour exa-
miner qes chamans objets , et fixer mon
choix. Durant cet intervalle, un des vieil-
lards prononça un assez long discours;
quand il en: 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
’plus difficile si j’avois en 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

U



                                                                     

(- 96 )
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 a danser autour d’elle ,’ et à la com-

blet de caresses ; et bientôt après , elles la
conduisirent dansla 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 fans. 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’embrasse. ; la mère
.me remit sa fille entre les mains, et malais-
sant avec elle , ils disparurent tous deux 5
ainsi que le reste des .chefa.» Nicolas m’ap- I

prit alors que je devoisconduire la jeune r
fille dans sa cabane , où il m’acCompagna ,

P0".
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pour me montrer le chemin. Arrivée à la
I porte de cette cabane, elle me quitta , et

Nicolas me ramena au camp.
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;

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

. il av0ua que Dzignaro étoit son père , etv
qu’elle avoit encore deux sœurs aînées qui

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

sonne que j’avois choisie s’appelloit Tinta-

Volangta ou lune brillante), et que je la ,
verrois bientôt arriver dans le lieu de ma.
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-c
ment dans ce que je me proposois , j’en-

-’ Tome 11.. . G
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gageai toutes les femmescompagnes de notre
voyage à rester pour amuser celles qui
pourroient venir du village. A neuf heures ,
j’appris l’arrivée d’un corps de jeunes filles

qui se rendoient au camp en chantant. Elles
étoient au nombre de vingt; elles furent ac-’
cueillies et introduites’ par nos femmes:
Mais 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-
sement, elle inspira un vif intérêt à une
dame du nombre de nos passagères, qui
l’amusa en chantant quelques airs et en
jouant des instrumens ; mais le reste de
notre conversation ne fut qu’une pure pan-

tomime. *
Le retour du jour nous surprit éveillés ,

à l’exception de la jeune Usmayenne, qui
s’endormit vers les buitheures ; quand elle fut
éveillée, deux jeunes filles vinrent l’aider

à sa toilette , et ensuite restèrent avec elle.
A dix heures, mon ami Nicolas arriva suivi
d’un cortègetnombren’x; je sortis à sa ren-

contre; et ayant appris qu’ils venoient pour
contracter une alliance avec nous , je don-
nai à l’instant des ordres pour assemblqr
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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-
rain dans la partie méridionale de l’île , et
qu’ils y bâtiroient un village, composé de

deux cents cabanes qui seroient ma dispo-
sition et à celle des personnes qui vien-
droient avec moi; et enfin , qu’à mon re-
tour à. Usinay , je me couformerois 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’avoient dans mute, l’île que

dix mousquets , et encore ne partoient-ils
G: ’
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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.

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 Tinto Vo-
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-
dommage 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-
gretter de n’avoir point fixé mon séjour
dans un lieu où les vices et la corruption
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de l’Europe ne sont point encore connus J
et où le gouvernement n’est fondé que sur
les principes de l’humanité.

Quand les insulaires se furent retirés ,
j’prdonnai à mon monde de mettre le vais-
seau à flot , et de porter la cargaison à bord,
Nos travaux commencèrent le lendemain;
à neufheures , cinq des associés vinrent me.
trouver , et me demandèrent la permission
de rester dans l’île. Je vis que leur résolu.

fion 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 représentai

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 Lapsiew , déclara que c’étoit

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

jaloux de leur donner une preuëe de mon
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des outils , des armes et des approvisionncé
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 del’éqiiipage- dans leur projet.

l Quand ils. furent partis , j’assemblai un
camité 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 per-
mis de’rester dans l’île. Trois autres se joi-

gnirent à eux; M. Stephanow desiroit aussi
y fixer son séjour, mais les autres s’y opé-
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. I ’
V En conséquence de la déclaration de
l’assemblée générale , j’ordonnai à M. Crus-

tievv (le mettre de côté tout ce que nous
p0uvions retrancher de nos approvisionne-
mens,’ et de le partager en huit lots, afin de
prévenir tous les débats qui pourroient sur-
venir entre ceux de nos compagnonsiqui
(levoient rester , en leur distribuant des
parts égales en notre présence; A’sept heu’o,
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res , nous vîmes trois grandes barques entrer
dans le havre 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 les avoit
forcées de chercher un abri.Il me pria de les
engager à descendre sur le rivage ; ce qu’ils
firent , apportant avec eux un présent de
thé , de porcelaine et de quelques perles.

Le 19 d’août , nous reçûmes la visite de

plus de mille insulaires , tous chargés de
quelque présent; le tout montoit à plus die
mille huit cents aunes de.toiles , deux cent-
cinq parasols , avec une grande quantité de
vases de la Chine , et quelques figures d’i-
voire enrichies d’or. Le. soir , par la mé-
diation de Nicolas , je recommandai aux
insulaires nos compagnons qui étoient dé-
cidés à rester parmi eux , et tous protes-
tèrent qu’ils les accueilleroient et les regar-

deroient comme leurs amis, comme leurs
frères , et qu’ils partageroient avec aux
leurs terres et leurs possessions. Par ce ,
moyen , ’j’assurai leur existence. et je pour-

vus a leurs intérêts; à. quatre. heures, je
donnai ordre que l’on se rendît à. bord. La

valeur de ma cargaison étoit tellement di-.

. G 4
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minuée , que d’un’million ne: demi de pias-

tres que je devois recevoir à la Chine, j’avois
à peine de quoi réaliser vingt ou vingt-cinq
mille piastres. Nous passâmes toute la nuit
à travailler ; et au point. du jour , j’eus la
satisfaction de voir tout mon monde à bord.
J e jugeai à pr0pos de m’aSSurer moi-même

des dispositions des insulaires par un ser-
ment et un traité solemnel, dqnt l’acte fut
dressé dans leur langue et le double en
latin , et signé des deux parties. Je pris
l’exemplaire qui étoit en latin, et ils gar-
dèrent l’autre. En voici la teneur z

u Traité conclu entre les chefs et les ha-
» bitans des îles Lequeio et le baron Mau-

rice-Auguste de Benyowsky , au nom (de
l’équipage sous sa direction; contre-signé

le 19 août 1771 , à l’îletd’Usmay-Ligon ,

une des îles Lequeio; 4
a En présence du Dieu qui créa le ciel
et la terre , nous , chefs et habitans de l’île
d’Usmay-Ligon et des autres îles Lequeio ,

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

sa Que moi, Maurice-Auguste de Benyows-
ky , je m’oblige et promets , sur ma foi de

un chrétien , de revenir dans cette île aussi.

3.!!! 8*!!!
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tôt qu’il me sera possible, avec une so-
ciété d’hommes justes , honnêtes et ver-

tueux ; de me fixer dans cette île et d’a-
dopter les’mœurs , les usages , et les loi:

de ses habitons. l ’
a: Et nous , chefs et habitons , prenons à
témoin ce Dieu qui créa le ciel et la
terre , que dès ce moment nous serons
toujours prêts à accueillir notre ami Mau-
rice , ainsi que tous ceux qui seront ses
amis ; que nous partagerons avec eux nos
terres , et les aiderons dans tous leurs tra-
vaux, juSqu’à ce que leurs établissemens
égalent les nôtres ; et en mêmevtems , ses

amis qui restent parmi nous seront cousis
dérés comme les enfans de n03 familles ,
et traités comme des frères à.

u Maurice j au nom de la corn-
a: pagnie d’Eurofiens au.

a: Nicolas V, pour les chefs et
a habitans d’Usmay et des
z: liles Lequeio ». l ’

Le traité conclu , j’assemblai ceux de mes,
compagnons qui étoient déterminés à fixer
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leur demeure au milieu de ces braves gens ;
je leur donnai des avis sur la manièredont
ils devoient se conduire; et enfin, je les
embrassai et les quittai pour me rendre à
bord. Je fus suivi par un nombre prodi-I
gieux d’insulairès , dont les sanglots et.les

larmes formoient un spectacle tout-à-fait
attendrissant , et étoient une preuve non
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 des chefs atta-
chèrent (leur: pirogues au vaisseau , résolus
a ne me quitter qu’au moment de mon dés

part. Je levai l’ancre à dix heures du matin ,

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

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

I mer sous les voiles de hune , le tems beau ,
maisexcessivement chaud ; brise fraîche et x
grand calme ; une grande quantité d’oiseaux

voloient autour de nous. A une heure et
demie d’après midi, les insulaires prirent
enfin congé de nous , et retournèrentà bord
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de leurs pirogues pour regagner- leur île:
Vers six heures, nous vîmes-une grande
quantité de marsouins; le tems fut beau pen-
dant toute la nuit. Vers sept heures , nous
découvrîmes par proue une terre située
du nord- ouest au sud-est; en conséquence 5
je jettai l’ancre sur un fondvde vingt-huit
brasses et couvert de sable , et je profitai de
ce moment pour dresser les agrêts de nou- J
veau. Au point du jour , nous nous apà
perçûmes que toutes les manœuvres dors
mantes avoient besoin d’être dressées; ainsi

je fus forcé de continuer ce travail. Peu-n
dant ce tems ,’ il arriva plusieurs chaloupes
avec lesquelles nous trafiquâmes , échana
geant des couteaux et quelques autres ba-
gatelles pour une-Certaine quantité de co-
quillages très-bien travaillés.-

Le dimanche , 21 août , beau tems et me!
calme :,’ à une heure après-midi , je levai
l’ancre , je déployai toutes les voiles et serrai
le vent , pour doubler la pointe méridionale
de l’île. A six heures, nous doublâmesune

autre petite île située au nord. Au point
dur-jour , nous en vîmes une autre sur Il.
perpendiculaire de Stribord.

Le lundi , 22 août, beau tems et mer
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calme ; mais la chaleur presqu’insupporo.

table. Vers midi, le vent devint variable
et passa au sud; il se fixa au.sud-est. Je

- profitai du beau tems , et déployai toutes les
roiles , afin d’accélérer la course , .si le vent
ne ’s’abattoit pas et s’il tiroit vers l’est. A

neuf heures du matin, nous apperçûmes
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 nousétions à la por-
tée du canon; et alors je vis que c’étoit
deux bâtimens hollandais; l’un de dix-huit
canons , l’autre de douze.

Le 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
sur-prit beaucoup , et cela d’autant plus
qu’ignorant absolument les loix de la ma-
rine -, je ne savois pas ce qu’il entendoit-par
mes papiers :.je;lui répondis donc par quatre
coups de canon , et en même-teins la mous-
queterie commença à jouer du haut des.



                                                                     

(- 1°9 l .hunes , et à incommoder beaucoup les en-
nemis. Ils attendoient le bâtiment qui fai-
soit route avec eux ;.enfin , il arriva à leur
secours , mais il se contenta de rester à une
grande distance de nous. Alors, je hissai
le pavillon de la république de Pologne,
et je continuai ma course droit au sud. Ils
paraissoient d’abord disposés à 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
oyat, le premier que j’eusse jamais vu en
m , ne nous coûta que quelques coups et
l’embarras des manœuvres. Quant aux Hol-
landais , je ne sais pas ce qu’ils y gagnèrent. I

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-
seignemens 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 ile à. leurs



                                                                     

(ne)autres découvertes; J ’adhérai avec plaisir à

leur proposition , et leur promis de mettre
leur projet a exécution. ’ 4

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’avais donnée à mes associés , je chan-

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

rent 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 ; et alors il
tourna au nord-est. Vers trois bramer
matin , on me réveilla pour m’appre e
que l’on appercevoit une terre. Après avoir
mis 11e 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. Je levai l’ancre aussi-tôt, et doublant

la pointe septentrionale de la petite île, je
gouvernai vers la terre , et jemouillai à l’on-À,



                                                                     

( 1 11 j
terture de la baie l, 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. A. quatre heures du matin , M. Kuz-
neczow et M. Wynbladth furent envoyés à.
terre sur des canots et des chaloupes avec
seize hommes. A; huit heures , nous 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 vais-
seau. Trois hommes du détachement avoient
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.
Après avoir mis pied à terre dans une baie

commode, où la sonde me donna depuis
huit jusqu’à’cinq et trois brasses , j’avançai

avec un détachement de dix associés vers un

feu que nous appercevions. Wynbladth
resta sur les chaloupes , dont la garde étoit
confiée à ses soins. Nous trouvâmes deux
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indiens et une femme a qui nous donnâmes,
à entendre que nous avions besoin d’alimens.
Un d’eux se détacha aussi-tôt, et revint une

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 bouilli, du cochon
rôti et une grande quantité de limans et d’o-

ranges. Les insulaires paroissoient tran-
quilles et n’étoient pas en grand nombre;
mais ayant apperçu une foule d’indiens À

l l’extrémité du village , et plusieurs corps ar-

més qui s’avançoient vers nous, je jugeai

qu’ils avoient intention de n0us chercher
querelle; en conséquence , je déterminai
mes compagnons à battre en retraite, afin
d’apprendre à bord que nous avions trouvé

un excellent mouillage. Après avoir donné
aux insulaires quelques couteaux , en recon-

xnaissance 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 w la.
clarté du feu, que nous entendîmes un cri, et «
fûmes assaillis d’une grêle de flèches qui
blessèrent trois de mes gens. J ’ordonnai de

faire



                                                                     

. ( 113 ) Afaire feu aussi-tôt sur l’ennemi, et la pre-a
mière décharge arrêta leur imPétuosité ,

quand ils virent une demi douzaine de
leurs camarades étendus parterre.,Pou11 moi,
n’étant pas jaloux de m’amuser. en ce lieu ,

j’ordonnai d’emporteg un deltistes compas
gnons qui nepoluvotit marcher, et je ,battiq’
en retraite. Les, insulaires se préparpient à
tomber une seconde, fois sus nous , quand,
heureusement pour nous , un coup déparioit
parti du bord jette l’épouvantej (parmieux. ,1

et les força de nous laisser, pour. gettesfois. ,
en liberté. Arrivés sur le. bord sa, rivhge,

nous fûmes assaillis par un grand nombre;
de sauvages. Ce fut undbponheur pour nous
que M. .Wynblath. se trouvât sur; les lieux.
Nous tombâmes alors,- sur eux; stupres.
en avoir renversé au moins une’SOixantaine,,

nous fîmes cinq prisonniers, et.rarnassâmes
une grande quantité de lances, et .. d’arcs qui

sont maintenantà bord. à à. a: : .I
Cet événement me détermina à

lieux , pour éviter d’avoir. la guergeavec les

naturels; mais mes associés insistèrentpour
que j’entrâsse dans le havre. Il me fut im-

possible de vaincre leur opiniâtreté et
d’étouffer le sentiment de vengeance qui les

’ Tome Il. Il: I

,5 N,
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animoit. Ainsi, je fus forcé d’adhérer à
leurs desirs. L’ancre futlevée , et poussé par -
une légère brise qui souffloit de l’est, j’en-

trai dans la baie et mouillai à la distance de
centî brasses de la terre. Ï
- Le samedi, 27 août, à l’ancre dans une

baie. à l’embouchure d’une fivière , dans l’île

FormpseQDès que le vaisseau fut amarré,
je détachai vingt-huit hommes , qui," sous
les ordres ’de MM. Baturin et Crustiew ,.
allèrent à bord de la chaloupe , et firent force
de filmes vers le rivage. Quand ils eurent
mis pied à; tefre , cîn quante insulaires vin-
rent à aux, portant des branches d’olivier
danslleùrs mains; et comme ils étoient sans
armés , M. B’aturinv ne leur fit point un mau-

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-
sarma leur colère , et quelques-uns s’appro-
chèrent sur le bord du rivage, et nous criè-
rent que’tout alloit bien. Trompés paf ces
apparences d’intentibn’s pacifiques , les las;
sociés s’imaginèrent qu’ils pouvoient s’en-

former dans les habitations des Indiens, et
l ils déclarèrent à MM. Baturin et Crustievr.’

5
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qu’ils desiroient gagner le village: Les con-
œils, les remontrances ne purent rien sur leur
absurde cinnames,- ainsiren dépit dès-deux

chefs , vingtsdeux’ partirentpour lei-village. -
Informé. de cette mutinerie, je-me fleurirai-
nai à me rendre moi-même sur le rivage avec »

quinze autres associés, et, sans perdre der;
tems , je dirigeai ma route vers le village,
qui n’était pas éloigne de 1s;- -A peine eus-je-

- fait quelques pas, que-j’entendis une. expia-v
Sion-’violente et d’horribles cris. Le «bruit

alloit en augmentant,- et à la fin, japper--
gus les miens qui battoient en retraite , Paulin
suivis par un grand nombre de noirs qui-
les serroient de près. Arrivés préside :moi ,-

ils se rallièrent; mais parmi eux jeep: seule?
ment étoient *armés«,iles: autres - étoient abaca

lament sans défense et le corps perséide I
plusieurs flèches. J’ordônnai à ceux qui
étoient désarmés de se retirer Vvers le vais-n .

seau, et je ralliai les autres; soutenu par se
renfort, j’arrêtai le gros des insulaires ’,-dont î

plusieurs étoient armés demou’squetsQ Mal»

heureusement pour eux , ils ne savoient pas
s’en servir; et comme ils étoient plus avancés.

que les autres , ils furenti bientôt renversés
par notre feu. Il n’en échappa que deux 2

* H2 : l
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qui jetterait leur: mousquets- pour fait avec
plus de . légèreté. .-Au« marnent. que les In-

diens faisoient. retraite -, ou plutôt qu’ils
émient mis en, fuiter, :M. - Zuzneczow arriva -
avec; un fdémbherue’nt fraisde vingtaihommes,

qui lespchnssèrent de leur village , auquel il:
mirent’le-feu-en plusieurs endroits. Après la
défaifiexotale des insulaires, on campa les
rapiats; ils ’rnontoientià plus de deux cents ,
sans les blessés qui avoient pris la- fuite.

Anubis retour’de’cette expédition , nous

déeoquimes. un (petit havre suintine rivière,

outseçtreuvoient sept canots et unelbarque
qui n’était point encore achevée. On mit le

feu à lai-barque et on amena les canots , sur
lesquelson chargea les armes des insulaires
veineusa. Cette opération finie , je me rendis
à: bord Le; fis mettre dans les fers les chefs
desmutiris qui avoient désobéi à MM.Ba.

. turin et Crustiew. .
Cet accident fâcheux ôta à mes compa-

gnons le;desir..detrester plus long-temps en
cetendroit. fis me supplièrent de chercher

un autre monillage. Je profitai du calme où
étoient lesesprits pour lever l’ancre , et les
bateaux, en faisantforce de rames, tirèrent
le vaisseau hors du détroit. Quand nous



                                                                     

( "70 .eûmes doublé la pointe septentrionale; le
courant nous emporta vers le nord. :Au
point du jour-L nous trouvâmes une petite
baie dansslaquelle j’étois résolu dîentrem;

mais la force du courant qui tendoit à nous
emporter alu-delà. me contraignit de mettre
àl’ancre à. une distance de vingtssixbrasses.
Vers huit heures, il s’éleva une brise légère ;

Je me disposois à mettre à la voile, Ïquand
j’apperçus deux , pirogues qui s’avançoîem

vers nous. A dix heures,’ elles se trouvè-
rent près. du vaisseau , nous huilèrent en
criant z Signer Houvritto , mi , mi , et nous
firent signede’les suivre ;,j’y consentis après

avoir pris la précaution de tenir mes bateaux
en état de courir au secours en cas d’accident.

Mais nous arrivâmes sans danger dans un
beau havre , où je mis ài l’ancre près de le.
partie méridionale du rivage- , afin (l’être
à l’abri de tous les vents. La profondeur’de

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

Voit sauter sur le rivage. «. . l il
Je dois observer ici que-je trouvai, dans

cette saison, le long de l’île-Formose , un
courant violent , lequel empattoit le’vaisseau

vers le .nprd’ dans la;prcpomion :lieue
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trois-quarts- par heure; mais je remarquai
que ce courant faisoit suivre au vaisseau
toutes. les sinuosités du rivage , et qu’il nous

en tenoit toujours in même distance.
Le dimanche , :8 août, nous étions env

coreà l’ancre dans le havre; le tems étoit
beau, le ciel serein , mais excessivement
chaud. A peine aviOn-smons en le tems de
faire. les manœuvres courantes qu’un nom-
bre prodigieux d’insulaires des deux sexes ,

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

pour des épingles , des aiguilles, et autres
vétilles. Malgréla sagesse et la circonspec-
tion avec laquelle ils se comportoient, j’étoiïs

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

manière bizarre, moitié a la mode des Euros
opéens , moitié à celle des Indiens. Sur sa

tête il portoit un. chapeau galonné; un.
large cimeterre étoit suspendu à son côté,
ses bas étoient de (118p , et sa chaussure avoit
sansdoute été fabriquée par lui-lutâme. Cet



                                                                     

l . 119 )acentrcment me surprit , et j’envoyai aussi-
tôt Kuznecaovv à sa rencontre ; mais
comme il ne pouvoit entendre son langage ,
il l’amena à bord , où j’appris que c’était un ’

espagnol de Manille , qui avoit. vécu sept ou.
huit ans parmi ces in5ulaires , et avoit acquis
la confiance de plusieurs cantons. Il m’oll’rit

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

dre quelques informations. le sus de lui qu’il
s’ étoit enfui de Manille, et avoitpassé àl’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-j
cain qu’il avoit surpris avec elle. lime dit
qu’il s’appelloit dom Hieronimo-Pacheco ,Ç

(ai-devant ocrintendant du port de Cavith à
Manille. Il m’assura que je pouvois’me fier

aux insulaires de ce canton ,.q,ui- étoient les
meilleures gens du monde, etquisse croyoient v
redevables. envers moi , pour avoir maltraité
leurs ennemis :, car. il m’apprit que les non;
v,elles.des combats que j’avais essuyés , à ma
première descente, dans l’Île. de BoerSe,’ .

étoient parvenues jusqu’à eux. ’ .
Charmé de leur dispositionà mon égard ,

H 4



                                                                     

.. ( me.)je fis présent à. l’espagnol d’un habit comi-
plet’,’ de’qüèîques chemises , et d’un beau

Sabre j je l ii’promis en outre des armes à feu
etïautrçsl ustensiles, pourvu qu’il s’attachât

Soigneusemsnt à nous servir pendant notrè
séjour dans. l’îleQIl promit et déclara qu’il

ne meiquitterkôit point tant que je resterois
(lattis le pays qu’il habitoit. En effet , après

avoir parlépèndant quelques instans aux in- .
sulaifes ,’ils se’retirèrent; mais pour lui, il

passa toute la nuit avec nous. ’ . ’
’ Le’soirI,’m’i .s’appçrç’ut que notre eau étoit

corrompue; donnai des ordres pour qu’on
allât en cherCher de la fraîche au point du
jour; pour cet effet, je demandai à dom
Hieroniino-Paclieco où nous pourriOns trou-
ver la hièilleure. Il me dit que les insulaires
m’apporteroient bien de bonne eau de .I
Bourse , mais qu’il confioissoit un ruisseau ,
près d’un ’i’ocher qu’il me montra , où

nous pOur’riôns nous procurer la meilleure
eau du monde. Il m’avertit en mène-terrisT
que les insulaifes de cel canton étoient en
guerre avéclses amis , et que, Pour Cette
raison», il étoit hécessaire’ d’y envoyer une!

poignée de ’ enssarmés” pour protéger lesi

marins peu antv qu’ils rempliroient i leurs

... l1. » 4
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tonneaux. Sur cet avis, j’envoyai en avant
M. Panovir avec douze associés , et je lui re-
commandai de se tenir. sur ses gardes , de
crainte de surprise. Non content de" cette
précaution, j’ordonnai que l’on m’éveillât

avant leur départ, et les ayant fait venir en
ma présence, je leur recommandai une se-
conde fois d’être bien’sur leurs gardes. A

huit heures, ils se mirent en route.
I Quand les chaloupes furent parties , j’eus
un entretien avec l’espagnol sur l’île , qu’il

me parut connoître parfaitement; Cc fut de
lui que j’appris- qu’une partie de l’île à

l’ouest étoit sous la domination des Chinois;

que sur sept cantons, six étoient indépen-
dans ; que le tiers des llabitans étoient sauva-
ges, du nombre desquels étoient ceux parmi
lesquels nous étions tombés. Il m’assure!
qu’avec des forces médiocres il seroit facile
de conquérir l’île et de la. détacher de la.

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

me plut infiniment , et je l’éCOutai avec
d’autant plus d’intérêt , que dès ce moment

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

I
l



                                                                     

( in ) ’ .Europe avec moi; mais il le refusa positive-1
ment, en assurant qu’il c0nnoissoit 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 ou mes compagnons étoient allés.
faire de l’eau étanw très-près , il étoit éton-

nant qu’ils ne fussent point de retour , et if
m’engagea. à envoyer la chaloupe alla. dé-

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

certainedistance , je fus surpris de k voir
que quelques -uns d’eux étoient couverts
de sang et percés. de flèches; et comme
M. Panow ni M. Loginow ne s’offroient à
mes regards , je commençai à avoir les plus. ’

sinistres, pressentimens. La chaloupe arri-
vée à. bord, M. Kuzneczow m’apprit que-
Panow et LOginow’ étoient mortelles



                                                                     

( 1:3 V)
ment blessés , et que Jean Popow avoit été
tué dès le commencement de l’attaque. j
Après avoir prodigué à MM. Panow et a
Loginow tous les secours possibles , je m’in-
formai de la manière dont la querelle s’étoit

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

trace d’hommes, avoit 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. P0pow fut un
des premiers qui tomba mort; ensuite tom-
bèrent W. Panow et Loginow, et tous les.
autres furent blessés; et certainement aucun
d’eux n’aurait échappé , si Volinsky etAndré

n’eussent tiré sur les insulaires de dedans le
canot ou ils s’étoient retirés. Ils ajoutèrent
qu’ils n’avoient osé retourner à bord , ni

abandonner M. Panow qui , de tems en teins,
donnoit des signes de vie, aussi bien que
M. Loginow. Ils étoient dans cette situa-
r’tion quand la chaloupe vint à leur secours.
’ ’ Après. avoir entendu ces détails, je volai V
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vers mon ami Panow ,f autour duquel je
trouvai tout l’équipage assemblé ; mais
comme j’étois curieux d’entendre ce qu’il

disoit sans l’inter-rompre , je m’arrêtaia une

Certaine distance3 Telles furent les expres-
sions de mon inappréciable ami, queje res-
cueillis avec avidité , et qui seront t0ujours
présentes à "ma pensée.

’5’11U’Il 8”8383!3838ÏI"88

u Mes frères a, dit-il à ses compagnons,
apprenez à mon ami, notre comman-
dant, que mon seul regret, en quittant la
vie, est de ne pouvoir plus désormais
alléger et partager ses travaux. Hélas! il

est bien loin de toucher à leur terme.
’Dites-lui que je l’aime comme ma vie ; et

que je serois mort content, si j’eusse pu
voir son mérite et ses vertus récompensés.

Conjurez-le, en mon nom, de ne. point
venger ma mort, mais qu’il se contente
d’apprendre à mon frère ce malheur. Pre-
nez exemple sur moi, mes amis ; si j’eusse
suivi les avis de notre chef y, je ne touche-
rois pas à mon. dernier moment; respec-
tez-le , obéissez-lui comme à un père,;,v et

toi, malheureux ami, Stephanow , mecs
bas le ressentiment et haine que, tu
nourris dans ton cœur contre ce digne
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a lui. a A ces mots je me .précipitai vers le
moribond : mais; grand Dieu, quel effet pro-
duisit sur lui ma vue !’ Il sembla avoir recou-

vré toutes ses forcesJ-Il me saisit la main ,
serse un torrent de larmes , et m’embrasse à
il est long-tems sans pouvoir proférer une
seule parole. A la fin, il s’écrie : a Hélas,

a, cher ami! je ne serai bientôt Plus! ---Et
a. c’est moi qui en suis la cause. --- Mais
sa pardonne-moi: -’*Le dernier vœu que
n je forme , c’est que le ciel puisse te donner s

n: toujours des amis comme moi. --- Tu. es
n digne d’en avoir de tels; et heureux sont
in ceux qui connoîtront ton mérite comme
u je le connois : fasse le ciel que cette terre
a qui va. couvririlmes os devienne ton pa-
un trimoine. ---Il alloit en ’diredavantage;
mais la mort lui glaça la voix’ et me priva.
de ce cher et inestimable ami.
, Quelques instam auparavant, M. Loginow

lavoit payé le tribut à la natùre.;Je me dis-
posai à leur rendre aussi-tôt les derniers de-
voirs; mais voulant pourvoir à ce que leurs’
corps ne fussent point exhumes ,7 je priai;
Hieronimo de par-1er à ses amis, et de leur’
demander la permission de les inhumer sur-
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et. leurs funérailles se firent dans le plus
grand ordre. Je fis.tirer vingt etun coups
(le canon en leur honneur , et j’ordonnai à
Andreanow de graversur une pierre lesmots,
suivans:

CI GIT
.VAsiu PANow , gentilhomme Russe , d’une nais-

sance et dlun mérite illumes, l’ami fidcl: de M AU-

RIÇE Bmïowsxï , lequel fut tué1raitreusement

ave; deux de ses compagnons, JEAN Locmoir

et une Pepow , en la habitant de cette il: , le
:9 août x77lx.’

s La cérémonie achevée, dom Hieronimo
t me déclara que ses amis étoient déterminés

à venger la mort de mes compagnons, et-
qu’enconséquence ils alloient lse dispoSer à.’

attaquer leurs voisins. Mes associés entrèrent
dans ce projet: de vengeance , qui avoit déjà
commencé par ,le maSSacre de nos trois prix
sonniers indiens. Pendant qu’on me pressoit v
de me faire prendre cette. détermination ,
l’espagnol m’apprit que le canot que nous
voyions faire force de rames vers nous étoit: ’
remplide nos ennemis. Mes associés n’atten-

.
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dirent point des ordres, ils s’élancèrent à.

bord des chaloupes et les attaquèrent. Leu-r
première décharge en tua treize , et le reste
fut incontinent amené à bordet pendu au
bout des vergues. Je leur représentai que
c’était "assez de cette exécution , et’qu’il

étoit de la prudence de terminer là nos
hostilités ; mais, hélas! je parlois à des
sourds. Ils persistèrent dans la détermina-
tion d’aller à la recherche des indiens , et de

leur faire sentir tout le poids de leur ven-
geance; Quand je vis que mes çouseils ne
faisoient aucune impression sur leur esprit ,

I et que rien ne pouvoit. calmer leur’rage et
leur ressentiment , je fus forcé de promettre
de diriger l’expédition , pour empêcher qu’ils

n’exposassent imprudemment leurs vies.
Ma résolution une fois prise , je m’occu-

pai sérieusement des moyens de: lienécuter.
En conséquence , je priail’esPagnol de con-

duire mes gens vers la principale résidence
de la nation qui nous avoit fait un si mau-t
vais traitement; sur sa promesse de nous;
accompagner, je lui donnai une bonne Cara-
bine. Il demanda la permission d’amener
avec lui deux cents de ses indiens; je re-’
présentai que ces pauvres gens pouvôient:
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devenir victimes de leurs bonnes intentions
et être tués par mes compagnons faute d’en

être connus. Mais il écarta mon objection
en proposant que chacun de notre parti
portât un morceau d’étoffe blanche sur le

bras gauche. Cette précaution me parut
suffisante , et j’acquiesçai à sa demande.
Il regagna aussi-tôt le rivage pour faire les
préparatifs nécessaires à. l’attaque , qui fut

fixée au point du jour.
Vers les sept heures du soir, les bateaux

amenèrent le vaisseau près de la rivière où
s’étoit fait le massaére. La, je mis à l’an-

cre. A trois heures , je fis passer à. terre,
quarante- six de mes compagnons , comman-
dés parMM. Crustiew, Kuzneczow, Bata-
rin, Wyndbladth et Stephanow; et nous
n’attendions plus que dom Hieronîmo , qui
arriva à quatre heures. Ils s’avançèrent alors
dans l’intérieur des terres, et nous n’entenf

dîmes rien jusques vers six heures trois-
quarts que le bruit de la mousqueterie me
convainquit que l’action étoit commencée.
Bientôt après , j’apperçus un grand nombre

d’insulaires qui se retiroient vers une mon-
tagne escarpée t alors mes compagnons
qui se trouvoient à bord dirigèrentles ban ons

vers
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vers eux, et firent un horrible carnage. Ces
malheureux savoyant attaqués d’un côté

par mestroupes, de l’autre , par les insu-
laires sous la conduite de l’espagnol, ils se
prosternèrent contre, terre. J e fus forcé de
menacer les miens de faire feu sur euxs’ils
continuoient levmassaçre. Sur cet ordre ,
ils se contentèrent de faire des prisonniers,
dont lenombre ’ montait six centslquaraxxteg

trois; celui des morts fut de onze cents
cinquante-six. Ce qui me surprit, beaucoup ,
c’est que parmi les binasses etles prisonniers ,Ï

il y . avoit un grand nombre de. femmes
armées de. la mêmemanière que les hommes.

Notre expédition étant enfin terminée
sans qu’aucun des nôtres eût reçu la, plus

légère blessure , je me Irendisà terre , et les
indiens me présentèrent les esclaves, Sur
mon refus d’en prendre aucun , l’espagnol

en choisit cinquante , et abandonna le reste
à son . monde. J e me...contentai de faire
porter toutes leurs armes à bord. Vers dix
heures ,un gros. d’insulaires , deinos amis,
parurent avec près de. deux cents, tant en-
fans que femmes et vieillards , qu’ils avoient

faits prisonniers. Tous donnoient des mar-
ques de la plus grande joie, et ils retourq

Tome Il. - I
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nèrent vers leurs, habitations; pour moi;
voulant me dérober à un spectacle qui n’of-

frait que la désolation du village auquel les
nôtres avoient mis le feu, je me retirai,
avec le vaisseau , à notre premier mouil-

lage. ,’ Le mardi, 3o août , je fis part à l’espagnol,

mon ami, du. desir que j’avais d’établir un

Campa terre. 11 me pria de lui permettre de
faire les préparatifs nécessaires. [J e ne pus
lui refuser ce qu’il me demandoit. En cons
séquence , il se rendit sur le rivage , et vers
trois heures, il revint avec environ cinq
Cents insulaires qui se mirent en devoir de
nousélever des huttes; quelques-unes furent
achevées avant le soir. J e me transportai donc

à terre avec les femmœ , ceux de nos gens
qui étoient blessés , et avec une garde de
soixante hommes. A la fin du jour, les in-
sulaires envoyèrent une garde de quarante
hommes, afin, dirent.ils , de nous garantir
des attaques des alliés de la nation. avec
laquelle nous avions été en guerre.

Au point du jour, dom Hieronimo me
présenta sa famille avec un grand nombre
«de ses amis .; il m’apprit que Huapo , prince
de la contrée , étoit en route pour venir me

l.
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témoigner sa reconnoissance d’avoir vengé

ses sujets de deux nations qui étoient leurs
ennemies. Il me ditque Huapo vivoitdans
une ville située à trente ou trente-deux lieues

dans les terres; que le centre de ses do-
maines étoit bien. civilisé ., ainsi que
toute la partie occidentale de l’ile sçque la
côte orientale seule étoit peupléeide sauva.
ges , à l’exception cependant du territoire
appartenant à. Huapo , lequel étoithabité
par des hommes d’un caractère dom; et in-

dustrieux. Il ajouta que le prince Huapo
pouvoit mettre sur pied vingt ou vingt-cinq
mille hommes , quoiqu’il fût souvent harcelé

dans sa capitale par , le-parti’ des Çhinois

ou par leurs alliés. v l j ’
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.
sement sur ses terres , dont les productions
consistoient en or , en crystal , en vermillon,
en riz, en sucre, en cenelle, en soie, et
partiCulièrement en plusieurs sortes de bois
précieux qui pouvoient faire une branche
de commerce avantageuse; qu’ils accepte-
raient. en échange de la clincaillerie , du

À I a
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les vendeurs gagneroient deux cents pour
cent; Telle étoit notre. conversation , quand
elle fut interrompue par l’arrivée du Bal-
mini ou’général. L’espagnol se hâta aussi-

tôt dialler à’sa rencontre, et j’ordonnai à
mes compagnons de l’honor’er de trois dé-

chargesîdemousqueterie. Arrivé préside nos

huttes fil. fit dresser une tente, et couvrir
la terre: d’un riche tapis sur lequel il s’assit,

et m’invite. à en faire autant. L’espagnol
se tint debout pour nous écouter et. pour me

servir dainterprêter à ’ i .
5; Après les premièresïc’ivilités, il demanda

qui .j’étois, ,d’oùlje’ venois", et quel motif

m’avait en gagé àaborder à l’île FormoSe? etc.’

Je lui répondis en Peu de mots que j’étais
général des troupesld’un royaume ; qu’aYant

été fait prisonniers de guerre , je m’étais
évadé lavec une p’artie’de mon monde ,

résolu de retourner dans ma patrie , et
que sur ma route j’avbis trouvé l’île For-

mose où j’avois 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 Pavois
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a î 133 )tirée ,’ et que je me préparois àretourner

dans mon pays. Ï tIl me pria de différer mon départ jusqu’à:

l’arrivée d’Huapo," qui , sur le bruit (le mes

exploits; s’étoit déterminé à venir en per-

sonne me visiter -, et l’a-voit en conséquence

député avec un grOS de- troupes, peur me
défendre contre mes ennemis.’ J errépondis

que j’étois très-sensible à la bienveillance

du prince à mon égard, queje serois in-
finiment flatté de l’honneur de-leïvoir; et
que je serois toujours disposé à lui rendre

u tousles bons offices qui dépendroient de moi;
mais que la précaution d’envoyer ses trou-
pes pour’me défendre étoit superflue; parce’

que je n’avois rien à redouter de la forCe.
J’ajoutai les complimens. les. plus flatteurs
pour le-B’amini , à qui je présentai un’beau’

sabre , que cependant il refusa poliment ,’
en observant qu’il ne pouvoit l’accepter sans.
l’agrément de son maître. Après cette conè

versation , il -me:régala de thé et de tabac ;
il me présenta aussi à diverses reprises Hui
betel et des noix d’areque , avec une petite
quantité de chaut; toutes aloses une je
mâchai et que je trouvai détestables. A i

L’habillement du générallconsistol’t en r une’

I 3
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longue robe rouge, appellée pantalon (r);
des demi-bottes chinoises, une chemise
blanche avec une veste noire et un surplis
rouge où vêtement extérieur , sur lequel
étoient attachés quelques boutons de corail
enchâssés dans de l’or ;’ sur la tête il por-

toit un bonnet de paille excessivement
pointu , et dont le haut étoit orné d’une

crinière de cheval teinte en rouge. Pour
armes , il avoit un sabre , une lance. et un
arc , avec un carquois contenant vingt-cinq
flèches. Les treupes 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 épau-

lemens , j’y plaçai quatre pièces de canon ,

deux. à chaque côté de mon camp. Je ne
laissai que huit hommes à bord, pour gap
der le vaisseau.

(I) Le pantalon est un vêtement fermé, adapté au
corps , et tout. d’une pièce depuis la tête jusqu’auxpieds.



                                                                     

(I i3È
Notre repas ne fut pas de longue durée.

Le général Formosien mangea avec une
étonnante rapidité, et-sans proférer une
parole ; et après avoir dévoré une grande
quantité de riz et quelques morceaux de
viande rôtie , il se leva et se mit à mâcher
du betel et à fumer du tabac. Pour lui faire
ma cour, j’imitai son exemple, quoique
mon palais en souffrît beaucoup. Après
dîner, nous nous promenâmes autour du
camp. Arrivés près de la batterie, Bamini
me pria de faire tirer quelques coups de
canon. J’ordonnai à l’instant de placer un

but à cinq cents pas de distance , et je poin-
tai moi-même. les canons. Au second feu ,
le canot que les insulaires avoient mis pour
but fut brisé en éclats; le général en té- l

moigna la plus grande surprise. Pour aug-
menter son étonnement , j’ardonnai à mes

compagnons de prendre leurs armes , et de
tirer sur une planche à quatre-vingt pas de
distance. Il n’y eut que trèsspeu de coups
qui ne portèrent pas; et comme la planche
étoit percée à jour, cet exercice fit le plus

grand plaisir au Formosien, qui prit delà.
occasion de me dire mille choses-flatteuses. *

’Vers cinq heures du soir,le Baminireçut
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un.courier qui lui annonçoit la prochaine
arrivée d’Huapo. Le général me quitta donc,

et alla’ préparer un camp. Je saisis cette

occasion j pour faire disposer. quelques
pièces. de feu d’artifice , afin a d’en ré-

galer le prince , et de lui donner en même-
tems le plaisir de voir notre exercice mi-
litaire. Cependant les insulairesétoient de-
venus si familiers avec nous, qu’ils laissoient

librement leurs filles dans notre camp; et il
est à remarquer que , malgré la négligence
excessive de notre monde,elles ne commirent
aucun vol. J ’emplovai toute la nuit à faire
plusieurs fusées de différente espèce , et un

énorme serpenteau. . .
V Au point du jour, dom Hieronimo vint

m’avertir de l’arrivée du prince , et il me-

Conseilla d’envoyer deux de mes officiers à.
sa rencontre , au lieu d’y aller. moi-même.
Sur son offre de leur servir d’interprête ,1 je

députai sur- le - champ MM. Crustiew et
Kuzneczow , accompagnés de sixde nos
compagnons armés. Quand ils furent partis,
je montai sur une hauteur pour voir la dis-
position de leur camp. Jelrremarquai qu’il y
rognoit un certain ordre; car la. tentedu.
prince-étoit au centre, ,, et les autres l’en.-
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vironnoient. Vers huit heures, je vis la mer-à
che des troupes , et enfin d’arrivée du

prince. , , - . . vVoicinl’ordre qu’elles tenoient. A la tête

étoient si: cavaliers; avec une espèce d’é-

tendard ; ils étoient suivis par un gros
. d’infanterie armée de piques. Après eux

venoient trente on quarante cavaliers , et un
autre corps d’infanterie’avec- des arcs. Sui-

voit une troupe d’hommes avec des massues
et des haches. A la Suite de ce’cortège nom-
breux s’avançoit le prince, environné de

douze, ou quinze officiers qui montoient
des chevaux d’une petite taille , mais d’une

belle encolure. Le reste des troupes venoit
après , sans observer, aucun ordre. A leur
arrivée auvcamp, chacun se logea où il put,
et on ne posa point de gardes.

Vers onze heures , dom Hieronimo se
rendit auprès de moi pourm’inviter, au ,,

, nom duprince , à venir lui rendre ma visite;
il avoit amené plusieurs chevaux , quoique
la distance’f’ût très-courte. Je partis sur-le-

champ , et j’arrivai bientôt àla tente du
prince. Son aspect me frappa au premier
abord; ilétoit âgé de trente à trente-cinq
ans; sa tailleétoitlde cinq pieds trois pouces;
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ses traits étoient gros et fortement prof;
noncés ; il avoit l’œil vif . et le port majes’aj

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’autorisoient à m’as-

surer que je pouvois devenir roi de l’île ,
si je le désirois. A peine eut-il fini de parler,
que le prince m’adressant la parole par le
moyen de notre interprète , m’assure. que
j’étais le bien-venu dans l’île , et qu’il avoit

appris avec la plus grande satisfaction la
manière dont nous avions traité ses enne-
mis; action dont il avoit cru devoir nous:
témoigner sa reconnoissance. Il ajouta ,
qu’il ne doutoit pas que je ne fusse celui
dont l’arrivée étoit annoncée par les pro-

phètes , qui avoient prédit qu’un étranger

viendroit , à la tête de guerriers courageux
et redoutables , délivrer les Formosiens du
joug des Chinois; qu’en conséquenCe, il
’s’étoit déterminé à venir me rendre visite ,’

et m’offrir de déposer en mes mains tout

son: pouvoir ettoutes ses forces , pour qu’on
me prêtât respect et obéisàance. Ce début
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changea mon système, et l’Espagnol m’en-Q

gagea à jouer un nouveau rôle , en assurant
que j’étois un grand prince qui étois venu

visiter Formose pOur satisfaire ma curiosité
sur la position des Chinois ,- et pour rem-
plir les vœux des habitans de l’île , et les

délivrer de la domination de ce peuple
perfide.

Je 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 de
contracter alliance avec les naturels de l’île ,

et spécialement avec Huapo , je m’expli-

querois plus au long dans une autre occa-
sion , vu que les afi’aires et les grands in-
térêts dont ilme parloit demandoient à être

traités en secret. Le prince parut satisfait de
ma réponse , et il m’invita à dîner avec lui.

MM. Crustiew et Kuzneczow furent de la"
partie, ainsi que l’Espagnol , que le prince
prit en amitié et qu’il lit babil er aussi-tôt
à la mode du pays ; il lui donna en même?
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terris un ,Ceinturon et un. sabre; pour mari
que Je distinction.

limes dîner , le prince proposa d’aller
Toi; mon camp ; et pendant qu’on disposoit

chevaux , M. Crustiew partit devant,
un: préparer l’équipage à rendre au prince

les honneurs qui lui étoient dus. Plu-"30-
étoit accompagné de près de cinquante of-

ficiers à cheval, et tout le corps de ses
troupes le suivoit à la distance d’environ
trois’cents pas. Quand nous fûmes arrivés

à la vue de notre camp , les canonscom-
mencèrent à. jouer ; le prince, frappé-d’é-

tonnement,,courut risque de partager le sort
de ses officiers , dont le plus grand nombre
furent renversés par lesvlsauts et par les.
caracoles de leurs chevaux, qui n’étoient
point accoutumés au bruit et qui ne vou-
loient point avancer. En conséquence, nous
mîmes pied à terre, et nous arrivâmes au
camp , ou mes compagnons saluèrent le
prince de trois décharges de mousqueterie -,:.
et la cérémonie finit par vingt coups de ca-.
non .- Cette réception honorable et bruyante
lui causa un plaisir infini ; et pour marque
d’amitié , ilflmit sa maint dans la mienne r et.



                                                                     

« . Ï 1h 3 4 .dans bette attitude , nous nous avançâmes
jusqu’à me. tente ,I 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
mp;permirent pas de douter. que la vanité
n’entrât pour beaucoup dans le projet qu’il

avoit de leur déclarer la guerre; ses dis-
positions à cet égard m’auroienti été han-e

tement avantàgeuses , si ’eusse été résolu à

rester dans le Pays; mais comme mon projet
étoit de retourner le plutôt Possible en
Eumpe , je crus qu’il ne seroit pas prudent
de m’engager dans une pareille entreprise1
qui , supposé qu’elle eût le plus heureux
succès , n’en rendroit Pas mon retour moins
nécessaire. Mais l d’un autre côté 5 bien con-;

vaincu qu’une alliànce avec ce prince me
mettroit dans le ces de proposer rétablis-i
sement d’une colonie dans cette île à quel-j

que puissances Européenne ,ll je résolus de:
faire tout lce qui seroit en mon) pouvoir pour
donserver ses sentimens de bienwieillance à?

mon égard; ’ v I 4L 4 ,
Vers quatre. heures. (luisoit ,’ le prince

témoigna. le désir devoir le miasme; j’or-q
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donnai donc à trente de mes compagnons
d’aller aussi-tôt à bord : ensuite, je chu!
geai M. Crustiew de l’accompagner etyde
l’amuser aussi long-tems qu’il pourroit ,
afin que j’eusse le tems de préparer mon feu
d’artifice. A sept heures et demie , tout étoit

prêt; je conduisis le prince dans un endroit
d’où il pouvoit voir tout le feu , qui com-
mença après la décharge de trois gros
canons. 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

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; et j’ordonnai à. M. Crustiew de
le reconnaître comme tel, en présence de
tout l’équipage. Je fis aussi préparer des

présens pour le prince Huapo ;. ils concis.-
toient en’ deux pièces de canon qui nous
servoient de lest , trentebeaux mousquets ,Ï
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si: barrils de poudre , deux cents boulets- de
fer , et cinquante livres de mèches. Au point
du jour , je députai MM. Crustiew , Wynd-
bladth et Kuzneczow vers le prince , pour
lui faire part des préscns que jelui destinois,
et auxquels j’ajoutai trente. sabres japonnois;
un sabre élégamment "travaillé pour lui-g
même, et vingt’aut’res pour ses principaux

officiers. - n . ’ ’.- .
Verse-huit heures , dom Hieronimo vint

m’annoncer la visite du prince,- qui arrivoit
accompagné seulementrde ses confidens les
plus intimes , et venoit recevoir les présens
et traiter avec moi sur des objets de la plus
haute. importanœw Il arriva vers dix heures,
et comme j’avois eu tout le teins de contrer-

ser avec le bon Espagnol, et détirer; de
lui plusieurs renseignemens , mes. réponses
étoienttoutes prêtes. Le princæfit d’abord

dresser une tente magnifique près . de la
mienne , dans laquelle on déplojra de riches
tapis; ce fut-1a qu’il me reçut. L’entretien
cammença par des remercîmens qu’il-me fit
pour les. présemquîil avoit acceptés de ma

part; puis il me fit les demandes suivantes z
il Si je pouvois laisser une partie de

mon mande avec lui jusqu’àmm retOur g.

(V.
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2. Si je ramenerois un certain nombre

de troupes armées de mousquets, et expé-
rimentées dans l’exercice du canon; et com-
bien coûteroit l’entretien de mille hommes Î

3. Si je: pourrois lui procurer des vaig-
seaux armés de canons , et des capitaines

.j.pour les commander y
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 prêterôis le secours des ’Euro-g
péens jusqu’à ce qu’il eût chassé les Chi-

nois de ses domaines, époque à laquelle
il m’abandonneroit tout son royaume; .

5. Et enfin, si je lesecourrois dans une
expédition qu’il se préparoit à faire contre

un’delseskvoisins, à la chargepar lui de me
fournir»uneccertaine somme et d’autres’déè,

dommagemens ;’ l ’ v . .
6. Qu’après avoir reçu; ma réponse, il

me proposeroit de contracter avec lui une
alliance solide et durable.

Ces questions me paruremrêtre l’ouvrage;
de dom Hieronimo , quoiqu’il n’eût jamais
voulu convenir qu’ellesivenoient’de 111L...

Voici quelle fut ma réponse î;

. 1 Â
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1. Qu’ayant un très-long voyagea faire ,’

je ne pouvois laisser aucun de mes gens
derrière moi. . ’ A

2. Qu’il étoit en mon pouvoir d’amener

des troupes armées et du canon avec moi 3’

mais que le transport de mille hommes
coûteroit mille cinq cents livres d’or; et que
l’entretien d’un pareil corps de" troupes
coûteroit annuellement cinq cents livres

d’or. -3. Que je pourrois lui procurer des vais-
seaux armés , tels qu’il les demandoit; mais

que chaque vaisseau de vingt canons coû-
teroit cinquante livres d’or.

4. Que j’accepteroisl’investiture de la
province d’Havangsin , telle qu’il desiroit

me la céder, à condition que je le sono
tiendrois contre les Chinois jusqu’à ce
qu’ils fussent chassés de ses domaines; et
qu’il accepteroitla propriété de son royaume.

5. Que quoique la saison pressât mon
départ, cependant, pour donner au prince
Huapo une preuve de mon attachement,
j’étois prêt à lui fournir des secours dans
ses opérations militaires , sans demander
aucun dédommagement, excepté ce qu’il

lui plairoit accorder à. mes compagnons.

Tome II. .K
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6. Que j’étois prêt à conclure un traité

d’amitié avec lui; et que ’j’espérois que ,-

pourvu qu’il agît avec autant de sincérité

que moi-même , je le verrois bientôt sou-
verain de toute l’île Formose , et en état de

se venger lui et sa famille de l’empereur
de la Chine, pour les persécutions qu’ils
avoient dernièrement souffertes de la part de
ce potentat.

Le prince , qui avoit écouté ma réponse

avec la plus grande attention , la fit écrire V
sur un papier ou je remarquai que les des
mandes étoient pareillement écritessAlors
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 I
présenter un sabre et une paire de pistolets
de prix. J e fis le même présent au généra-

lissime de ses troupes , et le priai de dis-
tribuer les autres aux officiers les plus dis-
tingués de l’armée. ’

Bientôt après , le prince m’apprit que
tout étoit disposé; nous nous approchâmes
d’un petit feu dans lequel nous jettâmes
quelques légers morceaux de bois. On nous



                                                                     

. c :47- ) wdonna à tous deux un encensoir rempli de
plusieurs charbOns allumés, sur lesquels nous
versâmes de l’encens , et nous tournant vers

l’orient, nOus limes plusieurs fumigations.
Après la cérémonie, le général lut les ques-

tions et mes réponses; et toutes les fois qu’il
s’arrêtoit , il se tournoit vers l’orient , et re-

commençoit les fumigations. La lecture
finie, le prince prononça des impréCations
et des malédictions Contre celui qui rom-
proit le traité d’amitié établi entre nous;

et dom Hierouimo m’aVertit de faire la
même 011086 , et il interpréta mes paroles.
Après Cela , tous renversâmes none feu,
et nous enfonçâmes dans la terre nos sabres
jusqu’à la garde. Aussi- tôt les assiStans ap-

portèrent une quantité de grosses pierres ,
dont ils couvrirent nos armes ,. et alors’ le
prince m’embrasse. , et déclara. qu’il me re-

gardoit comme son frère: I
A notre ret0ur dans sa tente , il se fit

apporter un habillement complet fait à la
mode du pays , qu’il me présenta , et dont je

me revêtis ; et sous cet acentrement 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
K a
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tente , on servit un dîner plus splendide
que de coutume ; et surl’invitation du prince,
je fis venir tous mes officiers , à l’exception

[de M. Baturin , qui commanda en mon
absence Durant toutle repas , nos oreilles
furent frappées du son d’une musique
bruyante , et du battement continuel des
tambours. Levé de table, je ne fusppas peu
surpris devoir les deux pièces de canon
placées à l’entrée du camp. M. Wyndbladth

m’apprit que c’étoit pour faire plaisir au

prince que mes compagnons les avoient
déposées en cet endroit ; et en effet
fil, en fut extrêmement flatté. A quatre
heures , tous les principaux officiers se
rassemblèrent , ayant le Bamini à. leur tête.
Le prince leur parla long - tems ; ensuite il
les congédia. Une demi-heure après , Huapo,
li’Espagnol et moi, nous montâmes à cheval

et nous traversâmes le camp , où je fus
salué par tous les officiers. Leur manière
de saluer consistoit à toucher de leur main
gauche l’étrier de celui à qui ils adressoient

le salut. Après avoir fait plusieurs tours
dans le camp , nous revînmes à la tente
du prince , qui me pressa de l’accompagner
dans l’erpédition qu’il projettoit ; déter-
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,.:né 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 létoit allié et tri-
butaire de la Chine ,. avoit , à l’occasionz
d’une querelle particulière survenue entre
les habitans des «deux cantons , demandé
qu’Huapo fît moarir plusieurs de ses sujets
et sur le refus. d’Huapo d’adhérer là læ

demande , il lui avoit déclaré la guerrea
Huapo ayant été vaincu , avoit été forcé
de lui payer un tributiicionsidérableï; mais
quoiqu’il eut rempli entièrement les condiaï

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 troupejeni
campagne; et sousiié’eifaux prétexte , le
Chinois avoit , par le secours d’Hapuasingb,
usurpé une de ses plus belles et de ses plus
fertiles provinces’.Huapo ajouta que, trou-
Vant l’occasion favorable de "se venger (le
son voisin" et des Chinois, il’èspéroit arriver,

par mon secours , .auiiterme de ses desirs.
Il m’apprit de plus , que l’armée d’Ha;
puasingoin’étoit composée que de cinq à

six mille hommes ; et que le nombre des

l . , . K 3.
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Chinois qui pourroientvenir 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’était éloignée du lieu

oùunlous étions alors que d’une journée

et] demie de marche , et que les chemins
étoient très-bons. I

Après ces renseignemens, je promis à
mon allié de soutenir sa querelle , et je ne
lui demandai qu’un jour pour faire mes
préparatifs a et soixante chevaux pour mes
compagnons et pour leurs bagages. A cetter
promesse , le. prince fut transporté de la
plus grande joie , et il nomma Dom Hiero-
nimo son général de cavalerie». de le re-I
merciai de cette marque de [confiance ;k
mais comme .il étoit nécessaire qu’il fût
près de moi pour me servir (l’interprète,
je priai le prince de lui accorder en même:
tems un des premiers grades dans ses trou-
pes 2 parce qu’il seroit en état d’entendre

ses ordres et les miens , ce qui étoit induis?
pensable pour être obéis pou.Cruellememç.t
Le prince me dit’que mes désirs seroient
satisfaits ; et alors je le quittai. pour re-s
tourner dans mon camp avec l’Espagnol.
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Dès que j’y fus arrivé , j’assemblai mec

intimes amis, auxquels je fis part de! mes
vues , qui étoient appuyées sur la certitude
de pouvoir dans la suite établir une colonie
dans Cette île sous la garantie et par
l’alliance du prince Huapo. Mais Comme il

étoit de la plus grande importance que
l’équipage consentît à ce projet, je chargeai

mes amis de l’engager à m’adresser une
requête pour me demander l’exécution

de cette entreprise. Au point du jour-i,
j’eus le plaisir de voir que mon strata-
gème avoit merveilleusement réussi. Au
sortir de ma’tente , deux députés me de-

r. mandèrent , au nom de l’équipage , de
permettre à. un certain "nombre d’entr’eux

de seconder le bon prime Huapo dans sa
guerre contre les Chinois. Sur ce rapport ,4
j’assemblai l’équipage et je lui représentai.

que jeune. croyois pas qu’il fût prudent
d’adhérer: à leurdemande , perce qu’il y

auroit de. l’absurdité à nous engager incon,

sidérément dans cette querelle et à en-
voyer quelques-uns-Ïde’s nôtres-pour la
soutenir; qu’une entreprise de cette espèce
pouvoit détruire toutes nos espérances Con-
cernant l’Île , et qu’il suffiroit pour cela

, K 4
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que le prince Huapo si; battu. Ces raisons
déconçqnèrent mes compagnons ; mais
bientôt je relevai .leursesprits abattus , en
déclarant que je n’étois pas moinssensible

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

r démarche , je leslpriois de choisir-parmi
eux quarante hommes bien déterminés,

y avec lesquels j’iroiszmoi-même à cette ex-
pédition. Sur cette proposition ils deman-
dèrent à tirer au sort , et ils déclarèrent
qu’ils approuvoient unanirmment ma. réso-

lution. En conséquence je laissai à M.
Crustiew le soin de présider à l’élection ,

et je me nommai moi-même des officiers.
Voici leurs noms:

’À’l’aile gauche. 1 A centre. Il hile drain.

ML-Kuzneczow. Moi-même. M. Wyndbladrh.
M. Bocsarew. r M. Stephanow. M. Baratin. A

je . M. Sihaew.
I3 Compagnons. 16 Compagnons. 13 Compagnons.

Après avoir fait cette disposition , je
distribuai des munitions de guerre ; j’or-
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donnai aussi de préparer des pieux garnis
de fer et propres à enfoncer dans la terre;
vers dix heures nous reçûmes soixante
chevaux ; mais comme j’en avois besoin de

huit pour transporter nos provisions , je
dépêchai Dom HieronimO qui me les amena.
Ce jour nousldînâmes tous ensemble; et
après avoirlaissé le ciommandement,-en mon
absence , à M. Crustiew , et à MM. Gurci-
min ,’ Meder et Csurin , sous ses ordres,

A je pris congé d’eux. L
Le jeudi tu 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

(t) En cet endroit, le comte de Benyowsky s’est
trompeur ie calcul du teins. Sous la date du 31400:
sont renfermés les événemens de trois jours entiers,

comme il paroit clairement par la succession des heures.
Il est à croire que durant son séjour à terre, il garda les
minutes des’principaux êvénemens; ensuite , il les classa
de mémoire en diffèrens jours .et que la date dont il est

question seroit le 3 septembre 5 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. V .
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Ses tentes et se prépara à me suivre , après

avoir fait marcher en avant cent - vingt
hommes de cavalerie et quatre cents d’irr-
fanterie pour débarrasser les chemins. Nous
ne fîmes halte qu’à onze heures, près d’un

ruisseau appelle Halavith. A quatre heures
du matin, nous nous remîmes en marche ;
et à sept , comme nous descendions une
montagne, Dom Hieronimo me montra fine
petite ville qui apparten’oit à Huapo; mais
la distanee d’une lieuequî nous séparoit
d’elle m’empêche (le inger avec précisîoh

fie 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 assisnotre 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 4,’ qui étoit extrême.
: I Le vendredi a. septembre, à qùatre heures
,dÎaprèsrmidi nous nous remîmes en route ,,
et nous la continuâmes jusqu’à dix. heures

(le-nuit; alors nous mus varrêtames dans
’nne vallée; on" nous distribua dufiriz la
charge de vingt bœufs , une grande (111511.,
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tiré 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 un étang où nous pê-
châmes plusieurs poissons excelleras. Comme
ce village étoit abandonné de ses habitans,
j’imaginai qu’il appartenoit à l’ennemi ; et

l’Espagnol m’apprit que je ne m’étais pas

trompé. D’après Cela je ne doutai point
qu’Hapuasingo ne fût instruit de notre in-
vasion ; et pour cette raison j’aurois des-ire

avoir un entretien avec le prince. Comme
il me Suivoit à. la distance d’une marche ,

[jugeai à propos de l’attendre.
Le samedi 3 septembre , nous étions

campés près d’un village (léSe1*t.’."Le prince

Huapo ne parut: que vers les cinq heures: Je
pris la liberté de lui toucher quelques mots
sur sa lenteur ; il s’excuse, en me repré-
Sentant que ses troupes , chargées ide pro-

visions, ne pouvoient marcher aussi
que nous. A trois heures du matin g nous
reprîmes notre route ; à quatre ’heiure’s

demie , Dom Hieronimonet ,pguiplétions.
à l’avant - garde l, , apperçûmes.’ trente. ou

quarante cannas devant nouille m’as»
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vsnç’ai aussi-tôt avec six de mes compagnon!

et l’Espagnol. Ils n’eurent pas l’air de faire

attention à nous, jusqu’au moment où ils
s’apperçurent que nous étions à leur portée:r

alors taurnant bride , ils coururent à nous
bride abattue , et leurs lances en arrêt.
Cependant leur courage ne fut pas peu
rallenti par notre première décharge , qui
renversa deux des leurs que nous fîmes
prisonniers. Dom Hieronimo les interrogea,
et ils apprirent que nous verrions bientôt
le corps d’armée s’avancer vers nous , et
que nousin’étions qu’à six heures de mar-

che de la capitale.
Le reste de mes troupes m’ayant rejoint

nous continuâmes notre marche sans rien
voir de remarquable , à l’exception de
quelques villages situés à droite et à gauche,

et une quantité prodigieuse de bestiauxr
Comme nous étions très près de l’ennemi,

je plaçai mon camp le plus avantageuse-
ment qu’il me fut possible. vers midi nous
appereûmes’ une. .troupe d’environ cent

chevaux qui s’approchoient pour nous
reconnoître ;’ je les laissai nous examiner

a loisir, afin de "les familiariser avec nous.
Le diluanehe septembre, à deux heures,
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nous découvrîmes à notre droite un
autre corps de plus de cinquante chevaux;
et enfin un grand nombre de troupes qui
montoient à. plus de dix ou douze mille
hommes , parmi lesçaels il y avoit très-peu
de cavalerie ; les ennemis voyant que je
ne faisois aucun mouvement, commencè-
rent à se préparer à l’attaque ; et moi de
mon côté je mis mes troupes en état de faire

un feu continuel. Vers trois heures et demie,
un parti de cavalerie d’environ vingt che-
vaux s’approehèrent pour insulter une
garde avancée. Quand ils furent à la portée
du feu , e tirai quelques COups qui n’eurent
d’autre effet que de les intimider. Bientôt
cependant ils revinrent de leur frayeur , et
disposèrent leur armée à m’attaquer ; mais

nous les reçûmes si vivement , que près de

deux cents restèrent sur la place. Cette
perte, au lieu de rallentir leur impétuosité,
parut augmenter leur furie. Ils vinrent une
seconde fois à la charge ; et après un échec
considérable , ils furent forcés enfin de se

retirer; J e les poursuivis pendant deux
heures , car l’approche de la nuit m’obligea

de faire halte.
Le prince ne se joignit à nous qu’à Onze
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heures, et on tint un conseil de guerre; ,
où il fut décidé que nous attaquerions l’ena

nemi à notre tour. A deux heures de nuit,
je disposai nos troupes en conséquence , et
je plaçaieunidétachcment de mes campa.
gnons à chaque aile, et moi j’occupai le

centre avec ma division. A trois heures,
nous marchâmes à l’ennemi; et arrivés près

d’eux , nous attendîmes le point du jour
pour les attaquer. A quatre heures trois-
quarts , l’attaque commença ; mais le bruit
de notre mousqueterie suffit pour les mettre
en fuite. La perte qu’ils firent en cette. ren-
contre fut d’autant plus considérable , qu’ils

n’avoîent pas songé à se ménager une re-

traite ; la plupart se retirèrent dans la ville.
Il prit fantaisie aux troupes d’Huapo de se
placer à l’avant-garde; alors les ennemis
n’étant plus intimidés par nos armes à feu ,

se tournèrent contr’eux ; alors commença

un horrible massacre , qui cessa à notre
approche , dès que nOus eûmes fait usage

de nos armes. ’ IPendant que le combat s’engageait dans
la ville, Dom Hieronimo proposa d’envoyer
cinquante chevaux à l’autre extrémité ,
pour empêcher qu’Hapuasingo ne s’é-
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chappât. J’ordonnai aussi-tôt à .vingt de

mes compagnons , sous les ordres de MM;
Stephanow etBaturin , de voler à ce poste ;
et ils furent assez heureux pour faire Ha-
puasingo prisonnier , ainsi que quatre de ses
femmes avec leSquelles il cherchoit à s’é-

vader: cette prise décida de toute la guerre
il promit à Dom Hieronimo de satisfaire à
toutes les demandes d’Huapo , à condition

qu’il auroit la vie sauve, lui et toute sa
famille. Conduit en ma présence , je lui
déclara-i qu’il étoit mon prisonnier, et que

loin de vouloir le mettre à mort, je desirois
cultiver son amitié , a condition qu’il don-
neroit toute satisfaction à Huapo , qui étoit
justement irrité. Vers onze heures, tout le
fracas desarmes cessa ; j’envoyai à la. rap
cherche d’Huapo , afin. de lui remettre Ha-
puasingo entre les mains : mais ce prinCe,
qui vouloit être simple spectateur et non.
acteur, n’arrive qu’à midi ; et alors jevlui
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
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heures , je reçus la visite d’Huapo , qui étoit

accompagné du Bamini ; il me combla de
caresses, me fit mille protestations d’amitié.

Comme toutes les opérations de la guerre
étoient achevées , je déclarai au prince la
résolution où j’étois de retourner à bord,

et de mettre à la voile le plutôt possible.
Cette nouvelle lui causa un grand déplaisir;
mais bien convaincu qu’il ne réussiroit point

à me dissuader de mon projet , il se con;
tenta de me prier de revenir le plutôt pos-
sible; ce que je lui promis solemnellement.
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 l’île jusqu’à mon retOur , afin d’appren-

dre la langue du pays et de préparer nos
opérations futures.

Le lendemain matin je reçus les présens
’du prince ; ils consistoient en quelques beaux
*dia.ma:ns , huit quintaux d’argent et douze

livres
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üu présent , en disant que l’éloignement de
’sa capitale et "mon départ précipité l’empê-

choient d’en 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 ; et il ordonna au
Bamini de nous aCCompagne’r à la tête de

Centvingt chevaux , pour pourvoir à notre
subsistance. Dom Hieronimo se rendit aussi
auprès de moi pour me servir d’interprèté,

et’je fixai notre départ à quatre heures du

soir. I é LLe mardi, 6 septembre , après aveir renou-
vellé nos voeux et nos engagemens avec
Huapo , nous prîmes congé de lui à trois
heures g et j’eus la satisfaction de voir qu’il

ne se sépara point de nous sans verser des
larmes; A quatre heures ndus nous mîmes en
marche; et au moment où mes troupes défi-
loient, je fis présent au prince de la plupart
des provisions de guerre que j’avais appor-
tées; et en même-terris je lui demandai la fa-

"veur de nommer notre compagnon , M. L04
ginovv, qui restoit dans l’île , son général

(l’artillerieà. Il me le promit en sa pré’seIICe.

Notre marche fut facileet agréable; car nous

T ont: IL L
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a étions montés sur de bons chevaux ; et
nous avions de très-beaux chemins ; nous

t 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
l rapprochement de plusieurs villages. Toutes
les fois que nous nous arrêtions , nous étions
environnés d’une foule d’insulaires qui nous

l apportoient des présens. Cependant leur li-
béralité nous devenoit à charge parles dons

réciproques que nous leur faisions. Ce jour-
là j’offris au Bamini une partie de l’or et de

l’argent que j’avois reçus du prince ; mais il

refusa absolument de l’accepter, disant qu’il
se contentoit de posséder mon amitié , qu’il

me pria de lui conserver jusqu’à mon re-

tour. ILe jeudi, 8septembre, à trois heures après-
midi , 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 nécessaires aux
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principaux habitans de la contrée, concer-
nant notre subsistance , prit congé de nous.
Il embrassa tous mes compagnons l’un après
l’autre , et au moment de son départ , il me

remit entre les mains un collier de perles de
la part du prince , ainsi qu’une riche tente ,
et un tapis précieusement travaillé.

Après le départ du Bamini , je reçus les
félicitations de mes compagnons , et je vis
avec la plus grande satisfaction que M. Crus-
tiew avoit. , en mon absence , tout ordonné
avec la plus grande sagesse. Le soir , pour
donner à mes compagnons des marques de
libéralité , je leur distribuai tout l’or et l’a-r-

gent en lingots ; quant aux diamans et à la.
boîte remplie d’or (111irn’avoient été donnés

en particulier, j’en fis présent à mes intimes

amis , aux officiers et aux femmes. Quand
me: compagnons apprirent que je ne m’étais
rien réservé , ils m’offrirent chacun la moitié

de ce qu’ils possédoient; mais je le refusai,

en les priant de garder le tout , et de me
conserver leurs bonnes dispositions pour les
circonstances où je pourrois avoir besoin de
leur secours ; qu’alors je ne me ferois point
un scrupule de m’adresSer à eux pour con-
tracter une dette.

La.
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Cette conduite de ma part parut les toué

cher vivement , et me donna une autorité
absolue sur eux, et dans ce moment je fus

I convaincu que, malgré tous les avantages que
l’on peut tirer de l’ascendant que donne le

génie sur les esprits communs , un acte de
générosité fait à propos vaut mille harang

gues bien éloquentes.
Quand l’équipage se fut retiré , neuf de

mes amis intimes restèrent auprès de moi et
firent tous leurs efforts pourme 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 àquelque tems delà

envoyer de la Chine des émissaires en Eur0pe,
pour engager dans nos intérêts quelque puis-
sance souveraine ; ou qu’à tout évènement,

nous leverions des recrues. Leurs raisons
étoient si solides que je ne pus leur faire d’auu

Ire objection que celle de mon intérêt par.
zieulier ; je leur exposai que j’avois une
femme que j’aimais, qui m’était attachée par
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les liens du mariage , et qui probablement
avoit alors un enfant , d’ont elle étoit grosse
à mon départ. Mais pour cacher mes senti-
mens particuliers , quoique je les leur com--
muniquasse 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 raisonn abl ement 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 accueillies 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 raisons les couvain qui-
rent enfin , et ils me demandèrent la per-
mission de les expliquer à tout l’équipage ,
car ils massurèrent que tous mes compagnons

L à
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avoient’le projet de demander mon consen-
tement pour rester dans l’île Formose.

l Après avoir gagné ce point essentiel ,
j’allai prendre du repos, dont j’avais grand

besoin , et je ne me levai que le lendemain à
dix heures. A mon lever , je reçus des dé-
putés de l’équipage, qui, instruits par M. Crus-

tiew de mes intentions , s’y conformoient
respectueusement, quoiqu’ils eussent déjà
pris une détermination différente; en con-
séquence ,’ ils se bornoient à désirer que

je ne quittasse l’île que le 12 du mois, afin
d’avoir le tems de se remettre de leurs fati-
tigues et des travaux qu’ils avoient essuyés.
Je me rendis à leurs vœux d’autant plus vo-

lontiers que réellement la fatigue de-notre
marche avoit été excessive, et que la bonne
conduite de mes compagnons avoit bien mé-
rité de ma part de la délérence pour ce qui

pouvoit les flatter. Je promis donc de rester
dans l’île jusqu’au 12 , et mon consentement

m’attira de leur part les expressions de la
plus vive reConnoissance. Ce jour-là , toute
la société dîna ensemble.

Le vendredi, 9 septembre, après dîner ,*
je fis cesser tous les travaux , et je permis à
tous mes compagnons de se livrer à leurs
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plaisirs ; six hommes seulement restèrent 5
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 :

Nations et détails sur Formose , et projet
d’étaôlissement d’une colonie européenne

dans cette île.

L’île de Formose est appellée par les Chi-ï

nois Touai-Ouai , et par les naturels l’acce-
Ilimba. 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 , t

des lacs et des sources ou 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

4 L 4
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de l’or, de l’argent, du vermillon , du cuivre

blanc et du cuivre brun, ainsi que du chars.
bon de terre.

L’île de Formose se divise en huit princie
pautés, dont trois , situées à l’ouest, sont gong

vernées par les. Chinois et habitées par des
hommes de Cette nation. Chaque année , il
vient de la Chine un ambassadeur pour rece-
voir le tribut de ces provinces , sur lesquelles
il se leve par un 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 , de
coton , d’or, d’argent et de mercure. Les
gouverneurs de Ces trois provinces étendent
continuellement leurs possessions, soit par.
alliance , soit par intrigues; ensorte qu’ils
ont tiré plusieurs villes et plusieurs districts
de leurs voisins.

Les habitans de cette île sont civilisés , à

l’exception de ceux qui vivent sur la côte
Qrientale. Leur complexion est molle et
efféminée , sans aucune apparence d’énergie

ni’courage. Plongés dans l’indolence , ils,

sont redevables de leur subsistance à la
bonté du climat et àla fertilité du s91, qui
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les nourrit sans beaucoup de travail de leur
part. A l’exception des trois provinces cui-

. noises, les mines de cette îae 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; le s villes y sont
toutes bâties dans des plaines , et les villages
sur les montagnes. Les demeures des per-
sonnes du premier rang y sont bel’es et spa-
cieuses , mais sans étages; celles du peuple
sont de simples huttes , et il ne leur est pas
permis d’en bâtir de meilleures. La plupart

cant couvertes de paille et de joncs, et elles
sont séparées les unes des autres. par des
rangs de palissades; leurs meubles ne con-r-
sistent qu’en objets que la. nécessité rend

indispensables. Dans les maisons des pet, -
sonnes de qualité , il y a sur le devant des
pavillons où ils mangent, où ils reçoivent
les étrangers , et se divertissent. Les appan- i
temens des femmes sont toujours séparés de
la maison. Quoiqu’ils soient bâtis dans la
cour , il n’est permis à personne d’en appro-

çher. Dans cette. contrée, il n’y a poins-
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d’hôtellerie pour les voyageurs; mais ceux:
qui sont en route s’asscyent près de la pre-
mière maison qu’ils rencontrent, et le maître

ne tarde pas à les faire entrer. et à leur offrir
(lu-riz , de la viande , du tabac et du thé.

Le seul commerce que fassent les Formo-
siens, c’est avec quelques barques du Japon
qui abordent dans leur île , et avec les
Chinois.

Chaque province renferme cinq ou six.
villes , qui ont des établissemens où les en-
fans apprennent à lire et à écrire. Leurs ca-
ractères d’écriture et leurs chiffres sont aussi

difficiles que ceux des Chinois. Leur pro-
nonciation est quelquefois vive et signe , 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

v 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

terre. Ils jouissent du produit des terres
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sous le bon plaisir du prince , ainsi que du
gain qu’ils retirent de la multitude de leurs
esclaves. Quelques-uns des principaux ha-
bitons en ont jusqu’à un ou même deux:
mille. Les princes l’ormenttoujOurs leurcon-
rail des principaux officiers de leurs troupes;
qu’ils tiennent toujours sur pied, et qui
sont partagées en quatre, cinq ou six divi-
sions , qui restent constamment sur les fron-
tières. La garde des souverains n’est com-
posée que de cinq ou six cents jeunes gens ï,
tirés des principales familles de leurs sujets;
Les soldats vétérans sont employés à com;

mander dans les villes et dans les villages ;
car il n’y a pas un seul village dans For-
mose qui ne soit commandé par un soldat,
et chaque commandant est obligé de pré-
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’une colonie dans l’île

Formose.

Avant d’entrer dans les détails de l’étaé

I blissement d’une colonie , il est à propres
de jetter quelques idées préliminaires.

1. Avant de rien entreprendre pour la
fondation d’une colonie , il faut examiner
si son gouvernement sera appuyé sur les
armes , ou si le commerce en Sera la base;
quel genre de commerce lui sera plus avan-
tageux, celui d’échange, celui d’économie,

ou celui d’industrie.

2. En formant une colonie , il est né-
cessaire de se concilier la bienveillance, la
confiance et l’attachement des naturels du
pays. Quand on aura aequis de l’ascendant
sur leurs esprits , ils se porteront d’eux-
mêmes à rendre les colons maîtres de la
contrée; et alors il ne sera pas difficile de
leur faire adopter le code de loix , et d’é-
tablir le genre de commerce qui leur sera
proposé. Il n’est pas. besoin de forces ma.

jeures pour maintenir le nouveau régime
et pour défendre la’contrée contre les en.
treprises, des étrangers.
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3. Il est nécessaire que les fondemens de
la colonie soient assis sur une force milia
taire qui soit animée par la gloire; car
alors elle pourra faire des conquêtes sans
courir le danger d’être conquise.

I 4. Le lieu de l’établissement doit être
salubre , et il faut ne rien négliger pour
assurer cet avantage si nécessaire à l’huy
inanité.

5. Il est indispensable de jouir ds bons
havres, d’un sol fertile, et du cours des prin-

cipales rivières , pour embrasser tous les
genres de commerce , pour porter la culture
au plus haut degré de perfection , et pour
faire fleurir par ces deux moyens les dif-
férentes branches d’industrie.

6. Dans une colonie naissante, il faut
éviter les fortifications régulières et de
longue haleine , et établir les principales
places dans l’intérieur du pays , afin qu’elles

soient à l’abri des attaques soudaines et ima-
’ prévues. Par cette précaution, quand une

colonie est maîtresse d’une contrée , la
première invasion d’un ennemi et la prise
d’un poste établi près de la côte ne déci-

deront point de. la possession de tout le
territoire.
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7. Les conseils, les bureaux, ainsi que les

personnes qui les composent, doivent être
dans le plus petit nombre possible; il ne
faut en employer qu’autant qu’il en est stric-

tement besoin pour la conduite des affaires
de la colonie.

8. Le luxe doit être banni; mais il faut
établir des marques distinctives , suivant les
différens ordres de citoyens qui com-
posent la colonie ; c’est le moyen d’exciter
l’émulation.

9. Il faut encourager l’industrie et la
récompenser dans un homme , en le faisant
passa 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.

1o. 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 fle loix en faé

veur des esclaves , et procurer à cette classe
d’hommes infortunés les moyens d’arrii’er,

àforce de travail et d’industrie , au rang

d’hommes libres. i .
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la. La population étant la base sur la-

quelle repose la force nationale , il est né-
cessaire que le gouvernement l’encourage
par des sacrifices, et la conserve par les loix.
Le moyen d’arriver à ce but est de punir
sévèrement le libertinage , et d’accorder des

privilèges et des gratifications aux pères et
mères qui présenteront de leur mariage un
certain nombre d’enfans.

Tels sont les principes sur lesquels je de-
sirerois établir une colonie dans l’île For-

mose , dans le cas où une puissance Euro-3
péenne accepteroit mes offres. Les voici :

1. J e demanderois que cette puissance
bornât ses prétentions à la suzeraineté ;
d’après ce principe , elle n’auroit droit
d’exiger que des subsides , et elle ne tireroit
d’autres avantages que ceux qui"provien-
droient du commerce de ses sujets d’Europex

a. Conformément à ce plan je voudrois
qu’elle fournît trois vaisseaux armés; un de

quatre cent-cinquante tonneaux , un autre
de deux cent-cinquante, et le troisième de
cent-cinquante , avec des provisions pour

dix-huit mois. » 33. Je voudrois aussi qu’il me fût permis
de lever un corps d’artisans de tous les, mé-
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tiers,- au nombre de douze cents , avec les
officiers nécessaires que je choisirois.

4. Il me seroit fourni une quantité suf-
fisante d’armes , de munitions , et la valeur
d’un million Jeux cents mille livres en mer?
chandises que je désignerois.

5. Pendant l’espace de trois ans , il me
seroit accordé la permission de lever des
recrues , jusqu’à la concùrrence de quatre
cents hommes , et de transporter deux cents
enfansatrouvés des deux sexes annuellement.

6. Il seroit permis à tous les sujets de la
puissance souveraine de commercer avec
la nouvelle colonie.

7. Je serois libre d’établir des magasins
et des comptoirs dans ses autres colonies.

Ces articles accordés , je stipulerois:
1. Que la nouvelle colonie paieroit un».

nuellement une certaine somme d’argent-3
en reconnaissance de la protection accora,

dée par cette puissance. i
2. Que la colonie assisteroit sa protectrice

dans toutes les guerres ,sen lui fournissant
un nombre stipulé de soldats et d’hommes.

de mer. -3.- Qu’aucunes marchandises ou objets de.

luxe Européen ne seroient admis dans la
nouvelle
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nouvelle colonie ,’ si ce n’est des producoî

tionsdu pays de sa protectrice g ou des ou-
vrages sortis de ses manufactures. ï .
I 4;. Que toute la somme avancée pour 1,6!
quipement des vaisseaux armés , avec les
WÜQBS. et les objets de commerce ,7 au
comme de la Colonie , seroit liquidée de la
manière suivante : l’intérêt en serait payé

dans; les trois premières années ,. et heu
pita]. remboursé durent la quatrième.

. Ces articles ainsi, stipulés. , jepttrtiroio
pour. le port-Maurice où je débarqueroisi
suivant le traité passé avec le prince Huapo j

etpaprès avoir établi .1111: postemil-itaire , je

me rendrois à la capitale dela- province
m’avait étéïcédée. . ’. r I
p Le samedi , le septembre ,. les-associés
vinrent demeurâmes à tonnage , et 4301111
macèrent. à chargerdevaisseau. Ce jour ,,
dom Hieronimo, captâmes de tout l’équi-
page. , prêta serment entre mes mains d’enq

tretenir: los favorables dispositions du prince
à. mqqrégardï. Je lui fis. présent dovquelques

livresîlatins et de quelques armes» "
Le dimanche, ’11 septembre , je donnait

des: mâches pour-notre embarquement, et!
les naturels du pays nous fournirent mon;

T ou: Il. M



                                                                     

(178 )-
beaucoup de zèle et d’aCtivité tous les

secours qui étoient en leur pouvoir. Ce
jour-là , M. Stephanow me demanda la per.
missionçde se fixer à terre; j’étois loin de

pouvoir y consentir , redoutant avec raison
la méchanceté de son caractère , qui étoit

capable derdétruire tout notre crédit et nos
intérêts dans cette îlets. Cependant nehvou-

lant pas que le refus vînt de moi, je promit
de faire part de son desir à l’équipage , et
que , si mes associés y consentoient , je ne me

permettrois aucune objection. Sur-lechamp,
je donnai des ordres pour que l’équipage
s’assemblâtle matin à. bord -, afin dei déli-

bérer Sur cette affaire; mais à peine Stepha-
now fut-il parti que j’assemblai un-comité
auquel je fis. partde son intention. Tous ,
punks mêmes tractifs que moi , rejettèrént’

cette proposition ; et quelques-uns d’eux se
chargèrent de déterminer: tout l’équipage à.

s’opposer à ce desssein. remployai cette;
nuit à écrire des; instructions pour dom
Hieronimo"; et au point du jour; jet-me
rendis à. bordsavec lui. Après avoir ’prisdé.

finitivement ’ congé des insulaires , hindi:

heures, je remis à dont Hieronimo une lettré;
pour le prince , avec des: instructionspourï
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M. Loginow, qui prit enfinlëongé (le nous
et retourna i à terre. immédiatement après
son départ , l’équipage s’assemble et délia

béra sur la proposition- de ’M. Stephanow;-
Leur arrêté fut qu’il étoit impossible de

permettre qu’auCune autre personne restât-
à terre, et sur-tout M. Stephen ovv ,- qui avoir
donné de si grandes preuves de ses intena-
tions perverses. Ce malheureux, entraîné par
la rage et ledésespoir", esSava de s’élancer

hors du vaisseau. Ses emportemens et ses
Outrages m’obligèrent à! la fin à ordonner.
qu’on l’emprisonnât. Dans le même me»

ment , nous levâmes l’ancre et mîmes à la
voile sous les deuxihunie’rs, précédés des

canots ainsi que de cinq Ou six chaloupes
du pays, prêtes à Venir à-notre secours,
vu la difficulté de sortir de la rade.- Tous
l’équipage se trouvoitlenvbon état, et le,

vaisseau ne faisoit point eau. i
* Le lundi, 12 septembre , légère brise àl’estnï

sud-est , avecun tems’beau et clair. Arrivés à;
l’entrée du havre ,le grand calme nous obligea

de touer le" bâtiment. aux chaloupes ;. et je,
jettai l’ancre sur uufond de seize brasses;
Au coucher du soleil le vent s’éleva au 3min
est g je mis Ma voileï «gouvernai au nord ,

M a
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  defloublgrl’mstrémîté scptçntrienale de

l’île Epsxnoaç. Emilênrlq nuithvents’abgttit-

et 1,19118 apperçûqlçs de grandis Jeux sur le;

rivage" A hui; belges du matin, nous décon-
nâmes en proue deqxîles , entre lesquelles
éminça canal d’assaz grande. étendue. à me)

déterminai. Masser. au.txaver6- A, onze heures
.nouslapperçûmçsug grand bâtiment à la dis;

tance, de trois lieues au nord , et. nous nous.
Préparâmes à lui donnez: la chasse ; mais fiant;
requué qu’il nous devançoit , je renonçai

àglon entreprise. N qus nôus trouvions alors 
in; 24 dçgré 15 minutes de latitude nord , et
au 324degrés 9.8 minutes de longitudç ; Le vent

au Sud-est; le. (migrant du sud. au mord ; la.
direction de nous çounse aungrd-nd-æt,

, Le mardi, 135eptembre, tems claixg, un peu
murué aux ratifies, Cçjqur-là M- Stephanow
fut mis en 1113811951, etje’décluraià l’équipage

l’intention que, j’avoîs de faim muta 7ers,
Macao ; durant. la. nuit: 18.831513. filtjcalme et
muerçomse cæsium à être trèâv.agréah1e,.

. Latitude, nîdggzz-és; 1.5 mutes nord ; lon-

giçudefiz?) degrés 56. minutes ; vent, satines]:-

quartîast; murant, dusuclrauxngrdt direction, 

nord-quartseü. ;   . . V. A. . .. . 1
, Le :mexcxzeéb, wütsmhrsm, Réquçqtfl:
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humagnes 1 licha apperçfliues» une "gmric’be;

quantité dé immuns d’ea’u-r la nuit il bomba

une plûie chntinùeIle et mêlée d’éclairs et de

tonnerre gala sonde jettëè-plùsieurshfoia’ in!
d’onn’arpdirit aë.fond. ’ .. ’ ç. *- ’ ”

Latitude; 24 degrésm rif-mutes norrÏ ;n leur
g’îtddegâàzedeg’rés ou minutes; vent, süd-es’t

ehürahfiç du nardvau àud;-directîorr, :5an

oneSt-quart-ouest. . L. - ’ .1 .
. Le jeuâîi 15 septembre; ème tr ’à-néBnlëux.

fiée üflénpluie très-flafla A trois-Illeunee dît

mâtin houksdndâmes 3 et là terre setmnvâ
à’nqehté bfâsses ; le fond étpitcouvert d’an

beau dablezèt de débris de coquillages. Nous,
tentai-gazâmes fin coûtant impétuelîx de nord

8»ququ Au point d’u jour, nous vîniese autôui’

de nous une grande quantité de barques de
pêpheursnAn’euf heures ,4 la côte de-la-Ch-ine

fut en vues, et je rétama d’entrer dams quel;

que havre. A dix heureayqüelquès baignes
qui se. trouvoient près clé-nous loffri-rent. de
nousyendre du poiàào’n ’; leur offré aimât été

acceptée 3 le bâtiment fut bientôt environné
de plusieurs cânotè ,, dônt nôus achetâmes
tant le’poisso’n douze piastres. Deux Chinois

parmi ces pêcheurs parloient un peu le
portugais y nous vînmes à bout deles (hâtera

M 3

7.3
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miner à nous piloter dans Macao. Pour ce
service ils demandèrent cent piastres , et en
même J-tems la permission d’aller à terre
chercher leurs habits ; j’y consentis à con-
dition que llun d’eux resteroitàibord. «Co

point convenu , ils nous conduisirent à un
mouillage où nous trouvâmes dix à hui:
brasses , un fond sablonneux toue-aola-fois

et fangeux. » A l aLe vendredi, 1 6 septembre , le pilote. étant
de retour à bord, me fit entendre qu’il falloit
lever l’ancre et longer la côte , afin de relâà .

cher à Tanasoa , parce que , disoit-il ,:1e
mandarin qui y commandoit étoit bon: et
humain. Je mis donc à la voile sans délailet
je rangeai la côte; Au point du jour le pilote
me fit voir la baie de Tanasoa dans laquelle
nous entrâmes , et jenfcâmes l’ancre sur un

fond de cinq brasses , vis-à-vis un fort que
je saluai de trois coups de 011110118561: qui’me

rendit le même nombre. Le pilote se rendit:
aussi-tôt à terre , d’où il ne revint-qu’à dix

heures avec un mandarin et un interprète.
Il me demanda qui j’étois; à quelle nation
appartenoit le vaisseau; d’où je venois; où
j’allais,et si j’étois chargé? A toutes ces-ques.

tiens je répondis que ’étois européen et d’une
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famille-noble de. Hongrie; que le vaisseau
avoit appartenu aux Russes ; mais que l’ayant
pris à ce peuple, qui étoit mon ennemi. , il
étoitdevenu mapossession ; que je revenois
du Kamchatka ; que je retournois enEurope,
et que je me proposois de relâcher à Macao.
Le mandarinrécrivit mes réponses avec un
pinceau de cheveux, et dit qu’il étoit surpris

de voir des Hongroisarriver 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 consentît me qu’une partie de

mes compagnons; descendissent à terre avec
les interprètes. J e profitai donc de cette. per-
mission pour envoyer à terre MMt Winbladth
et Kuzneczow , accompagnés de six autres
hommes , pour porter mes. précens au gouë
verneurt Ils consistoienten une peau d’ours
ardeur: depzib’eline. on , M - ’ l .

Le samedi,i7 septembre , à l’ancre dans la
rade deiTanasoai-jen face de la ville; A cinq
heures du soir ,. mes officiers de retour m’ap-
prirent que le mandarinmuoit mnèmes pré-
cens’ avec. plaisir par ’nïe’nvoyoit 7 en ’ retour

un service de ’poücelaine’," avec deux caisses;

de.thé , six vaches et douze cochons , avec
une grande quantité de voisines et une espèce

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 mandari’ndesiroit

acheter quelques fourrures , mais secrète-
ment; j’envoyai donc beur-cinquante peaux
d’ours et trois cents de zibeline , pour’lesê
quelles je reçus six mille-huit cents piasrree ,’

en trois barrils -:* j’eus encore en cette oci-
easion un nouveau sujet de regretter la perte
de mes feurrures.’Mes compagnons; de’l’eur’

côté , ouvrirent un trafic aVec les habitans
du pays , et1vendirenttous’les débris de peaux:

d’ours qu’ils purent recueillir. La nuit
sieurs bâtimens Chinois ancrèrent près de
nous, et mes compagnons passèrent surleuv
bord; ilsm’apprirent que chaque chaloupe
avoit plusieurs cabanes-remplies (le-femmes
qui vendoient leurs faveurs. Le matin je fie
nettoyèrie vaisseau à fond; mes compagnons
étoient. inhbmmodés dela quantité de fruits
qu’ils mangeoient atome , et sird’entr’eux

étoient sérieusement malades, a
r Le dimanche ’, 18: Septembre , ’monpil’ow

remarquaque le ventâtoit favorable, etqu’il
falloitien profiter. Je mis donc à la voile , et
après m’être’élbigné rdu-rÏVage , je dirigeai

y
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ma Wh v«en le and, comtœÏe mufle mon
pilote V, qui ne se zonoioit’ nullement dexperdrq

h tente de vue; La’quahtitë de barqueson
pêcheurs que housapperçûmes étoit immun
lambics: .V ers le soir tans les geais de ’équipagq

demandèrentà diriger vêrsla terre ; je cédai-à:

lehm prières et aux importunités de mon pi-
loté. Au point du jour nous vîmes autourdo,
nous un grand nombre de serpem d’un; j’en.

pfiMïlIelques-uns que le pilote mangéaæA’neuf

bennes le œms devint grand calma, et àmidi
nous étions à au. degrés 39. minüte’s de lad-s

tude. Dix-huit flancs gens émient-flots nm:
lardes -, évènement que j’attfibnai aux liqueurs

fortes qu’ils avoient bues. ’ ’ ’ o 4. n
r Le lundi, lgvséptèmbfe -,’ les pilotés daman--

dèrexit si mon vaisseau tiroitlpluls de six pied;
d’eau ;’ apprenant qu’il en tiroit pludehuit a.

ils me prièrent’der matte v à l’ancre 5 parc».

qu’à la. quamièmè heure de lampée ,Ja prao
fondeur de la mer’ on on üeii-n’étoi-tzqüe de.

huit ou dix pieds. Q’uoique’ la muflier: I du:

courant fût contraire à. bette manœuvre , je.
me bendjsà leùrs desirs, et jè consighe. cettq
observation danç mon journal , pour que du
navigàteurs plus habiles puissent: , dans la;
mite , .s’assnrefidu fait. A. si: limesrdn soir;
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je levait l’ancre ayantune légère brise à l’est ;

et la marée favorable. Cette nuit une des
femmes , attachéeà M; Csurin , accoucha.Les
bâtimens chinois , dont nous fûmes environsl

f nés toute la. nuit, fatiguèrent nos oreilles par
un bruitcontinuel. Au point du jour nous
apperçûnes une flotte , précédée d’un vais»

œau d’une grandeur prodigieuse , presqu’en4

fièrement doré , et d’où pendoient à l’entour

des banderolles sans nombre. Mes pilotes .
m’appriœnt que c’était la. flotte de Canton 5

qui portoit les revenus à Pokîn. Nous comp-
tâmesicent quatre-vingtasix vaisseaux. I
* Ce jour-Blé nombre de nos Malades mon-v

toit à huit. I* Le mardi,2o septembre,- je fus attaqué d’une

fièvre violente ; les pilOtes me conseillèrent
de manger une orangé; cuite dans son jus ,
avec du sucre et une bonne dose de gingem-
bre. On me Préparer ce remède , il produisit
tune forte transpiration qui dissipa-mon mal-
aise: MM. Winbladth’; Marin, Gurcinin
et Kuzneczow , et douze. hommes de l’équi-
Page , ç éprouvoient la. même incommodité:

A huit. heures du soir 5 M. Sibaew m’apprit.
que M. Stephanow , profitant-de mon indis-
position , avoit formé un puni; mais comme
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il. n’afioit encore pu découvrir quelles étoient
leurseînte’ntions , il promit d’épier leurs mon;

veinons. Sibaew avoit à peine fini de parler;
que j’entendis du bruit sur le tillac. Sorti de
ma chambre , je trouvai M. Crustiew en que;
relie avec Stephanow. J’ordonnai qu’on se
saisit du dernier; et sur-les dépositions , que
ce méchant avoit proposé à l’équipage de

signer un mémoire contenant des plaintes
contre. moi , lequel devoit être: présenté au
gouverneur de Macao à notre arrivée , je le
fis mettreî dans. les fers. Ce jour nous avions

vingt-deux malades. l ’
Le mercredi,21 septembre , vers si: heures

dusoir , je jettail’ancre entre les îles appellées

Ladronel , où nous restâmes toute la nuit.
Âcinq heures-du matin nous levâmesil’ancre,
et à dix les pilotes me montrèrent une 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,,-. . A r v «Î

Le jeudi , 22- septembre , à une heure et l
demie , nous entrâmes dans le havre , où plut

I



                                                                     

u ( 183 I .«uranium: étoient-à l’ancre: Anna ’
1811m 33.6 maillai Près d’une Frégate de qué-

;unte canons" -, sur un ibnd. de quatre brasses

lb profondëtm- J e saluai les couleurs
i l’amiral de ring-quatre coups de and) g et

Watt par donné: . ’ - r:
- Aussi-tôt après je descendis à terre, vête
passant près du Gommcgio’re-gz je. lui rendis

une visite". A mon arrivée chezle Goa veneur;
je fus introduit. dans la salle 3- que. je tramai
remplie de prêtres etïde môiheë ,’ parmi le?

quels- jhppe"rçuà quelques nègres des nés
Canaries. Quelque tems après le Gouverneur;
M: Salda’gnaçarriva’, et’nmfitl’accueil le plus v

gracieux; instruit: de mes. malheurs peut. de à
salinière dune j’y avois. échappépil mmdoiml

la permission ne louer- Ëdes logemansïclmieh
ville pour yn établir mes gens; jiùqu’àzuecjuc

je amatissiez-mie occasion; favôrablè lie
eûnduireehleurope. Plusieurs deœiers’pua
biles 9 (miroitoient présents gavant à
jeflér Quelques soupçonsasur ,41 peaufiné
venir tans débats , je fis leGouwerneurïdépüà

sitaire, (le. mua vaisseau réservant seulement
pour chacun de mes compagnons r les. Ï amies
ammonites-,- telles quecanons, pistoleæsl et
épées; «mais: déposai (1811an château. Après
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. ces diapasitiom fils. QQWâInçllK , QMTEÇÆ

M... me. . gentilhomme français ,4 envoyé à
Massapour (1346191565 annéesde m’aider dans,

Ives affaires et. «lemmes e’jntm’pnètsAsis;

heures du son; les gardes étant venusà borda;
je fis descendre vanterne sterne-,Lsprmisç;
leur ils logèrent dans une Wellflîs. il’eæcèæ

et l’avidité avec lesquels dévorèreuylg;
pain et les psqviêipns .fraîchçsr qu’ils avoient.

en abondance; çQùteremsla vie àtteizs. (flâna

n’en; a ils gemment subitement»: et.
quatre autresgfisrspt malades danngçmr

ment. P 4 j s ü . ,Le 23 sensuels-m g je lovai (Jeux maisons,
cpnvenebles rase M» Hier ami; noyasses:
et j’allai "y liage; avec mes, comme. Cg:
jeu-là, ie aînai. chez le Gouverneur a où un
l’immat- ïm grand nombra dfi»B?êtæeâ.;J 9541....

dei ce. manant A aspirèrent Pile-gloire de,
cqfivertir mes associés Ma. relàglm Fmêï-Mv.»

A mon retourçhçz mi ale, murai. tonsures,
.gânscommpslémentlpgésr jaquemarts-ment -.
sanglai qui. n’étoihdsstivérgt 1249.11;lqulzelflq:Î

abattement-avoit en. l’honnêtetéd’emm,
des meubles de sa amers 1113.1594: remuant,
AcN°111" à rendrevisite à rétamée; me!
Jalons a au murer de la ville 24915 page,

l.
x.



                                                                     

’( 196 3

tiens couverts, et aux principaux habitants:
Je donnai aussi des ordres pour l’habilleo
ment de mes compagnons et des officiers;
je fis faire des habits uniformes , rouges et
blancs; et les dames portugaises se chargè-
rent dépourvoir à la toilette de nos voya-V
geus’es. CalCul fait , ces articles montèrent à

huitlmille piastres , et la dépense pour le lo-
gement et les provisions revenoit , chaun
mais , à si: mille deux cents piastres.

’ Le 2.4 , je reçus la visite du gouverneur et
des principaux de la ville, ainsi que de l’é-P
vêque , qui étoit accompagné des différents

ordres religieux; Tous me suivirent chez le
Hoppo’ , ou gouverneur chinois , qui nous
régala de thé et de confitures. Ce jour-là ,
trois de mes associés moururent, et leur
conversion fut publiée dans toute la ville. Le
sur, un prêtredominicain ,r ami du gouvero
rieur. , nommé Z unitta , vint me trouver , et
m’ofl’rit ses services; dans la persuasion que

je pourrois , par son secours , me défaire de
mes fourrures , je lui en fis la proposition ,
etil consentit a. s’en chargér."En censée
qùence , je lui’remis quatre cent quatre-vingt; ’

peaux d’oursj’ci’nq cents zibelines, et cent- Ï

quatre-vingt i’douzaines d’hermines î nous

.r *"--’-1
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convînmes qu’il me payeroit pour chaque
peau d’ours cinquante piastres , pour chaque
zibeline six piastres , et pourcha que douzaine
d’hermines huit piastres; ce qui’produisoit

la somme de vingt-huit mille. quatre cent-
qnarante piastres : c’était tout ce qui me
restoit des richesses immenses que ’j’avois
apportées du Kamchatka ! Des fonds; aussi
modiques étoient à peine suffisanspour payer
les dépenses de notre séjour à Macao. .

Ce jour-là , j’ordonnai qu’on élargît’M.’ Sted

phanow, qui m’avoit fait des excuses for-
molles. La ville me fit; le même jour,’ un
présent de mille piastres en or ,de quarante.
deux pièces d’étoffe bleue , et de dOuza’piè-p

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 v0ulantvôter à mes manus-
crits leur principal mérite, "celui d’être les
seuls. Ce jour-là, je dînai avec l’évêque de
Mite10polis , Mlle Bo’n’fl’fr’anç’ois d’origine,

et je convins avec lui’que Îje’réclamerois la

protection du pavillc’m fiançois; pour mon
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W en 311mm; pour y réussir. il me
sas, Çbnseîls et ses secours.

14:15 Igeptembrfl,’ Aphànasie paya. 14
W de la nahua. sa" mon prématuxéc,
flagada vivemeatz. d’autant Plus qu’elle
pivoinduglaigir de récompenser son attgçhQ-g,

me!!! Pour moi a en la: avec le Page:
Popqvg, fils de l’Archignamlritex, a 991113.

le. surnom. de mafamille. (Je. jour-là. , 
je Cruaætliewa avec des leurra
directgurs de, la compagnie frag-
goige, dans lçsquelleç je réclamois’la. pro-.
gectiçp, dçsçauleurs de. sa Majesté très-chré-Î

tienne. Drain; le 9,9, et. apporta une réa
ppmçfgyombla et l’asauranée de mon pas-
gage ;. gens-nouvelle me 95.13531. la joie la, 1);qu

five» p- , -  . , .
-Le.â,actobxe, 177:; ,, un pentaîn M. Gohr a

capitaine au. service de. la. cômpagnie
abîma; me trauyqr z et me fit des offres, ,
ds senicç.’dg la panades directeurs , et d’un:

Passage) en Europe, pourvu  que Le.
m’engageasçe confie;  mes manuscrit: à la;

compagnie ,1 à entrqr à leur. service , et à ne
gommquuer’, à persopne 1 les déconvenes

que. j’qyois filâtes, Unç proposition aussi in.  -

téressée me révolta; mais je m0 contentai

de
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. de répondre quefi’étois trèmàensîbie’àcl’dffle

obligeante qu’il; medaisàîv; wmais qfi’â’ya-ni:

acCeptéw’elle desidireorem; - flan ço’ia" .,  i - A i1

n’étôit pas en mon pouvoir ale-changé ami

dé tennidgtiom; nqnçgquunntï à moi... (enflée

annsz’ervlcmde la schlinguais; . la chosera
qmmâss’oîtapa’s înèpmàpilé à xparée qu’ils’faùï

limitamugqseulemenh î Qüe-- ’ je fusse’îiaèèaw

d’un poçtezsupérieur , 5 mais aussi qhëùfiæè

mm immuns,» fixéserig lempldyês’ s à?! que

notre mmpommùfi. 55:21:. l’exécution; x dan 3km

biegreplam ,fmsentâswèési’Ma rréponsefiünl

pâtM»:M«;, quinpœiçrqongé de mniha’u’në .

maniesè poney- miauaffecméev.’ UriP-mbm’em

aprèwanidépùt, j’appüsapœME. Steïbhàïiô’îr?  

làmitaçegmwé mjè’sôüfiçonnai: gü’è 11361.16

rois «encula: dé :; minium t désagœmënâïf à.

essuyer. de-sa partn;»etwmesxoupçoxis émiai!

fondé? nomme Ébn r le venta"- dans n fla imité.)

r 411.943èctobne ,..jer:*xieçusniufie fleuré fié

M.nI’Heqiroux , tôle la compîgflih:
hollgmdoiseî. Il mîemr’dyu un présen’i: d”ét’dËÙ

5:5 ,5rdeyxin; de .bieme, :d’ eau-dédié 331’491

prœuisionà salées ,î a? demi lamifié paumai Ses?

lettres,’et.no’s. présensr’éwiehtr’accempagùég!  

d’une. d’e .me.faire passenàBnavhi; "éi’

de Musulman; que’jfyzqcroiærëiguïqü’urvîœl

Tome Il . N



                                                                     

* (194 )
ale-la compagnie. Mais cômme iljmeifaisoit
les niâmes .lprope-Èeitions que l’Anglois ,- je

refluai Üaccepœr ses présents , à. l’exception.

.498 ligneurs. v ’
Le 6 ,çM. Jackson, négociant angloisïétabli

LMacao,se rendit auprès de moi avecM.Beys.
Ils renauvellèrent: les propositions faites par
M. Gohr, et m’exhibèrent des pan-fluetsa si-
gnéesdu conseil anglois à Canton’, qui les

autorisoient à régler les conditions de mon
engagement , et à m’offrir un présent de
quinze mille guinées. Le. premier sine qui
gon’fut, que la compagnie; en cohàide’ràtion

de la cession de mes manuscrits et de mon
entrée dans leur service ,lme feroit-une pen-
sion,- d,e quatre millelixrres sterlings , reversiè
hles sur - mes enfant:;.qu(elle mureroit" à
(bagne officier-1m12 pension de cent livres ,
et à chaque associé trente livres; en qu’elle
me tourniroit tous. les Secourstnécessaires
pour former des établissement: ausdelàîde le.

Chine. A cette première- condition les plé-
nipotentiaires reconnurent Qu’ils n’aident

pas de pouvoirs Suffisant ponrconclurenvec-
moi , et ils se retirèrent ers-me priant derbienl
considérerleurs offres; Le soir le- gramen
nenr.,m’spprit. que-1 GPIÇÏIG anglois? étoient

v -- rires; . î ; .2 A.u

,-
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îenus Chez lui; étqu’il soupçonnoit que
quelques- uns «le nies compagnons étoient

gagnés par ceux de cette nation. En. effet ces
Messieurs , piqués den’avoir pas réussi au.

près de moi , riresusclitèi-enï des embarras de

la part de mes gens; et en cela. ils étoient
merveilleusement bien servis" par Stei,
phanow... ’ .’ Il I ’ ’ I Ç

Le in j e reçus une lettre &eMî’iie Robin

directeur de la’ compagnie frangloise à Cam;
ton; elle m’apprenoit que deux bâtimens de
Îa compagnie , le Dauphin et leI’L’averdi ,

étoient prêts à me ’reCevoîr Sur’leur bord ,

moi et tout mon monde. Le’r’nême jour ,
M. Kuzneczow m’avertit qu’il avcit découc- .

meurt Complot gal la tête saquèr- étoit
Stephanow a”, qui s’était engagé: à. livrer

mes journaux et m’es papiers aux-Ânglois

pour la de mille livres Sterlings;
et pour preuve de ’cé qu’il avançois; il
indues une lettre de M.’Jackscn g’da’ns’ la.

queue cefnégociailt assuroit quèlgüMÇGOqu
fluide elffiej’s étoient prêts àipay’ér la saisine

consœur; pour la. fashion deltoiië rues pa.
pas; si: ce rapiate remporterais. me.
chambrées: naissons les délissâmes

N a
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les mains de .l’arghevêqueïdce giflitelopolirs ,

Pinson de .tous,rne,s,clornpagnons. I . l
Le 45 y. essaies; s’assemblent bai?

mes’ondres- Messes .1?.î:ËétPÈâ;99ï’F?-ül

que-quelques r.nnê-.41’sæl.tr29.lix’ émient filé:

commode. moi ;.,qu’ai1rsi,’je croyois clevoii;

leur déclarer que tous qui étoient
jaloux de cfiercher fortune ailleurs étoient

libres, sigmas; quittai et comme ils
resu demi me: FéFElËlËEi9n [à 1’31?- Fier

mose ,5 je, sine, croyois, acquitté avec. sur; A
peine. axois-je fini: de Parle? a que M: 5K5?
phanow me,,chargèa ,çl’învectives , et
rqchhssle. «valoir Driver. l’équirægefie la
PartvdPêiêVënF?gfis:EPEÊÀIÊÉPÏS- 315.19 , à];

. de.reçqeillir des: congoissælççs quai api?
acquisessgeam lâÆÆ’êâfi netiqfiglâzëésï

IÉVQÉSŒHÇEË, (-11.1? iÏayoaigufait panorpes E212

motel-en distribuant sans remania
l’émail]; renflamment ÈRE-33’?sz là;
PIEÎYFE-Elî s grand? sïëeâêæs: EÊiSÊlË’â’Ea

site Ëfï-êâêf’fiïésn.à«âîæ??5.le Â?Il’êar,e;,. (en.

amantes esse: me; les. ,gëïî?.ifii°;5.33lî

fermes: sesfxëétakâsssiq une? 113213
esteSWfssrsæÇrt à filâtHigffiçs 312195? ,2;ng
message êæïëæfiâfiæëëaâ-ÆÊÈ ë

r;

S se
me

S ...

in: «.
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ëôifiplôf de (bd-"homme méchant n’aVOit
rien qui m’étonüât; mais que nd je m’appar-

çus ’qu’il étoit scutella- par M. Winbladth,

isba ancien major , le compagnon de mon:
exil, ce: "mon amie, je ne fus plus maître de
(contenir- les transports de mon indignation ,
ëf’ljel ne pus m’empêcher de leur déClarer

que leurs procédés étoient atroces. Pour?
les ’ con Fondre ; jet-dévoilai leurs .Pintrigues’

Secrettes à l’équipage ;’et pourjustifier ce que

j’avançois , j’exliibai la lettre de M. Jackson ;

«in les ’ convainquit i au MMi vlStéphzinowî et

Wynblladtli , sous prétexte daiservîr- l’équî-f

fâ’gè’ffse prôpââoieht’de détmrnei) à 1mm

jar-as": les oing finalisme Ils furentïsavisis
d’indignation; et’se répandirentlenrnenaced l
Ëdntflëux ;.r mais? Stephanow Isa-retira avec

6ms de ses partisans-5; avec flasquels il se
fendit à appartiennent ;’et pendant que
fêtois refléta ’Ét’envtretè’nin avec Îmesgmis , il

saisit me: caisse faims claque ile, (il: supposoit
(me mes papiei’s lëtoientirenfeiniés nDësi que

je fils instruit ne cet fourrage 5: je marauds:
à’lifchambre ,-- suivi (le vingt associés ,2 et j’en

fonce [la porte qu’il refusoit d’ouvrir. A mon,
Ëfi’üëëî il tire sur moi un; pistolètqui 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. Wynblaclth ,je me
rendis àsa chambre; mais ils’étoit retiré dans

le jardin, armé d’une paire de pistolets et;
d’un sabre. Je pris le parti de l’y tenir en:
fermé, convaincu qu’il ne pourroit escalader,

les murs qui, étoient d’une grande hauteur.s
Toute cette scène se passa; sans la moindre
alarme tau-dehors , parce que les portes de.
la mai-son étoient fermées. ’ I A

Le 16 ,iM. »Wynbladth, fatigué par une
pluie continuelle, et peut-être presse par la
faim j demanda. grace et se rendit adent.
associés que j’avois chargés de veiller sur
lui; m’étant assuré de ces deux hommes, .
turbulens pour les séparer de l’équipage , j e

les fis conduire dans le fort avec la permis;
sion du g0uverneur. Nos officiers, voulant
se venger des émissaires Anglais , 4 leur;
jOuèrent une pièce dont le dénouement fut i
fatal àunjuif leur agent, qui, fut sévèrement,
fustigé. on treuva sur ce malheureux: la,
minute des propositions qu’il faisoit aux:

associés : z a L Ia. Que louAngloispayerqqiçnt chaque.
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associé mille.- piastres , en cas qu’ils voulus-î

sent servir la compagnie , et mettre mes pa

piers entre leurs mains.:- . - - z
a. Que si les associésrefiisoient d’entrer:

dans le parti des Anglois , la compagnie.
emploYeroit» la force7p01uirles arrêter au;
nom de l’impératrice de Ruesie, auxquels

elle les livreroit. A .’
3. Que la compagnie s’employeroît auprès

de l’impératrice pour obtenir leur pardon ,
s’ils se déterminoient) faù’egm voyage. au

Japon et aux îlesAléeutienrfès. ’ I
A Un tel procédé ne pouvoit être attribué à

des hommes de serrer-C’était, selon moi,
une ruse concertée entre Stephanow et le

’ J.juif,-ponr soulever les associés contre moi.
r Le 22 , je fus attaqué d’une fièvre violente:

le gouverneur eut l’honnêteté de m’offrir un

appartement chez lui. J’acceptaî son ofTre
avec plaisir. ; le bruit que faisoient mes com-
pagnons mîétoit insupportable. Je confiai-
donc ce jour-là le commandement a M. Crus-
tiew. , et je me transportai chez le gouver-
neur , où je continuai d’être maladie jus-u
qu’au 18 novembre. Durant cet intervalle
quatre de mes associés et trois de leurs
femmes moururent. Le nombre de ceux que

N4
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noriaperdimey à? Macao se -m;ontëi’ s vingt-J

mais. Un nombre aussi grand pour un -es»"
pace aussi court me donna un l’idée défet-r;
mue: du damnes home ,v (la moins
dans les provinces méridionales. de l’empire .71

"Le 9.5 novdnbreag le gouverneur voyant
ma santé rétablie , et; leïdesse’m-où .j’étois

d’aller désormais loger au milieu de mes
associés; m’apprit titrai durant lma- maladie

il avoiteu: dei grands débats avec les Chinois
amon- sujet-,5: purge que les directeurstAn-n
glois les avoient informés que’îfi’étois’tunl

piratéïlléserte’ur: des Russes Il; et que ’,n sur ce .

rapport"; le gouverneur ou" viceuroi de
- (Santon avoit requis leîgouverrreWïent de me

Hernie: lui, basanant événement, dame faire
partîrïâutssidôtïpmais qu’il avolt’dbreaa un

délai jusqu’au» recuuvrëz’nént: de me usantéï

En lë’ohs’e’quencë; ilme ï conseilla deifeià’rdre:

que ma malaüié durois roui cure, jusqu’au:
matirent ’où les vaisseaux îFranç’ois seroth
prêts? à? illettré "à la -veile.-.AÏ son air emberl-

râèmé’, .ie ’r jugeai Qu’il Craighoit que la chose

ne prit une tournure, fâcheuse pour nioiuJe
le priai’donc de rester neutre g etje me char--

geai He terminer moi-mêmeavec les Chin ois;
"Æe ":61; ’j’enrày-a-iflseerètememcMïMfisâ



                                                                     

.. , 65°15’ ,’.
éïi’Çfustfe’w Canton; ’ils’jét’oi’efit émargés?

d’un ’méln’ÔîÏe’: paume: fierai-136?; épaulai

rame pour noua; pour qui pas la par:
imitera l’audience du chef Cliîhdisï’ ” ’ ’ ’ï

"madéfiés r’fë’reivinrent’qnë’lèü dada: 4

aérasse y au Rapporteursessaimasse
de me rendre chez ’l’è’VÎCÉËËÔÎlËCâlÎtO-n...0éf

officier impëfialïfit’partiripôùrfil’lol un su-
perbe vaisseau de ëôîxantelquàtré’raîne’s, ètî

ilme fit écrire lettre y Jdùr’jlé’Séfià étoit;

qu’il avoit découvert la faussëléfd’es ’insinuaL’Ï

nous amie maguey que! apeurerai: pas;
vaincre que les Chinois tairoient rénale jus-4
fiée ï à ides héros ’cÏJ’mniè ’fiiôi-L; cette diqua’

sitîon me flatta infiniment; mais" me joie ne
au; pas de langué aimé; une 5t;«iaux me
pour mon üe’paït; [le massifia Hâppo se;

Macao me Savoir qu’el’sii monflde’s’seî’rig l

n’étoîtïpas de poisser jusqu’à Pekiu’; il étai?

ihùtfle-æalleæâ Câfiton’,:le5 rîéëzrôiïn’ayanl: .

fieu à me , mammalien ’Cel’blrângern’enü

sagum .nôù’sj ïsurprit mais ’; si èuëltdutf le?
«raqué, Je Mitéldïibîîà’, qui-’Ëlétbit’vivemefit?

Messes emmi rasèü-rflrbaæsce-jiæùrjjeælom

dans l’incertitude divisasses rada: J’étais

dans un gsaanà’smsarëas; amalgamasse
guilde’ijdiiiësïëcë’ëfiduf’fiibi’lleôwîlâïei!



                                                                     

(« son
pitale et la partie intérieure; de l’empirede)
la Chine , et il s’en présentait une occasion.

favorable; mais pour la saisir , il m’eût fallu.
renoncer à mon projet , et différer mon ries;
tout en. Europe. Après une longue délibéé

ration, je me déterminai enfin à quitter la

dessein d’aller à. Canton. . ,
* Le 6. décembre , mon voyageur Jet-j

pannais. se présenta! à moi; avoit essuyé.
k une maladie de du semaines. Gamine je”

m’intéressait: beaucoup à lui, son rétabliso.

sement me,causa, une joie sincère. Ce jam Î
la , il me, prit fantaisie d’examiner mes
caffres; que! fqtptan étonnement de ne plus
rien trouver des collections de toute espèce
que. j’avais faites dans; le cours de mes
voyages a jfappris enfin, non sans le plus
gant! regret, ,« que Stephanow et. Wynv
bladth- airoient vendu le, tout au Anglaise
Je me mis aussi-tata sa poursuite; mais de».
puis sa correctiona le misérable s’était retiré àî

canton. M. Sibaew m’aasura que le juif avoit;
payé le tout mille. cinq cents piastres; tandia
que les perles seules que. j’avois valoient;

cinq faiscette somme, j . a
. Le .7 , vl’évêquede Mitelopolisme dit qu’il

tïèifi-W.qu.swxémùq du E9299. (est
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homme étoit chrétien , ,«mais il déguisoitsa
croyance) que la déclaration (leçon. maître

étoit fausse, et que le-vice-roi étoit furieux de

ne pas me voir. Il attribuoitcetteconduiteaux
intrigues de Jackson , et il me pressait
d’adresser un second. mémoire au vice-frai;
mais je ne crus pas que cette démarche fût
trèséutile pour mes intérêts; ainsije refusai:
de me rendre à cet avis , content d’avoir la.
permission de rester sans inquiétude- à

Macao. . l. » jr Le ro,-j’assemblai tous mes compagnons

et leur proposai de nous embarquer à bard
des bâtimens français , afin de retourner-en

europe. Ils y consentirent et se soumirent
entièrement a. mes ordres.Ce jour"-là,pce’da,njtr

aux excuseset aux prières de M, Wynbladth ,1
je lui’accordai son élargissement. Mais cour

me je ne pouvois avoir de confiance. dans
M. Stephanow, qui était de retour, je lui
payai quatre millepiastres, et lui permis; d’al-.
ler où ban lui sembleroit, Il alla se présenter
à la compagnie hollandaise , dant le dîmes.
teurjM. L’heureux , espérant de lui quelques.

lumières sur notre voyage , le rectite; l’en!

voya à Batavia. , - . :7. V I
Le au , je donnai desrardres pour les pré-



                                                                     

, . «me» .panifié de notre départ, en conséquemfifll
l’a réceptionnes conventions signées entre;
m’oiëët11lelcapitaine, M Saint-Hilaire , au,

service de’la compagnie fran çaisexdes Indes:
ofièntàïes. ces conventions étoiemzaiifiéeü

parme Il! abin. ,’ directeur: de la compagnie?)
je n’y engageois à payer, la; sommons; cent.
quinze ’mille; livres tontinais .», pour mompflbv

sage-e: celui de tout, mon mande .àl’orient. Î.
v L’a-26 ,’.ayantt’ëtéa instruit qu’il summum

je fusse muni d’un ordre du vice-roi.»
me pëæltitl’éntrer amas rivière-sieTign ,

je (margeai; M. Hismdl’aller en faire:la:den
mandenüfiiéeâaîlla t (in; . z Ç si: g! r, l
5 Le; fèfljân’vier i1 77m; M’a Hiss reyim. avec,

l’ordre ; (j’aime «Matinales centscinqnsnte;

piastres; pour troisïbateainj qui devroientmee
conduire lnoi et: ’ me; zcômpagnons à. 43211111

K boü’éhlïfëldù Tîgülï 1’ L14? a; (.2: A :-.;.:

dieu ,: je vendis mon .vaisseauà tu. mata
c’liâiidpdrtugaiàl, pour la; minime-daguetzîm

sans cinq cents, piastresïjien argent tempe
tant , le: amarina ensaisina Gouærneun-æ;
résèrya’poixr Puimêmqrmmesvles mfirfifiicnlt

transhumois . si»; a: 1: t A
!Depu.is le 5 jusqu’au 12 , je fus occupé à;

liquider tués; comptent): emmènerai: tait
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réglé; fie. meptrouva’r dans undénuement

totall. Le. 13 , je pris congé! du ,Çouyerneur
«des priandipüùmdfi latine. ; exile nous
montâmes , mai et niesècqgipagnanlsp, dans
trois cahots. pour.- allai? èbœîd; F198 . bâçimegà

fiançoit désignésersmmvs terminal:
momentnù ils quitteraientlshaflae ilêyçaFF-î
«9232.1.1,- vg -: J922 1.3317,- Ë;z; .L ’;-;-,j..-5vî. n

Le 14 , nous quittâmes Macao , dpatlile
Gouvengfiùrïmçxfiflhufljdfi gtnflâ 71311 ;.°RQP’

(hgcànan, du hem de laæincipale formeret! ,
et simulie Œawwéesbisn finassasse alêne
surinâmes. sans àlembçuohnre. de, me;
on morflâmes (très: bien. reçue même M3192

durit; 3 ï Quoiqued’abordrîlèflfilsâildfi 9m?!

permettre de descendrtseterrel; mania, me
d’ùnmbo’ùrse emphases .Çalmëuâè sémite;

meoinmu’îlmwnofiàït le Paroissien-ale .

amas lugeront» lanice; Nwiescqmêmçs
wrrfnposïtimsoqülngus finassassent?
aimmfiageëuse: quellflalofiajiæfiêflfiafil’afirïfièflçpë

mais muât pendmmmnssâioséatlàhë’ié

dé assermenter moirai r sçsswnséëe
qœlqflmiTôïmïêas’m (95 mil cl 9E) rails-«min
3 alitons; . nous mppgæêæqsæfl’glhleqyçlepn

mamours rmîervéfisitlfilëêæbina
hammam»! mnaœaæmwài’ï
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le chevalier de Saintuï-Iilaire , a bord duquel
je montai avec la moitié de mon monde; le
second se nommoit le Laverdi , de cinquante
Canons , surleqùel fut reçue l’autre moitié.
Enfin nous fîmes voile pour l’île de France.

” Le 27 , nous passâmes l’éCueil Anglais ,

ou nous transfinies - trente e- six brasses de
profondeur , fond de sable et de coquillages

misés. ’ ’ -
’Le 4 février , nom passâmes la ligne. . I

l - Le 6 ,’ nous atteignîmes une frégate Espa-

gnole-armée, et qu’on appelloit’la-Pallas;
et le 16 de mars ,’nous arrivâmes sains et
œufs à’l’ile de’Fra’nce. Mon arrivée-en cet

endroit me’fbt d’autant plus agréable ,i que
je’m’étois parfaitement ses. de beaucOupde

questions que m’avaient faites les François,
Concernant nies. «désenroues dansü mon
premier voyagef Ilsme! (donnèrent une
grande’irébnfioissance caractère Ç d’une

nation la laquelle. probablement je devois
m’attacher’dans la une. Aussi: tôt que nous

fûme’ièl’l’âhcre g et (racle Gouvarnenr; le

chevalier de la Roche , eût appris que j’étais

à hardi bressan une’oiialeupe appas-tanin:
assassinasse; m’amener’àvmùea
JE- ’mbn’êflüëëiüanëhiâîfiefleffus neume
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les. honneurs militaires; nanti-’eu’a" le plaisir-

d’ètre accueilli d’une manière affectueuse
par le Gouverneur. ,2 Ëqui m’offrir un. apfiaro

tement dansvsa propre maison.v-J’acceptai

son offre gracieuse avec empressement;
persuadé que son; expérience me semât d’une

grande utilité pour me diriger dans ma
«induite avec la coura’etal’ex ministère de

France. Aprèà un jour de repos, le (louver;
neur m’invita à l’accompagner dans ses ex-

cursionsl dans" l’île. Ce: petits voyages me
mirent au fait de quelques-nm des intérêt;
du gouvernement fiançois, dont l’établisse-

ment en cetendroit ne lsera men
yeux une colonie ; car l’île de rimée-ne peut

jamais être autre chose qu’un poste mili-

un» w --r L’arrivée du lieutenant Kerguelînrfut Ïpour

moi d’un grand soulagement. Le voyage de
«navigateur ,- qùi revenoit dunettes ans-
trales , fournit matière aux entretiens de
toue-ales .pnlrîtîquesbefilà tous lestoiéèux de

l’île , qui auparawànt n’étaient ’oücupes; que

de mail Je fiveènmjisearrceiarvec est oflicie’r;

ce anihnemëdmâqhec parmi aises Extraor-
âme»; je ne” Maïa croiæeI-Ïqn’il eûtï

découvdlt éligrëaülæ que»
.v..1
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celles; qu’il .- a’sjsuroit . exister: aux; méfiants!-

51’31683wÎ3” "Hg. 95:13.. m’y: W
1 :149, ami: milz,’le Capitaine amenait, 3111354

. ce. .disp0510it (martiale; 4; î mmnæqjêflflfiââ

je ufis rLIEGSxymzitàvarraagemm , v aidé 5355

secoumgéaléneumdùglgmmmeun, 31m in?
pérenne seghia (L’agenda pain; je m’emhaag

guai; ; flet ;le gonflemeum accornpagnésdflm ,,
les officiera gruge rendit meiSite à boululæ
soir nousmiîlmàxlarvoileli f: Liv-n’a: 211-31:
1 .Le’12.,;rnousl .mouillâmeë la l’île ,clenMæda)

gasèar g jeflescendis gain EcntêDmUphinzflublr
ques particularités qm-ij’moia appriaeê (Il;
gauvèmieucfieglïîleu de.e;Emnce. me. 5mm
naître de, datif. d’acquérir fifre; .plusj grand?

connoèssugcm «de cette thalle et. grande! râlent

mais malheureusement man séjour 1194m
pas «lainage: duréesnjexzœtoürmiièxbdrd

le 14.ng *l .1;.ï.:w*,f::,’..:.’ * l r7 l’y nul]. f m:

nulle-mnunous. doublâmesdp Çap
E’spéræicezirrt ’ :ÎÇLJm îixt’wdl a23103

z Le.28;:noub rencontrâqufiüzx paisseau;
fiflpçêifi p ’ËPCÎËSJPOEI’A’Indflsuq a Ï-p g (,ll’l

; 11.13;qu szynqus . sVâJhflSndfluK mimant
angloisdmhletitudœ deâàinjerfiqlènm; et.
13-18 dejiçfllçgnousarwnânqealheureussmt.

à sgmmâgnmomam-ws que nous
eûmes-

I’l

l2) 0.3 .2 37."; S)
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eûmes mis l’anorek jetieoutaiun officier
vers le lieutçmant-(,le-roi-r au Port-Louis,
pour lui demander qu’ilwme- Permit, à ruai
et à mes compagnons; Arle’rn’arrêter en gel;

endroit me iutyàccordé. . lLe1mmeussestæàrèa’eïaèæçp

avec Politesse En ,gqui con:
sentit à,envoyer un" confier au ministre avec

mes paquets , que aill’adresse
d’Aiguillon. Il : a l V r w l

Le 2 d’août , je (reçuslune’ inritatiolngdu
duc d’Aî’guillon; leucine fuægpporeéëï;

un messager d’étatàm: Il L , . h L
I Le 8 d’août , j’arri’lxÀraileri Champagne

étoit alors le minime, .regutggvec
distinction et cordialité]! ingeîgropgsg
d’entrer au service-dèhdsfiofi Ï-Inaîtrefiz, valyieÎ;

l’offre d’un régiment d’infanterie du;

i’acceptai, à condition qu’il plairoit à Sa.

Majesté de m’employer à former des êta.
blissemens modela du Cap. J’eus aussi le
bonheur de trouver en France mon oncle ,
le comte de Benyow , commandant de la,
ville et du château de Bar, commandeur de
l’ordre royal de Saint-Lazare , et chevalier
de Saint-Louis. Les sec0urs de ce digne Pa-
rent , et la bienveillance de Sa Majesté , me

Tous: (I. . Q

l



                                                                     

. F( )imitent en’état «d’enroner un exprès en Hon-

grie , pour chercher mon épouSe et mon fils.
Elle arriva à. la finde l’année ; mais elle avoit

eu la douleur. de voir sonIfils expirer ,’ au
moment de l’arrivée de mon confier; ève;
filament d’autant plus cruel, que j’étais alors

21m unelpœition: à le pourvoir en France
d’une manièreavanfcageuse, Danslle cours
du: niois de décentré ; le duc d’Aiguillon

me Proposa, délai part de Sa Majesté , de
’Ïorrlner un établissement à l’île de Madagas-

sur le même’pied quencelui que-farcis
proposévpiour l’île; Formoselïeme rendis au

:dèsîr de ce ministre ,’r pour lequel je conser-

lîïer’aiî une entière reconlnoissance ,

khis l’attaclgement. et unevÇeStime per-

sonnels; . ...tr

c ;... fr:
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MÉMOIRE

Cpncemanz l’expédition à Mnnacsgcnu ,
pour la firmaçiorz d’un étaélissemeqè
royal-Il dans acare île , n’ont l’exécution et

[épfinpjpalpoinmana’emençfurent corgfiés

par 55a Majesté très - chrétienne A qu
C mur n o n En N r OWS nr,proprie’tairçg

poloneld’wz cèzps de volontaires,en

PRÉLIMINêififiâ

COMME le succès de tonte entreprise élgi.
guée qui a pour but l’établissement d’une

colonie européenne dépend toujours des
ordres précis et des instructions , autant que 4
des préparatifs et (les sages mesures prises
d’armes une connoissançe profonde du pays
et proportionnées aux avantages que’l’ôixzi

espère rétilrer , je crois qu’il n’est pas inutile

de donner le détail des circonstances qui
ont précédé mon attirée en mâte île ;

’ a
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constances qui prouvent que , malgré la
faiblesse des secours qui m’ont été fournis ,
j’ai réussi [à faire des traités d’alliance avec

la plupartdes 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
3et 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 puissanco
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 x de commerce qui auroient rapporté
des sommes immenses au trésor, royal.

Pour présenter d’une manière plus claire les
difi’érens 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 reçusiordre
de régler mes opérations.

Le 15 de septembre 1772 , M. de Boynes ,
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secrétaire d’étatau département. de la M34.

rine , me fit part de l’intention qu’avait Sa
Majesté de faire une entreprise considérable,
pour l’île’de Madagascar , et de confier Cette.

expédition à mes soins. En conséquence,
il m’invita à prendre les mesures les plus
promptes et les plus sages pour, assurer
l’exécution de cette importanteet honorable,

entreprise. IAprès avoir remercié le ministre de la
confiance dont il m’honoroit , je lui observai
que n’ayant qu’une œnneissance superfis

cielle de Madagascar , et ignorant absolu-
ment la. nature de l’entreprise que Sa Majesté

desiroit me confier, je ne pouvois déterminer
moi-même les mesures nécessaires pour une
telle expédition, dont le succès dépendoit
des ordres et du plan sur lesquels je réglerois.
mes opérations avec la plus grande exacti-

tude. Il Le ministre m’assurer que rien de ce qui l
étoit nécessaire pour asturcr le succès de ma
mission ne seroit épargné -, et il ajouta que
l’intention de Sa Majesté étoit de former à.

Madagascar un établissement à la faveur
duquel on pût, dans la suite ,, exécuter un
plan-beaucoupipluhs étendu, en gagnant la.

O 3
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ëôfifiahee des rois, princes et chefs dû fiafi ;
et en les ehgageant à mettre leur: île édits la
Èïétèetidri dense Majesté. e représentai qùe;

Finir eiécutei’ ùnè entreprise de cette nature

et (l’iiiie Si haute importance , dans un pays
si éloigné 5 et dont lai température ," jointe
à la; ialoüsië des naturels , avoit si souvent
dérangé les Piojets et fait avorter toütea les
entreprises précédentes g les ôëératiôi’is de-

mandoient des dimensiorië bien Combinées;

Womes considérables et des secours non
’ rrompùs , pour ne rien laisser au haèard.

, .. . .Le ministre apprpuva mes représentatioxis 5
et promit de pdùrvoir à tout: , se réservant
à lui-même de réglet les différent; détails

fille me mission demandoit, et qu’il me pro; l
posa d’arranger j de éoncef’t avec nibi , à la

lin du mois. ’
Quelques jours après , le ministre rii’ajrant

Haudé (le venir à son hôtel , m’apprit que

les internions de Sa Majesté étoient de me
bâiller le commandement d’un cdrpà de
dénie eci’its libmiiies de lamés; et qiie;
intendant "e teins que je serois occupé à les
labri, il auroit soin (le donneriles ôrdiieà
les plais ISrécis pdur qu’il ne manqiiât rieiï

né et: palud: hâter rentréprise canai-ï;
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dérable dontj’étois chargé. Je représentai

au ministre que le nOmbre de douze cents
hommes me paroissoit trop grand pour une
expédition ou il ne s’agissait 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 hommesÂLe mi-
nistre agréa ma proposition. l V

Le 20 janvier 1773, la levée des recrues
étant faite , j’en informai 1e ministre et lui

demandai ses ordres et la communication
de ses instructions relativement à l’entre;
prise pour laquelle Sa Majesté avoit jetté
les yeux sur moi. Il me répondit qu’il
n’avait point encore pu s’en occuper; et
qu’il avoit remis la. chose entre les mains du
premier commis Je me rendis chez ce der-
nier, que je trouvai-occupé à tracer le plan ;
mais comme son travail n’étoit point encore

fini , je ne pus recevoir de lui aucune in-
formation précise.

Au commencement de février , le mi-
nistre m’ayant fait avertir de me 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-

0 4
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même. Il m’ordonna en même-teins d’y
ajouter les demandes nécessaires à l’exé-

cution (le mon entreprise; et il dit que l’inÀ-
tention de Sa Majesté étoit de former à Ma-

dagascar un simple établissement à. la fa-
reur duquel on pût assurer des subsistances
aux îles de France et de Bourbon , ou ouvrir
de nouvelles branches de commerce" , et
entretenir des hommes pour servir dans
l’Inde , si l’on venoit à avoir guerre dans ce

pays. Il finit en m’exhortant à ne rien
omettre dans ce plan de toutes les demandes
nécessaires à son exécution. J e continuai à

conférer avec M. Audat , le premier commis,
qui n’avoit aucune connoissance directe de
Madagascar; ce qu’il en savoit n’étoit que

le résultat des relations*contradictoires des
marchands , qui étoient plus propres à j etter
de l’obscurité sur le sujet qu’à donner la.

plus faible lumière sur mon expédition. Il
me communiqua quelques détails sur Ma-

* dagascar avec une carte de cette île. Ces
notions , jointes jà (les particularités que je
sus de M. J ahannis , capitaine de vaisseau,
qui avoit fait plusieurs voyages à Mada-
gascar , me servirent de matériaux pour
dresser le plan suivant:
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Plan présenté au ministre ,” relativement
aux mesures propres à assurer le succès
de mes qpe’ratio ns 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. .
Il. Il lui plaira dOnner des ordres aux

chefs de l’île de France pour me fournir
deux vaisseaux , du port de cent vingt ou
cent cinquante tonneaux chacun; lesquels
bâtimens serviront à transporter les troupes
et les provisions nécessaires peur l’établis-

sement à Madagascar. Un de ces vaisseaux
restera sous mes ordres; il Servira au cabotage
pour le service de l’île, et l’autre sera des-

tiné à retourner en France , afin d’instruire
le ministre de l’état et du succès de l’en-

treprise , et d’autres circonstances qu’il sera

nécessaire de lui communiquer.

III. Le ministre voudra bien ordonner
aux chefs de l’île de France de me fournir

des marchandises pour la valeur de deux
cents mille livres, avec des munitions de
guerre et d’artillerie , des meubles pour les



                                                                     

i ( 218 )hôpitaux , et des Ouvriers avec leurs iris-s
trumens et outils nécessaires à la conso
truction d’habitations pour les soldats de Sa
Majesté.

1V. Pour prévenir les maux que l’insa-
lubrité du climat de Madagascar peurroit
occasionner , durant le’tems que l’on seroit
occupé à élever des cabanes sur les lieux,
le ministre voudra bien ordonner aux chefs
de l’île de France de me fournir quatre ca-

banes en bois; une pour servir comme de
"magasin ; la seëonde , d’hôpital; la troi- A

lierne , de caserne pour les soldats; et la
quatrième , pour mon propre usage.

V. Il plaira au ministre de me donner des
personnes attachées à l’administration , afin

de régler et de conduire les affaires de fi-
nances et de calcul; ces personnes seroient
chargées en même-tems des détails du com-

merce , pendant que je m’occuperois de
l’exécution de l’établissement. ’

V1. Le ministre voudra bien ordonner aux
chefs de l’île de France de me fournir , en
cas de besoin, d’hommes, de provisions , de
munitions , d’articles de commerce , et d’ar-

gent pOur la paie de mes troupes;
VIL Le ministre voudra bien m’enVoyer

la première année cent vingt recrues , pour
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soutenir l’établissement jusqu’à; dé que jà

puisse recevoir ses dernières instructions.
Je présentai au ministre ce plan réduit en

sept articles à et je lui assurai que jeréussi-
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
connaissance particulière et étudiée du lieu;
j’aurois l’honneur de lui adresser un plan j
plus étendu et mieux combiné, avec des
détails circonstanciés 5 les cartes tepograê-
phiques du pays , une notice sur les mœurs ,
les loix et les gouvernemens des îles; et enfin
un état juSte et régulier des demandes dont
la concession étoit néceSsaire pour assurer
l’eitéctition d’un si vaste projet;

Le ministre lut mes pr0positibns et les
approuva si fort , qu’il m’asSura qu’il les pré-

henteroit à Sa Majesté, et que je pouvois
compter que tout seroit exécuté à ma grande

satisfaction. Les conférences particulières
que j’eus , dans le Cours du mois de février;

avec M; de Boynes et le duc d’Aiguillon,
me cbnfirmèreiit de plus en plus dans la per-



                                                                     

’( ) .
suasîofi que rien ne manqueroit àlmon ex;
pédition.

Le 19 mars , le ministre me fit part.
d’une lettre qui contenoit les intentions de
Sa Majesté , sur la formation d’un établis-

sement à Madagascar , avec la copie d’une
autre adressée aux chefs de l’Île de France ;

et il me recommanda en même-tems de me
rendre sans délai avec tout mon monde au
port de l’Orient , où je recevrois ses ordres
pour mon passage à l’île de France.

Je vis alors que un commission étoit en
quelque sorte abandonnée à la discrétion des
chefs de cette île , et que le plus léger man-
que de bonne volonté , ou la mésintelligence

de leur part, seroit capable non-seulement
de nuire à mes opérations , mais de les rendre
entièrement vaines. Je fis mes représenta-I
tions au ministre, et en même-tems je lui
demandai de Changer le contenu de la lettre
qui leur étoit adressée , et de me faire four-

nir en fiance les secours les plus indispen-
sables. Sa réponse fut qu’il n’était plus tems

de faire aucun changement dans ces dis-
. positions; qu’il étoit sur des bonnes dispo-

sitions et du zèle des chefs de l’île de France,’

qui certainement ne souffriroient pas que je

r

i
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manquâsse de rien; et qu’enfin , quand je
serois sur les lieux , je ferois tout ce que je
jugerois être avantageux au servicé. Il ajouta.

qu’au reste il donneroit de nouveauxordres
pour qu’il me fût procuré tous les secours

particuliers propres à assurer le succès de

l’établissement. v, .
Malgré cette réponse décisive, je basait.

dai de faire deinouvelles représentations sur
les inconvéniens qui pouvoient résulter d’un

-tcl arrangement; mais le ministre persista
dans sa première réponse, mil-rajouta que
l’intention de Sa, Majesté étoit;que je par,-
tisse le plutôt possible pour l’île. de, France;

qu’ainsi , je ne pouvois trophâter mon dé-
part. En conséquence , je. pris congé de lui,
l’esprit plein des inconvéniens etides. désa-

grémens auxquels je serois exposé pmoi et
mes troupes. Pour les prévenir *,, jeg m’a-
dressai moi - même au duc d’Aiguillon , au-

quel je communiquai les ordres et les dis-
positions du ministre ,».concerna;1t;man1,is-
sion , et les craintes qu’ils m’inspiroient sur

le succès. Mais le duc me rassura en me
promettant qu’il enlconfèreroit avec de
Boynes , que lat-face des affaires: changeroit
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fixement. a
Le jour suivant , M. Audat,premîer com:

mis de la marine, se rendit chez moi, et.
m’apprit que le ministre, occupé d’affaires

pressées et importantes , ne pouvoit en ce
moment conférer arec moi sur ma mission ç
mais qu’il l’avait envoyé pour m’assurer que

tout seroit fait au gré de mes desirs; qu’il
étoit’dét’erminé à changer la lettre adressée

aux chefs de l’île de France , et même à.

augmenter les demandes que avois faites;
que je pouvois partir aussi-tôt pour cette
ile , où arriveroient bientôt les secours .en-

’royés immédiatement de France 3 et qu’en

même-teins les 5 chers de l’île de France me

fourniroient , Conformément aux ordres qui
leur seroient tranSmis’,’les secours dont j’au-

rois besoin jusqu’à l’arriyée de ceux que je

recevrois bientôt là’Madagascar; qu’enfin,
là 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.-
noître "qu’on m’avoit laissé maître de mes

opérations, et qu’ils n’avaient d’autre rap-

port avec la commission dont fêtois chargé
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que l’obligation de me l’aumîr les secours

dont j’aorois indispensablement besoin,
V Cette nouvelle du premier. commis me Fut
d’autant plus agréable , que je conçus la
flatteuSe espérance de m’acquitter avec lion-

neuf de lalleommjission importante qu’il r
plaisoit àSà’Ëlaj’e’sté de me confier, I A p

I * ag’mars je pris, congé du ministre?
il me ’c’bâlir’m’a ’de’sal propre bouche ce que

’m’awoitdit le’p’re’mier commis ;’il’ me remit

entre les lusinsl-les’lettres et les ’ instruCtions
nécessaires ’à’l’accomplissementtdufprojet, et

il ajouta les ’Ïpar’oles VsuiàiautÎes gîté pourvoi.-

sa rai à routés’âibs demandes, étron-s aurai:

’. ses d’être saignées me Muni de mes
’dépêches , je [partis pourql’Orient’ ou je

n”equarqugiïàfbojrd du bâtimenng mgr;

1

I l ’Ëei’a’àisepteriilire’ , I j’abordaili.a’.l’ileî de

France , ou fleuraî’unüétlacliément de

’r’nôn corps qui fêtoit arrivé un; le
’I réste litoit resté trouent V, pas: y’gtcendre

ides vaisseaux! A mon arrivée "dans cette co-
..Ionie”, le gourerneur , de Ternay , étoit
"abseùt, et il ne’fiit de retour qu’aumois d’oe-

;tobre; e,t comme M. Maillart avoit refusé de
*.c.oii’férer seul avec moi sur les affaires de ma
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mission avant l’arrivée cluïgquverneur. , je fus

obligé d’attendre jusqu’à. ce teins ; et alors

je demandaiquatre jours pour: régler arec
lui tout ce qui concernoit;gnxonzidépart pour
Madagascar. Ces messieurs. mgtrépondirent

y que la nature de leurs emploisnn’étsnt pas
même; ils ne conféreroientzpoint ensemple

. avec. moi ,n mais individuellement; "En .10pr-
ëéqserïçsfiere médis Plie” égéen?

le ne. du mois ; après’lui ayoir’communiqué
les Pelles-soufflois PQËtËËËaxÏE»1PiÇlellia’l’

en les prôyièions et leswsecoqrs nécessjairgs
à mes 9R-é?êt-i9ïlër . Mais il. assumât 39.31
ne luilairloitïîétévadres-sé aucunhordre particq-

lier 1,1, ’rÏGÏâtîtleÏIfisënt. à, aussi Le

Écoutenu: regardoit-:MëMaëHèrït’qlieïuît-înêes;sûres?lès est???

et le’sprovisions dont j’aygisphkesoirrïidépân-

sont; de ânes. du ressassasse f8
hominem nullement s, (1931 feroit son
r qui’regardolt laforniationldçe
I indu [corps j qu’il remettroit entre mes mains

ile Postillon bâtiment deSasMajestép; A
n aroit’étéîdépêclré parla cour pour le service

î de. sa; Majesté”; et enfin que le resté regag-

n’doit l’intendaht. 7 l a il :31

- r Après:j*-l: ding), ... ..»..u...41--
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Après cette entrevue , je me rendis chez

M. Maillart , à. qui je communiquai égale-
r ment les ordres du ministre; et je lui donnai
un état des secours et des provisions dant
j’avais besoin pour exécuter ma mission;
chaque article étoit accompagné de détails

circonstanciés ;Lje mis en usage toutes les
raisans que je crus les plus capables-ne le
déterminer à. l’intéresser et à concourir de

tout son pouvoir. au bien du service en
cette occasion. Mais quelle fut ma surprise
de lui entendre dire qu’il ne pouvoit con-
cèYoir que la cour eût entrepris une expé-
dition aussi préjudiciable à. l’île de France ,

dont tous les commerçans seroient ruinés ,
si l’établissement réussissait à Madagascar ,

où ils faisoient un commerce avantageux ,
qui ne pauvoit: être légalement prohibé.
par une simple lettre;du;m.jnistrel; mais que
néanmoins il verroit ce qu’il aurolitrà faire;
jusqu’à. ce. qu’il peut reçu des’ordr’es positifs "

de la cour; mais qu’il ne pouvoit se dispenser
d’infirmer la ’ cour quelle. projet étoit im-

praticable l, parce les habitansuyde Ma- j
dagas’car, ayant pendant plus de cent-cin-
quante I sa; repoussé. toutes les] entreprises
de; la France ,5 ne se sauna-étiroient païen ce z

Tome’II. P
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moment , où ils’étaic’nt unis sans un gond

vernement solide qu’ils s’étaient choisi eux-.

mêmes. , l I lUne telle réponse du commandant en sel-4, k
coud de la colonie confirma les craintes que, v
j ’avais cangues à Versailles, que j’étais ahan:

donné à la merci d’un parti jaloux qui ne se,

ferait pas scrupule de’se déclarer haute-Il
ment cantre l’établissement à» Madagascar,

et qui avoit déjàparté les premiers coups
dant la secousse a ébranlé cet établiSsement.’

Le 28 octobre , M. de Maisonville ,l que,
le ministre avait nommé sous-commissaire
et garde - magasin après moi , ayant refusé l
d’aller à Madagascar, .M. Maillart nomma
à sa place le Sr. Vahisicammis de vaisseau , ’
homme d’une méchanceté connue , et que la ’

voix publique proscrivoit comme indigne
d’un poste qui demandait et de la probité
et de la capacité. J e fis à ce sujet mes repré-

sentations a M. Maillart , protestant que jai-
maisvje ne pourrois avoir de rapportsÊ avec
un homme diffamé; et le suppliant de ne pas
différer de faire chaix d’une-personne plus
digne d’un tel emploi. Il se contenta de ré; il
pondre que le :81"; Valiis étoit a’ss’e’z’ bon l

pour Madagascar j’où. il n’était point’j’sil’oux ,l

v. 1 v: .u -n r. n . . v. I’,”..’Îl,’ll’l.’.1’:l»

à
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d’exposer des gens de mérite, qui marche;

raient à une ruine certaine. L’indignation
qu’une telle réponse méritoit nœfitèbhger

à faire les démarches les plus Sages. J e lui
tournai le dos et le quittai’brusquement. "

Je me rendis chez M. de’Ternn’y ., floc
lequel j’eus "1ème conférence assez longue Sûr.

l’objet dema mission. Je lui fislülnl tableau
toùchant fie la position aHreuseIoù mon
monde  alloit se trouver, tardes meurt stuquas
ils seroient exposés; s’il persistoit dans Il?
refus dessècours que je luiidemandoîs.’ M335

je ne pas rien obtenir de ce goüvermîzu’r’ï,’finil

publioit hautement que l’établissement
Madagascar ne! pouvoit réussir, le mimera"
n’ayant point eu lalprudïence de Co’riSulte’f’leèl

chefs de l’île de Franceîsurles mesures

devoient être priSes à ce sujet. . ’ l
M. Maillart , de son côté, continuoit lit

répéter que le ministreaurôit dû ne consulter.
sur cette expédition-que les chefs de l’îlel’deî y

France , parce qu’y étant personnellenlentlj
intéressés , ils auroient Fourni êutoutes lest

choses nécessaires ; au lieu que , dans cette
circonstance , les ordres du ministre surtle’s
secours à fournir pour cet établissement,

P2.
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n’étant pas bien clairs et bien positifs , il:
n’osoient faire aucunes avances.

Je vis donc qu’il ne me restoit rien autre
, chose à faire que de hâtermon départ pour

Madagascar , au risque,d’être exposé à la
. dernière misère , et d’être délaissé dans

l’état le plus cruel , jusqu’à l’arrivée des

secours envoyés directement de France par
le ministre. Cette détermination, quoique
violente , étoit convenable âmes engagement
et à mon honneur. Je fermai donc les yeux
sur tous les inconvéniens, et je donnai des
ordres pour le navire le Postillon , avec l
un détachement de trente hommes , chargés

. de prendre des renseignemens sur les habi-
tations , les mœurs et les forces des naturels
du pays , afin d’être plus en état de hâter mes

opérations , conformément aux intentions de
Sa Majesté.

’Le 7 décembre, M. Saunier, lieutenant
de vaisseau , et commandant du Postillon ,
mit à la voile et partit le même jour aVec mon
détachement , pour Madagascar. Sorti de la
rade , il m’é’crivit pour m’apprendre que

M. Maillart , malgré la demande que je lui
avois faite des choses nécessaires au. bien du
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service, malgré ses promesses réitérées d’y saâ

tisfaire , n’avoit donné d’ordres que pour des

objets de peu de conséquence; et que ces
objets ne suffisoient pas pour les présens
d’usage que l’on fait aux chefs, Il ajouta;
qu’il lui avoit "refusé une provision d’eau»de-

vie pour les besoins du détachement , et
qu’il seroit obligé de tirer cet article de ses

propres provisions. i .A cette nouvelle , justement étenné , je me"

rendis chez M. Maillart , pour avoir avec lu?
un éclaircissement sur ce sujet; mais sa ré-l

- panse fut que la cour l’avoit laissé maître (le

ses prôpres opérations pour tout ce qui rc-”
gardoit Madagascar, et qu’il seroit inutile
que désormais je m’adressassé i lui sur ce

sujet. ’ I ’Dans plusieurs entretiens que j’eus avec
M. de Ternay , les sept jours suivans , je le
priai de déterminer M: Mailla’rt à faire enfin

ce que j’avois droit d’attendre de lui pOur
ma miSSion , et à prévenir les marchands qui
fréquentoient la côte de Madagascar de sus-
pendre leur commerce jusqu’à ce qu’on
eût reçut (le nouveaux ordres du ministère ,
afin que je! pusse prendre connaissance des.
abus , et mettre le commerce sur un pied plus

P 3
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convenable à l’avantage-3’ du public et Ïde

l’établissement en particulier. Il acquiesça
aura demand e ; mais ayant appris-qu’il s’étoit -

contenté d’écrire, sanspublier cette ordon-

nance ,Ije redoublaimes plaintes; mais j’eus
le déplaisir de m’entendre dire par M. Mail-
lartjiqu’il trouvoit bienvextraordinmire que
j’insistasse sur un objet étranger. amendé-

partement , et relatif à un commercequi ,1
étantautorisé , ne pouvoit êtreprohibé ,’ et

encore. moins aboli par une simple lettre du

ministre . . , ’ l; Lena, les provisions d’armespour mon;
corps n’étant; point encore arrivées, et ayant

été obligé justjues-làjde (les exercer avec des
armes d’empnmtw. .j’gn,’çlemandai; à. 1M. de

Terna)r , lieutenant de l’arsenal de l’île de

France; et après quelques débats, j En obtins.
La plupart étonner; mauvaisétat; je leb fis
raccommoder, et j ’armai mes troupes d’une

manière convenable. " j L .
Le 25 , instruit, qu’un vaisseau partiCulier

étoit sur ,le point de mettre à la voilespour.
Gibraltar , et voulant saisir cette occasion de;
faire passer mes ordres-à MM.- Saunier et!
d’Esterubi , j’envoyai chez le Sr. Vahis ,zqui

:w.-’..
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continuoit à faire les fonctionsde garde-
magasin ,2 pour savoir de lui quel étoit- l’état

des provisions pour mon expédition. Il me
lit répondre qu’il mâtoit comptable qu’à y
M. Maillart , etvnulléme’nt à moi», étiqu’il

n’avoit point à obéir-au ’moindreeord’re’ que i

je voudrois lui donner..Irrité d’uneitelle ré-

ponse, à laquelle je ne devoispasm’attendre
de la part d’un homme que la n’ature»de”s’on

emploi soum ettoitù mes’ordres , j’allai porter

mes plaintes à MsMaillart 1,11111 merépondit:
froidement que nieroit: d’après - ses: instruc-

tioms’ (perle .Sr. Vahisen agissoit ainsi , et
queîje ne devois*espérer rien de plus. i’ . r
1 .Le’28.; je meanendisVLéncore chez MJ-d’eï

’Ternay’z, pour l’engager a conférer de nou-’

veau avec M. Maillart, sur les secours qu’exi-
geoit mon exPédition, nMais il me répondit
que laministre ayant adressé ses.fordres. di-
rectement à M. Ivlaillart , il étoit le seul qui
fût chargé de les exécuter. J ’allai donc

trouvercet intendant, accompagné de mon
major et d’un capitaine de mon corps; e lui
fis les plus pressantes représentations, lui
observant que mes demandes étoient fondées
suries ordres de Sa Majesté , signifiées par le

ministre ; et qu’il ne pouvoit , sans manquer
P4
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à son devoir , me refuservce que mes opéra-

. tians rendoient indispensablementnécessai;
re. Sa réponse fut telle que je ne devois pas
l’attendre d’un homme en place; Il se permit

les observations les plus indécentes sur ma
Commission ., et il alla jusqu’à. dire que si
M.- de Ter-na)r suivoit son avis , il s’opposerait
à mon expédition , parceque la cour’n’av’oit

pas réfléchi sur le’srinconvéniens d’un projet

proposé par un aventurier ; et que même", si i
le ministre lui donnoit les ordres les plus poe
sitifs , il quitteroit plutôt son emploi que de
contribuer en aucune manière à l’exécution

d’un plan aussi grossièrement conçu. 2 Cette
réponse indécente m’obligea de. le quitter

sans lui dire un seul menuet je profitai d’un
V vaisseau qui partoit eanrance , pour infor-V
mer le ministre de tout ce qui s’était passé
entre les ohefs’de l’île de France etmoi. l

Au commencement. du mois de décembre ,
le reste de mon mande arriva àl’île de France ’

sur le Laverdi. Résolu de presser mon départ

pour Madagascar, je demandai aux chefs de.
l’île (le France des vaisseaux pour mon trans-

port ; je leur remis en mêmedems une liste
des choses dont j ’avois le plus indispensable-
ment besoin , comme des outils , des médis .



                                                                     

(.càmens , et particulièrement douze tonneau;
de vinaigre , et trois grès à filtrer: ; j’insistaj

plus fortement sur cesderniers articles ,- parce
que j’étois instniit de la mauvaise (plante des

lagmi de Madagascar qui étoient ou fange?
tés Ou Chargée: (le matières métalliqiles , et
que la filtration et le vinaigre étoient les seul?
ÎnOyened’en cotriger l’insalubrité ,. comme

«in l’avoit éproùvé kavehc beaucoup de Succèç

iléus. différentee gâinisons européenixesl.

n Le i1 décembre, M. Maillzift me fit in.
viter à fine conférence , soit chez lui, soit
chez de Ternajr.’ echoisîs le onglier liez;
au yen dezwouà 31-51; Maman; P2686310?
(le M. de Ternay et île M. de Bellecongbe ,
apcien dommandantà, l’îleBoprlion , me fit

desVexlcuses de sa, conduite antecieiire me
demafidallfion amitié , etlril’aeeù’i’a (pie

(leau à travers lequel il avoit juslquÎaloxl-sY ce?
gardé ma mission étoit eptièrçrgexitécqrtél

et qu’il reconnoiSSOit que le miriietre avoit eu:

des, raisons particulières pouf me charger;
d’un établissement à Madagascar ; étçblisf

Sement dont il étoit disposé à [gruger avec
moi les travaux , en me fourniàsant tous. les
secours qui dépendoient de lui. Il me pria;
d’oublier le’ passé , et de lui accorder nioit
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amitié. J’en’eus pas besoin (l’étudier ma ré-

ponse. L’intendant parut vivement touché (le
l’indécence (le sa conduite , et protesta qu’il

étoit prêt à. s’employer tout entier pour
assurer le Succès dt! mon (entreprise, e lui
"assurai que j’aurois toujours lieur lui des sen-7
timens d’estime et d’amitié, l et que deslçlç

lmOment il jouissoit-de l’une et .(leîl’autre,

Cette protestation de nia liart étoit gantant
plus. sincère, que j’étais loin (le penser qu’un

homme revêtu d’un en: loi de confiance put
se rendre coupableQdI’uln tel degré de dissi-

mulation et d’hypocrisie ; mais lasuite fera;
ivoir que l’intendant n’avait aucunehdélica-

tesse. i " V q. h 1 II Le 17 , M. de Ternay me doinnalde lÏar’tilg

lerie et toutes les munitions-de guerre Horn:
j’avois besoin pour mon départ; je fis aussig

tôt faire l’exercice à feu à une partie (langes
gens qui s’en acquittèrent d’une manière trèSg

satisfaisante. M. Riaillart, de son côté, retira.

le trésor des mains du Sr. Valiis , et le confia

au Salsenaut , que je ne connoissois pas,
Quelquesjours après, j’appris des chefs qu’ils

destinoient pour mon transport le bâtiment
le Desforges , qui étoit attendu de jour en
jour de l’île de Bourbon ; mais M. Maillart
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m’observa qu’il ne pourroit envoyer par ce
vaisseau qu’une très-petite partie des articles
de commerce ; que les magasins étoient ab-
solument dépourvus de vinaigre et qu’il ne
savoit pas Ce qu’étaient. devenus les grès à

filtrer; mais qu’il ne manqueroit pas d’ex-
pédier ces objets parle premier vaisseau,
dixit-il les acheter exprès. Le dernierjour du
berne mois je priai M. de Ternaly. de faire
lalreïue de mes troupes aveeun commissairei;
Je fis fournir des ’hablits antes sbldats , ceth
qu’on. avoit’envof’ésne pompantLabspliuncnt

servir"; (H l H... V V ,1;
Le 1". janvier i774 i, je. dei

Madagascar", ’ par lequel que les,
secours fournis! in? ’ le Posiilldni étoient; si,

modiques; qu’e mon avoua: I
peine pour frois’rnlôi’slde titres à, que me)
présence étoit abslôlûinént nécesSairel, parce,

que quelques-uns des étêté cluffiajfskavoientl
déjà commencé. à ’éën’imettïreE hostilités

je m’adressai’à MMÏde Terriilîké’tllluillart ,1.

que je t pressai’ï’dzë’ihc fournirlliiiiji’aisseaiii

le plutôt possiblel’aiin de au lieu"
de’ixi’a’destination. Mais sur’ÎlëutrrépônseM

que ficus les bâtimenslqui étoielritï yleufclis;

position étoient employés au Jet-kilts de la”
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colonie , et qu’ils ne pourroient m’en proeui
rer un dans le cours du mois, je me déterminai
à freter moi-même un vaisseau , pour porter
des vivres et un renfort d? hommes à mon
détachement. Mais je fus détourné de mOn

projet par la promesse de M. de Ternay , qui
m’assure que j’aurais le vaisseau que je des.

mandois avant l’expiration de janvier. En
conséquencezje fis disposer mes troupes pour
le départ; soixante-trois d’entr’eux étoient

à l’hôpital ; je résolus de les: laisser sous les

ordres de M. Marin, mon lieutenant-colonel ,,
sous la conduite du capitaine le Sanglier ,
jusqu’à leur parfaite guérison ; qu’alors, ils

seroient transportés sans délai à Madagascar .1

rappris en unième-tamis qu’une partie de mes.

troupes étoient séduites, par les autres régi--

mens; que quelques-uns des volontaires. qui
étoient à mon services avoient déjà déserté ,.

et qu’on avoit répandu sur notre expéditioth

des bruits défavorablesavee tant de malice;
et de succèstqu’une partie de mes officiera.

avoient prétexté des maladies pour différer
leur départ pour Madagascar; Je. compris.’
alors que les chefs de l’île de France avoient
env0yé des émissaires à Madagascar auprès-

du. roi Hyavi et des autres chefs , ponr les pré. l



                                                                     

. ( 237 ) .Venir que e venois pour leur ravir la liberté, V
et que mon voyage n’avoit. d’autre but que de;

faire subir à toute l’île le joug de l’escla--

vage. vDans cette situation critique , craignant
que le service de Sa Majesté ne souffrît étran- .

gement de ces bruits atroces , je haranguai.
mes troupes , et en particulier mes officiers, ,
qui, vaincus par la force des raisonnemens
et par leurs propressentimens d’honneur , .
retournèrent à leur devoir, et se disposèrent
à me suivre. Alors j’annonçai’ mon déput’

pour Madagascar , et je fis proclamer que tous 9
les volontaires , et sur-tout les artisans , qui -
étoient disposés a m’accompagner eussent
à’se présenter et à. proposer leurs conditions.

Cette déclaration attira un grand concours
de postulans; mais comme j’ignorois s’ils
étoient libres , et que je voulois éviter le plus ’

léger débat, e m’adressai à MM. de Ternay

et Maillart. Le premier me dit qu’il ne pou- ,
voit donner à personne la permission de
quitter l’île ; M. Maillart alla plus loin : il i.
assura qu’il s’opposerait ouvertement au dé-

part de ceux qui voudroient me suivre à
Madagascar , parce que ce seroit les envoyer
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à la boucherie. Il prétendit avoir reçu des

n0uvelles qui lui apprenoient que plusieurs.
corps d’insulaires armés m’attendoient, afin

d’attaquer mes forces. Cet intendant en vint
au opoint 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.

Le 22 , je profitai du départ d’un vaisseau

de Sa Majesté, le Triquaire, pour faire passer l
mes dépêches à la cour. Les jours suivans ,
je m’occupai à embarquer les effets de, mes.
troupes; M; iMaillart m’assura’qu’il auroit:

soin de me faire passer tous les’larticles. qu’il, 4

avoit ordre de fournir pour Madagascar. ,1
Mes visites achevées , je donnai , le 2 février ,

à l’occasion de la naissanCe de mon fils , une l
fête à la granderivière..’Ensuite ’ordonnaî

à mes troupes de regagner leh’avre , enseignes z
déployées; elles se rendirent aussi-tôt à bord,

et j’eus le plaisir ,’ depuis long-tems attendu, l

de mettre à la. voile pour Madagascar à six
heures du soir: ’ ’

Le 5 , les vents du nord nous obligèrent
de relâcher àl’île de Bourbon , d’où nousl’par-
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âmes le 7; nous arrivâmes enfin à la baye W M
d’Aptgpgil , où n.ousg,î;nes à l’ancre le 14 du; .

même mois. . j Ï  Comme les faits quenj’ai rapportés n’e

de rapportât be qui suit qu’en ce qu’ils eureuf’

les suites les plus fâcheuses , produites par
le manque de disposiïîôus nécessaires , ou ,7

comme je puis le dire hautement , par la.
jalousie primitive des chefs de l’île de France,

il ne faut les regarder que comme les prélimî-
nairas de l’histoire de l’établissementiquè j’ai

formé à Madagascar.
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DÉTAIL CIRCONSTANCIÉ

Des particularités relatives à I’è’taôlis-A

’ sentent royal de Madagascar , coufie’

au. comte de BENYOWSKY , depuis
son arrivée dans cette île jusqu’au I4fé-

wier 1.774.

------------------
Aussi - TÔT que le bâtiment le Desforges
eût mouillé , j’env0yai le petit canot à terre

pour recevoir plus promptement des nou-
velles de la situation de mon détachement,
et des dispositions des insulaires. Le rivage
étoit bordé des chefs de mes troupes , qui
témoignèrent la plus vive satisfaction de me
revoir ; j e ne fus pas peu sensible aces marques

l d’attachement de leur part ; mais cette jouis-
sance fut de courte durée. J ’éprouvai un

V Sentiment pénible en entrant dans la pa-
lissade où étoient renfermés mes gens, et
qu’ils avoient été obligés de bâtir eux-mêmes,

faute de pouvoir payer des noirs pour cette
construction;
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construction. Ce travail pénible ,« à leur de;

barquement dans une contrée brûlante , les
avoit épuisés et réduits à l’état le plus déplora-

ble. L’officier en chef et le chirurgien étoient -

malades; et aucun remède , aucun secours
n’étoit apporté à leur: maux. Ils étoient obli-. a

ge’s d’être en garde jour et nuit contre les v
attaques des insulaires , quiavoient déjà fait
une irruption s’ur mon foible’détachemlent ,

avec un corps de gens armés. Malgré leur
état d’afibiblissernent et d’exténuation , ils
s’étaient défendus avec tant de fermeté,qu’ils

avoient fait sept prisonniers au chef nommé
Raoul; mais ils eurent la générosité de les

renvoyer sans rançon.Tous ces incidens, que
j’appris de MM. Saunier et de la Boulaye ,
volOntaires dans mon corps , avoient preso
qu’entièrement épuisé le détachement.

Mon premier soin fut de leur porter tous
les, secours que demandoit leur malheureuse t
situation. Ils n’avoient ni magasin, ni ca;
bancs , ni hôpital, ni même un logement-
pour moi où je fusse à couvert. Ces divers
bâtimens ne pouvoient être construits en
peu de tems que par les insulaires eux- ’
mêmes. En conséquence, je ne négligeai .
rien pour les engager à entrer dans les-’in-"ï

T 0m: Il. Q --
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térêts de l’établissement. Afin de gagner leur

confiance , j’assemblai un grand nombres
, 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 travaux furent
poussés avec une telle vigueur, que le jour
suivant je débarquai avec mes troupes. Elles
se rendirent à terre dans le meilleur ordre
possible , afin d’imposer aux insulaires et de
leur inspirer du respect. I

Cependant je songeai à décharger me.
cargaison. Pour cet eHet , je demandai à
M. de Saint-Félix , commandant du Des.
forges, de me faire transporter les effets
dont il étoit chargé pour moi. Mais quel fut
mon étonnement de voir qu’au mépris des

protestations et des promesses brillantes de
M. Maillart ,y le vaisseau ne contenoit que
peu ou point de.1iqueurs, aucune espèce de
marchandises , et que la plus grande partie
de la cargaison ne consistoit qu’en char-
bon , article de très-petite importance alors.
Dans cette position critique, je fus forcé
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d’acheter du vin , de l’eau-de-vie , des mar-

chandises et des médecines que le capitaine
offrit de me vendre; et sur son refus de
prendre une lettreède-change sur le roi,
comme je ne pouvois absolument me passer
de ces objets, je lui fis un billet à mon
propre compte , pour la somme de quatorZe-
mille cinq cents livres.

Le jour suivant, 17 de février, je deman-
dai à M. de Saint-Félix des ouvriers pour
nous aider dans nos travaux; mais il merles
refusa nous prétexte qu’il avoit un ordre des

chefs de l’île de France qui le lui défen-

doit ; sur son refus de me produire cet
ordre , je le sommai de m’acCorder ce que je
lui demandois ; et pour l’obtenir je fis usage
de l’autorité qu’il avoit plù à Sa Majesté de

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 a
concernant l’établissement que je voulois
former àMadagascar , et de les engager au-
tant qu’il seroit possible dans nos intérêts.

Je donnai en même-tems des ordres pour
mettre l’artillerie en état , et nous garantir A

Q2
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de toutes susprises. Plus de deux cents na-
turels nous aidoient volontairement à trans-
porter des terres , pour opposer une digue
à la rivière et commencer à dessécher les-

marais voisins. - ,Le 23 , l’Oiseau , commandé par un lieu-

tenant , et le Rolland, commandé sparv.
M. Kerguelin , tous deux vaisseaux de Sa
Majesté , mouillèrent dans la rade; deux
cents de leurs gens étoient malades ; je leur
donnai tous les secours qui étoient en mon
pouvoir , et sur-tout des rafraîchissemens
en abondance; ce qui rétablit entièrement

leur santé. . . l .Le 2.5, le Dauphin, navire de Sa Ma-
jesté , commandépar M. Feron , et qui
étoit de la suite de M. Kerguelin ,- vint
mouiller aussi dans la rade. w I

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

teuivans je les reçus en dehors de l’enceinte
où nous étions. J’étais accompagné de quel- ..

ques-uns de, mes officiers , et d’un détache-
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ment de trente hommes. Ces chefs, aunant:
bre de vingtihuit , étoient escortés d’environ

:deux mille noirs armés, qui formoient un
cercle à l’entrée du quel je m’arrêtai. Je

leur appris , parla bouche de mon interprète ,i
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 démaréhe par la connoissance

"qu’il avoit de leur attachement pour la na-
tion françoise; qu’ainsi il avoit résolu de
former un établissement pour les défendre
contre leurs ennemis , et de construire des
magasins où ils trouveroient en tout tems,
et à bon ’marche’ , toutes les marchandises

dont ils pouvoient avoir besoin ,i comme
toiles , liqueurs , poudre. , balles , pierres à
fusil, etc. . . , qui leur seroient fournies en
échange des productions de leur pays , et
principalement de riz, qu’ils ne pouvoient
trop cultiver ; et qu’en retour des avantages
sans nombre dont Sa Majesté vouloit les
faire jouir , je ne demandois que les trois
conditions suivantes z

1?. Ils feroient avec moi un traité d’an:
Initié et d’alliance; ils me céderoient une
étendue de terre pour y fixer mon établis-

Q3
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sement , et permettroient aux insulaires de
vendre des terres à tous les François qui
voudroient s’établir parmi eux.

2°. Ils me laisseroient bâtir dans l’inté.

rieur des terres , proche la source de la
rivière de Tingballe , des hôpitaux et des
magasins.

3°. Enfin, ils s’engageroientà défendre les

propriétés de l’établissement.

Mon interprète avoit à peine fini, que
tous poussèrent des cris de joie , et dirent
qu’ils ne pouvoient douter des bonnes in-
tentions du roi, qui leur envoyoit des vais-
seaux et des troupes de préférence aux au-
tres prOvinces , pour les secourir contre
leurs ennemis; que dès ce moment ils le.
reconnoissoient comme leur ami, et qu’ils
consentoient à me céder un terrein pour y
former mon établissement, pourvu que je
m’engageasse à ne point construire de Èr-
teresses. A l’égard de l’emplacement dans

l’intérieur des terres , ils direntqu’ils en
conféreroient entr’eux à mais qu’ils exi-

geoient une déclaration solemnelle , par
laquelle je reconnaîtrois que je n’ai aucun

droit sur eux, et que je me bornerois au
simple titre. de leur ami; et qu’en cette qua-
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lité , je les secourrois contre leurs ennemis.

Ayant accédé à. ces propositions , nous
ratifiâmes notre alliance par un semient so-
lemnel. Cette cérémonie , qu’ils appellent

Cabane , fut suivie d’un repas , dans lequel
ils burent un tonneau d’eau-de-vie que je leur
distribuai. NOS nouveauxamis retournèrent
alors à leurs villages ou ils célebrèrent des
fêtes ,’en témoignage de la joie qu’ils teaseu-

toient d’avoir acquis l’amitié du roi de

France. -Le 3 de mars, je fis partir le Postillon,
qui étoit à mes ordres , et je chargeai
M. Saunier qui le com mandoit de se rendre
à Peul-Point, et d’en chasser les hommes .
qui y cherchoient à prévenir les naturels
contre mon établisœment; je le chargeai en
outre d’aSSurer de mon amitié Hyavîl, roi et

chef de la province , de lui faire des présens
de ma part, et de l’engager à me demander

du secours contre les Fariavas ,pavec les-
quels ilétoit en guerre. Ce moyen me parut
le plus sûr pour obtenir la permission d’é-
tablir un poste’à Peul-Point.

Le 9 , le Dauphin, pacquebot de Sa Mau-
jesté , fit voile pour l’île de France 5 après

avoir reçu de moi une provision d’eau-de-
Q4
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besoin.

Sur-le rapport de mes gens , que les noirs ’,’

au mépris de»leurs sermens , insultoient les
sentinelles pendant la nuit , et sur celui du
sieur Senan , qui se plaignit en même-tems
de vols faits au magasin, je fis prévenir les
chefs que si quelques naturels s’appro-
choient des postes pendant la nuit sans ré-

pondre à, la sentinelle, comme on en étoit
convenu , je serois forcé de faire feu sur
eu:.’Ils répondirent à mes interprètes que

si je. m’avisois de tuer un noir ils tueroient
dix blancs. Le même soir, un de ces noirs

I s’étant avancé avec quelques autres près de

la sentinelle placée devant un magasin, et
au. lieu de répondre, lui ayant décoché un

trait, la. Sentinelle fit feu sur lui, le tua et
en blessa deux autres. Cette action , quoique
juste , parut aux naturels un motif Suffisant
de plainte et de représailles; mais je’v-instà
bout d’en prévenir l’effet. Pour mettre mes

gens à l’abri des insultes , je proposai à.
quatre chefs de me vendre leurs villages ,
qui environnoient Louisbourg. Ils y con.
(sentirent et les évacuèrent aussi-tôt qu’ils en

eurent reçu le prix; je donnai aussi-tôt des
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devins maître de toute la pointe de terre , et
mes gens furent moins exposés aux tenta-

tions de la séduction. ’
Le 11 , j’envoyai trente bœufs à bord du

Rolland et de. l’Oiseau. Quoique les noirs se
fussent retirés , et qu’ils fussent contens de
la somme qu’ils avoient reçue en échange de

leurs villages, cependant ilsn’avoient pas
renoncé au projet de ruiner l’établisscment.
J’appris d’un nègre libre , qu’ils avoient ré-

solu de nous empoisonner tous , à commen-
Cer par moi , par le moyen des provisiOns
qu’ils nous vendroient. Je défendis donc à.

11188 gens de rien acheter des naturels,
qu’ils n’y eussent goûté les premiers. Cette

épreuve coûta la vie à l’un d’eux; ayant

goûté d’un fruit qu’il offroit de vendre, il

tomba mort sur-le-champ.’ Ses complices ,
instruits de cet événement tragique qui dé-

voiloit leur complot, se retirèrent tin-delà
de la rivière. . Bientôt après, ils firent feu
sur un détachement que j’avois envoyé pour

les reconnaître. ’ ’ a ’
Les-jour suivant, un chef nommé Silen-

lont , sous prétexte de venir me irendre
Aliommflge , me demanda une entrevue près
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d’un bois. Cette demande extraordinaire ,
jointe au refus de venir au gouvernement a,
me fit soupçonner quelque perfidie. Je fis
épier ses mouvemens, et bientôt j’appris que,

d’après un complot, formé avec les Saphi-
-robay, de m’assasiner , il s’étoit avancé avec

trois cents noirs armés ; et qu’un nombre
beaucoup plus considérable étoit caché dans

le bois. Pour-faire avorter ce projet détes-
table, je fis avancer deux pièces de campa-
gne , précédées de cinquante volontaires
commandés par deux officiers , qui marche-
rent à l’ennemi avec un tel courage ,1. que
cette grande multitude de noirs furent saisis
d’épouvante. Quelques-uns se retirèrent dans

v les marais, et le reste gagna les bateaux,
d’où ils firent la plus violente décharge ;

mais elle ne produisit aucun effet. Cette at-
taque m’obligea de pointer contre eux mes
pièces de campagne. Le premier coup ren-
versa un de leurs plus grands bateaux , et
tua plusieurs hommes. Deux jours après cet
événement, j’appris d’une négresse que les

chefs Saphirobay et Siloulout avoient formé
avec Raoul le plan d’une ligue avec les pro-
vinces voisines pour anéantirl’établissement.

Pour prévenir les effets de cette dangereuse
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conspiration , j ’ordonnai à mon major de se

mettre , en marche à onze heures de nuit
avec un détachement de soixante volontai-
res, et de s’avancer, dans les chaloupes du
Relland et de l’Oiseau , jusqu’au camp des

ennemis , qui étoit à trois lieues de diStance.
Ces troupes débarquèrent à trois heures du
matin , et sans perdre de tems les attaquèrent
et les chassèrent dans le bois; ensuite il!
réduisirent leurs villages en cendres , et ren-
versèrent tons leurs travaux. Ce coup de main
rendit la tranquillité à l’établissement ; j’allai

avec mon major et l’ingénieur examiner une
île élevée , qu’on nomme d’AiguilZon , et qui

n’est qu’à une lieue de distance de Louis-

bourg. Je donnai des ordres pour y cons-
truire un four, un hôpital et une redoute
pour défendre un jardin de botanique au
pied de la montagnede la, découverte.

Le a4 , six provinces voisines , qui s’év
toient réjouies de l’échec essuyé parles chefs

Raoul, Siloulout , et leurs autres mortels
ennemis , députèrent vers moi pour me pro?
poser un traité d’amitié et me faire des pré-

sens; en revanche , et en même-tems pour
les attacher à nos intérêts, je lcur fis distrio
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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’était leur

pardon et non la paix qu’ils devoient solli-

citer; que je ne leur pardonnerois point,
tant qu’ils reconnoîtroient pour leur chef
Raoul, dont la conduite envers moi étoit in-
fame ; qu’enfin , ils eussent à. évacuer la rio.

viere , et à nous en laisser la navigation
libre. Les députés se retirèrent en promets

, tant de se conformer à mes desirs. Mais le
jour suivant nous éclaira sur la sincérité de

t leurs propositions; la rivière fut couverte
d’arbres chargés de fruits. Je les fis examiner,
et je ne tardai pas à reconnoitre que c’étoit

du tanguin, le plus subtil poison de ces con- l
trées , que Saphirobay avoit fait jetter dans
la rivière pour en corrompre les eaux , qui
étoient les seules dont nous fissions usager
POur préserver mes troupes de leur maligne
influence , je fus obligé de faire nettoyer
la rivière , et d’envoyer un détachement de

naturels , rassemblés et connnandés par un
s
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gros de volontaires, pour couper et brûler
tous les arbres de cette espèce qui étoient
dans le voisinage de la rivière. Cette pré-
caution, quoique longue et pénible, étoit
de la dernière nécessité pour nous garantir

d’une mort certaine. I
«Le 3o , je me rendis à Manambie , où je

découvrisune mine de cuivre stirvune mon- Ï
tagne; après avoir fait défenses à qui que ce
fût d’y toucher, j’en donnai avis au mi- ’

nistre. .Le premier avril i774 , plusieurs chefs
d’Angontzi vinrent m’offrir leur amitié, avec

promesse de se conformer à toutes les con-
ditions que j’avais déjà. proposées peu de

tems après mon débarquement; ils deman-
doient de plus comme une faveur qu’il fût
établi un Commerce dans leur contrée. Cette
démarche m’engagea à y envoyer un com- *

mis avec quatre volontaires et une grande
quantité de marchandises.

La nuit suivante , ayant visité moi-même
les postes , je m’apperçus que sept, volon-
taires étoient absens avec armes et bagages; t
Je soupçonnai qu’ils avoient déserté , et les

détails que je reçus le lendemain. me con-
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 poura

suite des déserteurs un certain nombre de
noirs commandés par les officiers de mon
corps. Cette précaution étoit d’autant plus
nécessaire que j’avois déjà 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- ï
pes sous les armes ,jet après les avoir passées

en revne , et leur avoir fait mettre leurs
armes à terre , jecommandai un tour à
droite , et leur ordonnai d’avancer aansleurs
armes , qui furent toutes portées dans mon
appartement. Je 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 chaîne.
Leur projet paraissoit être de former une

digue avec les insulaires pour détruire l’éta-

blissement et favoriser leur départ sur quel a
que bâtiment particulier.
Le 6 , le Postillon , qui étoit parti le 3 mais
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pour FouLPoint , fut de retour ; il rapporta.
que le chef Hyavi , malgré tout ce qu’il avoit

entendu dire par des marchands particuliers
contre l’établissement , desiroit ardemment
mon amitié et me prioit d’établir un poste
préside lui. Il assura qu’il étoit prêt à cons-.

traire une palissadeselon mes desirs , et qu’il
fourniroit tout ce qui étoit en son pouvoir et

i en celui des chefs qui étoient sous ses ordres
pour le bien de l’établissement. Les chefs de
Sainte-Marie vinrent le jour suivant pour soL’
liciter et stipuler un traité de paix et d’amitié ,

et prêter des sermens mutuels. Ils me priè-
rent en même - tems d’établir un poste dans
leur île , et d’oublier les hostilités qu’ils

avoient commises dernièrement contre les
François; hostilités auxquelles, dirent- ils, ils
avoient été poussés ’pÎr la cruauté et la tyran-

nie des François mêmes. Convaincu de la
vérité de ce qu’ils avançoient, je leur promis

d’oublier ce qui s’étoit passé. Ainsi, nous

nous prêtâmes des sermens mutuels , et je les
engageai à envoyer un d’entr’eux pour ouvrir

un commerce d’eau-de-vie etde marchandises,
de la Û té desquelles les chefs répondroient
sur Ieurîropre vie.

Le 5 du mais , il; avoit en un conseil de
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dévoilé; le 9 , il s’en tint un second qui con-

damna définitivement le principal moteur du .
grime à passer aux verges , un autre à être
feuetté , et ceux qui étoient moins coupa-
bles à. des châtimens proportionnés à leur

délit. ’
Lé 10 , le Postillon , qui avoit besoin d’être

radoubé , mais qui manquoit de poix et de
goudron , employa , à leur défaut, une gomme

du pays , nommée parles insulaires (lini-
moenti, etqui parut être d’un excellent usage
pour ces sortes de travaux.

î Le 17 , je fis partir le grand Bourbon , vais-
seau de Sa Majesté , avec un détachement
composé d’un capitaine , d’un lieutenant, de 7

deux sergens , d’un tambour , et dix-huit
soldats, pour Foul-Point; il étoit chargé de
porter des présens à Hiavi , chef de cette pro-
vince , qui avoit député son fils vers moi ,1
pour me prêter serment d’amitié en son

nom. jt Le 20 , les Saphirobay , qui, pour regagner
t mon amitié , avoient chassé Siloulout de leur

territoire et dégradé leur chef Raoul Wen-
. dirent auprès de moi, suivis de vingt-deux

grands chefs , et de plus de deux mille insu-
laites
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laines sans armes; après plusieurs témoigna-g

ges du plus vif repentir de leur part , et après
le renouvellement de leurs sermons , je leur:
Offris de l’eau-desvie et des présens , qu’ils

reçurent avec des marques de la plus grande
satisfaction ; et ils réitérèrent leurs promesses
d’apporter sans délai leurs denrées , qu’ils

céderoient pour le prix qui avoit déjà. été

réglé dans leurs cabanes. Le jour suivant, le
chef Raoul vînt me demander grace , et la
permission de s’établir dans son pays; ce que

je lui accordai , à condition qu’il ne prendroit

point le titre de prince. p "
Le a3 , jugeant qu’il étoit de la plus grande

importance d’aller moi-même re’connoître la

partie intérieure de la contrée , où , suivant

le rapport des insulaires , il vavoit de belles
plaines et des rivières favorables au com-
merce , j’envoyai M. Saunier , lieutenant de
frégate , au-delà de la rivière de Tingballe ,
pour faire des recherches. Il revint de son
expédition le a6 , et m’apprit que la rivière

étoit navigable à dix lieues de son embou-
chure , et qu’elle couloit au nord-ouest dans
l’intérieur des terres; qu’à quelque distance

de sa source elle se partage en deux branches ,
toutes deux navigables , 4 durant un espace

Tome Il. h * R



                                                                     

( 258 ) -l de dix lieues. Il ajouta que cette rivière étoit
bordée de plaines riantes et bien cultivées ,
et de montagnes couvertœ de beaux arbres ,
qui pouvoient être aisément et à peu de frais
transportés par eau-jusqu’à l’établissement.

J e fus enchanté de cette découverte- , en’ap-

prenant que ces rivières offroient trois places
de commerce trèsavantageuses; une à. l’ouest

de l’île de Bombatolc , une autre au nord du
cap d’Ambre, et la troisième à l’est d’An-

gontzi ;- dont toutes les rivières de commu-
nication se déchargeoient dans celle de Ting-
balle. En conséquence, je résolus d’étendre

l’établissement et la culture dans ces diffé-

rentes provinces , aussi-tôt que j’aurois reçu

des secours plus considérables que ceux-que
j’avois jusqu’alors obtenus de l’île de France.

Le 27 , les chefs desprovinces méridionales
vinrent avec des présens ,À pour lier amitié
avec moi, et ils me prièrent d’envoyer un de
mes officiers se fixer parmi eux et établir un
commerce. Je fis partir un interprète , avec
ordre d’aller reconnoître ces diverses pro-

’ vinces, dont quelques-unes étoient éloignées

de plus de cent lieuesdu chef-"lieu , et je me
bornai pour le moment à cette démarche.

Le 28 , instruit de la mort de M. de Senan,
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garde-magasin de l’établissement , je chargeai

mon major de mettre les scellés sur ses caisses
et sur tous les magasins , et d’y plaCer; des sent
tinelles. Les soupçons-quej’avois de sa man»

vaise conduite se trouvèrent justes .; le soir
suivant , ayant fait l’inventaire de tous les
effets et de toutes les parties de .l’adminisa
nation qui lui avoient été confiées , tout se
trouva dans un tel désordre , que les registres
de recette et de débit étoient ou rayés; ou en

blanc. . ’ .Le 29 , pour former promptement les com-
municatious avantageuses que j’avois résolu
d’étendre par terre aussi loin que la côte oc-

cidentale , communications absolument né-
cessaires pour ouvrir un commerce avec la
côte d’Afrique , et particulièrement avec la
province de Bombatok, qui est fertile en bes-

’ dans; et en coton , j’envoyai M. Mayeur’, un

interprète,un sergent, etccnt cinquante noirs
fournis par les chefs alliés, avec des instillo-
tians pour faire différens établissemens dans

leur marche ; le premier à la source de la r5.
vière de Tingballe , à l’entrée d’un bois, et

l’autre à l’extrémité; ils devoientconstruire un

fort vis-à-vis Angonave , premier village des
Seclaves , dépendant de Bombatok ; chercher

’ R 2. ’
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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-o

rer de leur commerce 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 déposer;
enfin , n’oublier rien de ce qui pouvoit con-
tribuer au bien de l’établissement. Je leur
recommandai de me donner avis de toutes
leurs opérations; mais sur-tout de ne rien
négliger pour frayer un chemin facile à tra-
vers lcs bois et sur les montagnes. Après
avoir reçu ces instructions et les provisions
nécessaires, M. Mayeur se mit en marche
avec tout son monde.

Le 30 , la corvette de Sa Majesté , le Né-

cessaire, commandée par le sieur Cordé .
arriva avec le chevalier de Sanglier, capi-
taine dans mes troupes , vingt volontaires,
quelques écrivains et autres individus qui
venoient s’établir dans l’île.

- La position où nous nous treuvions alors
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I - étoit d’autant plus déplorable, queplusieurs

I 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 peut
porter du secours aux volontaires qui étoient
épuisés par la fatigue des travaux indispen-
sables et par la chaleur du climat. J’avais été

obligé de les employer) des fortifications et
’ à dessécher des marais. Le service militaire

durant la nuit , qu’exigeoit notre propre
sûreté, succédoit aux fatigues du jour. A
tout moment j’attendois avec impatience
l’exécution des promesses de M. Maillart 3
mais il nous avoit oubliés , ou plutôt il nous

trompoit. vLes 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’intérêt du service me portoient à leur
administrer. Mais je fus bientôt réduit moi-
même à cet état déplorable g je résistai du.

tant une semaine entière aux attaques de
la fièvre et aux maux. de tête insupportables

R 3



                                                                     

( 262 )
dont elles étoient accompagnées. Mais à la

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 ce mois , pour transporter mes
troupes à leur destination. En conséquence ,

je confiai le commandement de mon corps
à M. Marin, lieutenant-colonel , et celui de
la place à M. Marigny , mon major, et je
partis’av’eè ma famille. Le changement d’air

me donna du soulagement, et me mit en
état de donner des soins à ma famille , qui
étoit aussi attaquée de. la fièvre. Au défaut

de chirurgien, je saignai tmoi-même mon
épouse d’une main tremblante, et j’eus le
bonheur ’que l’effet répondit à mes souhaits ,

et que sa santélse rétablit. ’fi I k 3
I’IJe 14 , Le. Grand 130er011 revînt une se-

conde fois, sous préforme qu’il manquoit
d’eau; cependant M: Marigny m’avoir mis
tous Fesiïjfeux un procès-.verbal d’une visite
qu’il. avoit f’aite’à’. hem fdu vaisseau , et

d’après lequel- il étoit Consulté que le bâti-

m-enltïëtditlpon’rvu d’eau’ pour plus de deux

moisÏIèesll manœuvres-tdéf l’efficier qui le

J..
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commandoit me convainquirent que sa
conduite étoit modelée sur des instructions
qu’il avoit reçues de l’île; mais comme ma

santé ne me permettoit pas de prendre les
informations nécessaires à cet égard , je prisa

levparti de dissimuler; instruit en menie-
tems que le lieutenant-colonel et mon major
étoient sans cesse inquiétés, je m’embar-

quai avec ma famille , et gagnai le conti-
nent: mon premier soin fut de prévenir les
chefs de ne point s’avancer en armes , et
j’ordonnai à mon major de se tenir plusque
jamais sur ses gardes, de peur de surprise.- -

Le 18 , le Grand Bourbon mit à la? voile
pour la troisième fois.

Comme ma santé exigeoit des soins de ma
part, je différai mes opérationsjusqu’aupre-

mier juin. J e trouvai de grands secours dans
les soins de M. Desmazures, chirurgien du,
Bougainville, qui , dans le fort de ma mala-
die , étoit entré dans le port. Il fut si touché de

notre situation , qu’il offrit ses services à.
M. de Marigny , qui les accepta avec grand
plaisir ; mais j’appris avec la plus vive
douleur , que, malgré toute l’activité du ’

chirurgien , la mort avoit enlevé , pen-
dant ma maladie, M. Marin, lieutenant-

R 4 i
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colonel de mon corps , et quinze volontaià
res. Cette perte considérable , et les craintes
bien fondées que l’épidémie ne fît des pro-

grés, m’obligea d’assembler mes officiers ,

auxquels je proposai d’envoyer dans l’inté-

rieur des terres chercher un lieu plus sain,
où nous pussions nous transporter sans
délai. Cette proposition fut généralement
accueillie ; en conséquence , M. de Marigny
partit le lendemain matin avec un détache-
ment, pour chercher un emplacement plus

4 élevé. Ce jour-là, les chefs des provinces
voisines vinrent me témoigner leur joie du
rétablissement de ma santé, et ils firent des
réjouissances publiques, où les coups de
mousquets ne furent pas épargnés. t

Le 8 de juin , M. de Marigny revint de
son eXCursiou;’il rapporta qu’il avoit ob-
servé plusieurs belles plaines le long de la
rivière , à trois ou quatre lieues de distance
de l’établissement; mais que les trouvant
trop près des marais qui bordent le rivage,
il s’étoit avancé jusqu’à neuf lieues ou en-

viron de l’embouchure de la rivière , où il
s’étoit arrêté dans un endroit appellé par les

insulaires la plaine de la Santé, qui lui
avoit paru très-propre à yrecevoir l’établis-
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sement, parce qu’il étoit très-spacieux et
bien abrité, et dominé parIune montagne
très-avantageuse pour y construire un fort
qui couvriroit la rivière et une grande éten-
duede terre. Je fus ravi de cette découverte,
et j’envoyai aussi-tôt un petit détachement ,

commandé par un officier , pour y camper et
faire eSSai de l’air; et surie rapport favorable
qu’ils m’en firent , je détachai le sieur Corbi

avec un nombre suffisant d’ouvriers, afin
de construire, le plus promptement possi-
ble , des habitations p0ur 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
M. Saunier , commandant du Postillon, de
se disposer à faire voile pour Paul-Point.

Le sa, 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 recherchas,
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mais inutilement; alors mes soupçons tomé
bèrent sur les secrétaires , et je chargeaient
de mes majors de surveiller leur conduite.

Le 2.2., je reçus des nouvelles deM. Mayeur;
il avoit réussi à ouvrir un chemin à l’ouest,

jusqu’à la province d’Angontzi; mais les

chefs de cette province s’opposoient à
ce qu’il allât plusloin. Je fis-partir M. Corbi
avec un détachement de seize volontaires ,
commandés par un sergent et vingt-quatre
noirs libres pareillement armés. , pour le
protéger et l’aider dans ses Opérations.

Le 23, le feu prit au village de Sianie ,
qui n’était qu’à une portée de mousquet de

notre établiSSement ; nous ne pûmes échapa

par nousemêmes à cet incendie qu’en dé-
molissant vingt de nos cabanes; je crus qu’il
étoit de la plus. grande importance de pro-
fiter de Cette occasion pour engager le chef
aise fixer de. l’autre côté de la rivière; je
parvins à l’y déterminer, en achetant les
huttes que le feu avoit épargnées. j

I Le 2.8,..le Grand Bourbon et le Postillon
. étoient prêtsàmettre à lavoile, l’un pour l’île

de France et l’autre pourFoulŒoint; jeleur fis
donner toutes les provisions salées et l’eau-de-,

ne qui émiant dans laina-ganta ’, figue me
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de France avoit fournies pour eux; et par le
conseil de M. Marigny-, je fis partir avec i
eux quelques volontaires; je fis embarquer
en même-tems un de mes officiers, chargé
de lettres pour MM. de Ternay et Maillart ,
dans lesquelles étoit un état des objets dont.
j’avais un besoin indispensable pour l’éta-

blissement ; et entre autres, des grès à fil-
trer , des médicamens , des chirurgiens, et.
quelques noirs accoutumés au service des
hôpitaux, ainsi que des personnes en état de
Surveiller les magasins de Sa Majesté. Je leur

demandois de plus des liqueurs, et diverses
articles de marchandises, et je leur assurois
que si je recevois ces articles , je serois bien-
tôt en état de leur procurer neuf cent mille
livres de riz blanc , et trois mille bœufs; et
qu’il étoit de la. plus grande importance pour
le service qu’ils m’envoyassent deux galiotes

pour l’exportation et l’importation du riz

et autres marchandises, et pour le soulage-
ment de mes détachemens , qui, jusques-là ,
avoient été obligés de gagner le lieu de leur

destination par terre, à travers des ma-
rais; Ce qui avoit donné la mort à unlassez
grand nombre d’entre eux; A ces demandes;
j’ajoutai celle d’un remboursement de la
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somme de 96,166 livres, que ’avois avancée!
au trésor de Madagascar , sur la requête des
officiers de l’administration; somme qui

gavoit été employée à l’achat de diverses sortes

de marchandises , de comestibles , de li-
queurs et de médicamens , dont le magasin
général manquoit absolument; et- enfin ,
j’observois à M. de Ternay que l’état dé-

plorable où se trouvoient mes troupes leur
permettoit à peine de faire le service ordi-
naire; qu’en conséquence, j’attendais de lui

qu’il voudroit bien permettre à l’officier
que j’envoyois pour cet effet à l’île , de ”

lever des soldats , des ouvriers , et d’engager
tous ceux qui voudroient le suivre pour se
fixer à Madagascar. I

Le premier juillet 1774 , le grand Bour-
bon mit à la voile ; son départ me fit plaisir,
dans l’espérance que mes pressantes solli-

Ï citations détermineroient les administra.
teurs de l’île de France à prendre les me-
sures que notre état déplorable rendoit in-
dispensables ; et « que je verrois bientôt
arriver les secours qui m’avaient été si sou-

vent promis. Mais ils avoient formé le pro-
jet d’abandonner l’établissement , comme

on le verra. bientôt.
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Le mêmejour, je fis partir le Posti’llon

pour Paul-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 tr0uver
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’afi’oiblissement extrême inso

pita à. plusieurs chefs , excités par-les Se-
claves , le dessein de rompre leur serment
d’alliance et d’amitié ; mais j’eus le bonheur

d’en être prévenu par les autres chefs, qui
étoient 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 roma-

pirent les mesures de ces chefs perfides; ils
les attaquèrent pendant la nuit, les forcè-
rent dans un camp qu’ils avoient établi au

’lieu d’un bois , et les mirent complette-

menten déroute. IM. de Marigni , mon major , àqui ses
services avoient mérité la croix de Saint»
Louis , et qui m’avoit toujours secondé dans
mes opérations , étoit alors attaqué de la ma-

ladie du pays. Le malempiroit de jour en
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jour ; et j ’avois d’autant plus sujet de trom-

bler pour les jours de ce brave officier , qu’il
étoit lui-même épuisé parles fatigues conti-

nuelles qu’il avoitesSuyées : mon fils ne fut

pas exempt de la contagion. Pendant que
mon cœur étoit oppressé par la douleur ou
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
quece bâtiment mît à la voile. J’envoyai

aussi tôt faire la recherche dans ce vaisseau ,
mais ils étoient si bien cachés , qu’il fut im-

possible de les trouver. Justement irritédes
vils procédés du capitaine , qui , quoiqu’au

service de Sa Majesté , osoit enlever à cet
établissemenr naissant des ouvrier-s qui lui
étoient aussi nécessaires , ( car par ce moyen

je me trouvois sans armurier , et par consé-
quent hors d’état d’entreprendre aucuns tra-

vaux) , j’en donnai avis aux chefs de l’île

de France , en les priant d’instruire ie mi-
nistre de ces procédés par la première oc-
CaSIOH.

Ma santé , qui avoit été long-tems chan-

celante , commença alors à éprouver les et;
taques les plus terribles. Mon fils unique,
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Charles-Maurice-Louis-Auguste , 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’avois eu tant 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 me tourmentoit
devenoit de jour en jour. plus violente , et
me força 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 n0mbre
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 banquette très-

solide , pour. faire jouer les bombes ; il étoit
deplus fortifié de travaux avancés. J’en laissai.

le commandement à M. de Vienne , premier
lieutenant , qui avoit sous lui cinquante-six
hommes , et des officiers subalternes ; enj-
suiœ je partis pour la plaine de santé , suivi
de trente convalescens ; j’y arrivai le 20 du
mais , et aussi-tôt j’établis un marché peur-
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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 fuse

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’avais acheté de ce bâtiment ,

pour les besoins urgens de la colonie , di-
vers objets montant à plus de 40,000 livres ,
pour laquelle somme je donnai un billet au
capitaine sur le trésor de l’île de France. Le

reste du mois, je fus occupé àfaire construire
des habitations et à défricher la terre.

Le 5 août, les Seclaves envoyèrent des
députés pour me prier d’entretenirun com-

merce avec eux ;- mais en mêmevtems ils me
refusoient la permission de bâtir des for-

’ .teresses : comme ce dernier point étoit cen-
traire à mes vues , je n’adhémi 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. Savoumin faisant un commerce-
»contraire aux défenses qui lui avoient été

signifiées 5
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signifiées ; et comme cet homme .sfétoît
Permis de parler en termes peu mesurés de
Rétablissement et dg. son origine , il lîavoit.
fait arrêter au nom du Roi , et l’avoitamenét

dans la baie ; qu’il" gvoit aussi trouvé le.
sieur Olivier faisant des préparatifs pour nul
commerce à Foul-Point ; mais que ce der-i
nier l’avait suivi plein’gré pour. rendra
compte de ses opér’atiopsïet pour se justifier

en prouvant qu’il ignoroit qu’il existât des

défensesy 4 - ,. alto - l
I La lettre des chefs gis-l’île deFranc’e m’ap- 1

prepoit, qu’instruits des (pressants besoins
de l’établissement de Madagascariils avoient.

freté le vaisseau la Flore , poùrvndus faire
passer des provisions. Le biengénéral et
réciproque exigeoit que ce bâtiment-se ’ren-
dît de suite au chef-lien de l’établissement,»

pourndéçltarger sa cargaison et recevoir en.
échange , comme le notifioient les gdminis-
trateurs de l’île de France , une quptitékde

riz proportionnées à la valeur des gaffas:
qu’il m’apportoit. rappris, au contraire ,.de
MM. Savournin et FQYPSC , capitaines, qu’ils z

ln’ayoient: que deumgtonngapnx. à bord pour
les [magasips de SaîMojesté dans cette île 5
que; le vaisseau; n’àvoit point été filmé au

K

Tome I]. « 8
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compte de 8a Majesté ; qu’au contraire ils
avoient conclu avec: M. Maillart-un marché
écrit , par lequel ils devoient aller au Fort-
Dauphin, et y rester afin d’y acheter des V
provisions pour l’île de France ; qu’en consé-

quence . ils ne pouvoient prendre le riz que
je leur proposois; ’ p I

Justement surpris des procédés des admi-
nistrateurs de l’île de France , dont Cette
conduite ne me laissoit aucun doute qu’ils
ne me tendissent des pièges , je défendis ,
au nom "de Sa Majesté , au sieur Savournin
de faire. le (commerce dans la partie du sud;
il m’offrir de payer annuellement au Roi. la
somrfie’de cent mille livres pour le droit ex-
clusif deï’commercer depuis la pointe de la
baie jusqu’à. FouLPoint, J ’acceptai.cette pro-

position, qui nie parut avantageuse en elle.
même ,* et favorable aubien du service ; et
j’en dressai l’acte avec plaisir. . . si .

1h»ë15;:læîüurels de Navan , conduits par
le brigand; Silo’ulout, s’appro’chêre’nt de nuit,

au nônib’rëd’environ fdèxircents, dans l’ino

tention d’enlever tout le riz qui étoit exposé à

l’air ; mais surpris parlai sentinelle , ils se situ.

vèrent. Le jour suivantrjé leur envoya-ixia
interprètie pour les engager à vivre en pâti:
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avec nous", et âne-point" tenter. :désozjmais

de pareilles entreprises; sils ne [guident v
point s’expoSer à ma juste vengeance. Ils
répondirent à . mon interprète avec fleurs
mousquets ,.et des hommes. qui l’accompa-
gnoient , trois furent .tués et six; blessés.
A cette nouvelle, j’envoyai un détachement
de. trente-sût volontaires f commandés par
des officiers habiles , avec ordre de les at-
taquer «le nuit et de passer tousles noirs de
Naval: a’ufil de l’épée; mais lescheisriela

contrée" autruches rampas assomme
paysagé que: ’jïëflfiloydŒeFÈdes blancs,

baigne-9m; de [pour laquelle ils
rassemlblërentsept cleats’liommes finalités.

’Pé’ür les) so’tttënir il j’ouôœn’ài sint mitaine

saigner r dei me tuiv;o.îaved.un jadiâçahs’
’meniï. JÎ’éiâ’d’aneqœ Gélule pasticha lexfiigur

ï 0mm g; qui s’était pleinsqqnmuifigwçsà

* garasmw défmülivde.’ remmener sureau-
’- sur: offiëîèifdè’l’étâblissèmat , iappaeewyt

J que" somüëyagef lui: samit- uèsæ pénile in
’très’âcoùîé’l’I’È, wasabi; obligé de fiduciaire

sa cargaison a l’île de France, :et instillais de
’l’état de ’détresœ où. notifierons tramions ,

ëpropœa (le vendre son, vaisseau au«Roi.avçc

trente - quatre noirs. et rquelques’.t:efliet.8 3

* . S a
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j’achetainls tout autauxÆxë parlesgardesà
magasins et autres employés; savoirs: «-
Il i si t’y I *’ j”ai: ’A "à ’ ’i* "i-TK’IIn ’- .: ï

1 . I . L’f i Lê’YaISSeaIüqïC-ÏTU. 1m.- . v a», 430,900

* g" Leswesclavesimmwî :2 a. 2.; 10,200
Lèsï;efl’ets.r:"w.*. la Mu. .9 5.: 1:1: 1,600

Un: Tif . , ’. V!. 1... :Â’xgllzqnîaA Il” :7 I° a ""43? -°ol p . .. .-r . autan; .l ; ’.« 1 - .,:Ï.tklv’:ll,’:;.’,*t
’ l 11921 gilessieuerampm-in et letchirurgien-
Imajorim?avertirent quîil.,y avoit;à.;bord;plu-

Jsiem’s hommes attaqués de maladie conta.
* gieuseiçïj’e Lesfisztmnsfiorter l’rileçdïAi-

guillon, y. lpour gr flanelle guarani-"gainât cette
-maladievse-«moma. êtmtlaqpetite vérole. ., , » ..

üy ï , t le .irlmyalisrtâanglierx qyiçpm.
inanfloit letdémheménz que jïayoisgnvgyé

rama leti«neirs-de.Navaq , reîimà Louis-
:ïBeurgÏl? .etrin’appriuQne le bateau; qui-partoit
’ëësJ troupes: avoitœhàavlï’é: ,J-etx «mamies se-

îeîdentsagoit. mmdéziléa. opératiousz 3 figue

jnéanmoins les troupes ï des v ,qlliésn lavoient
a réfigsæ’à forcer le principal figeât; des en-lw

î nemîs’selon mes ordres , quoi quÇilfiàsbien

c àéféndunpar desÆnrts i. des palissades et des

fossés -pmfondsr;4 et, que le . repaire de ces
i brigands avoit été la proie des flammes; . Î
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verses" provinces déclarèrent dans leurs ca-
banes j qu’ils-’regardoientles-Navans comme
des traîtres’et des parjures; et qu’en consé-

qu’entre ilsles déClaroiene esclavestv Ceuxsci ,v

instëuiw de cette déclaraüon ,rse”refiigièrenn

dans la partie septentrionale de l’île;

Le 2 de «septembre î, vovant que me: poe
sition devenoit de jour: en’rj ouf phasiæritique ,

et que ’j’e’fois continuellement harcelé. par.

lesiint’rigues, des-çlrefiîde l’île de France,

quizenvoyoient dèsënæissaires ppufsôulever

les naturels de Madagascar contre moi , et
avarierait sujet àïmüflœ que notre: état
d’affoililisséniènt ne les mages: dans le
projet qu’ils avoient depuis long-tems-formê
de ’noùs-exterminerfle crus qu’il: étoit de la

plus grande conséquence d’obtenir de; nos
alliés un? renfort spam- nùusrdéfendre, en cas

de besoin. Enzconséqnence’,.je’ avec
eux qu’ils auroient continuellèmènt. sur

. pied uneforce domine deux. cents hommes
armés.-- . Ï . w j"Ë.’v’:VÏ;
wCètte nation avoitiune coutume-étrange
et cruelle; qui Îétoit observée depuis’nnitén’is

immémorial. Tousnles enfuis qui naissaient:

avec quelques défauts . on

. - a
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malheureux , étoientsacrifiés aussi-tôt. Le
plus . communément. ilsales noyoient : le
hasard me rendit témoin de cette coutume
tcmelle , quand je descendois la rivière pour
maroufle à la plaine Louisbonrg; J’eus
le bonheur 5 le jour. de mon départ , de sauver

latrie à. trois de ces tendres et infortunées
victimes que l’on porth dans le classifiât!

des noyer. Je les fis transporter au Fort-Louis,
et surie grande fêtertpe je donn’aià tous
les c ecfi’sdupays ,r jales fis-jurer de
commettre ’àg’Pfi’Yflmfdfil pareils actes de

cruauté. Je regardai comitiale plus heureux.
jourlde mamie calmi de «l’abolition de bette
horrible. tcoutuniezyqui émit un effet» du.ffi1
tintinnabula; .quelqçfiantr’e préjugé; exé-

crable; 7:." r ï . Un’ Lent ,-v les chefs d’Amanibon m’avertirent

quedeslchefs Mahatma», - Baboet , Grimper:
et:Saphirobay. étoient entrés dans; un ceins
plot formé; de.m’assassiiier. Je fis aussi.
tôt un interprète pour savoir de cessohefil
cultemêmesilssa dispositions ouï. ils étoient.
Mahertom qu’il fût;- entré dans la cons:
finition; maisRaboetay’antavoué qu’il avoit

,"lfii. huitième. eàfiOÎIMùtiop 5 lé.
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noirs purent à peine contenir leur .-ressentî.-

s ment ; ils étoient prêtais se jetter Sur lui et à

le mettre à. mort. z .» ù
Le 5 , le Fort-Auguste , que j’avois ordonné

de bâtir sur la montagne de la plaine de
santé , étant entièrement- fini , feutra-lai seize l
hommes pour le garder jusqu’à ce que fausse
’reçu des ordres ultérieurs de la cour res je
partageai entr’eux six espaces de terrain, dans?

les environs, que leur ordonnaidecultiver
aVec célérité. . , . . . , j. .

Le 7 , sur le rapport de I’bificierœmmani-
dam, qu’il avoit été commis dans lesmagasins

du roi des. vols considérables dont, ,ltgarde-
- magasin n’avait rendu aucun campte , je
fis arrêter ce dernier ,, et je fis subir fun in-

. terrogatoire à deux hommes appelles-Picard
et Julien, qui avoient été accusés de vendre
des marchandises aux n’aturels.- Le résultat

du procès prouva que ces deux hommes
qui, par la négligence du garde-magasin. ,
avoient presque l’entier maniement des
effets, s’en étoient approprié une partie cons
sidérable qu’ils avoient vendue à leuriprofit.

Je les fis partir , Julien pour la France. sur le
Postillon , et Picard pour l’Ile de France,
avec toutcslles pièces de leur procès ales
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effets qui se trouvoient encore dans les
mains ideces deux "criminels furent rendus
au garde-magasin. --’ " ’
Ï’Le’8-’, îles’SecIav’es amenèrent deux cent

cinquante ’bœufs,’ que je m’empressai d’a-

cheter ,persuadë qu’il étoit de la plus grande

utilité d’asseoir un cômmeroe réciproque
Entre? l’établissement et cette riche pro-
vinèew ï 1-. ’- v t ’.

Le la ,5 je vis arriver des députés d’Hiavi ,

grand chef de Paul-Point avec cent-vingt
flemmes armés; ils m’apprirent que l’objet

"de leur-voyage étoit des me secourir contre
les Saphiroliay; qui étoient entrés dans une
secretteallianc’e’avec les noirs de la partie
méridionale de ’l’île.- Ils m’assurèrent que

leurs forces; médiocres en apparence , se.
fioient augmentéesr’par un grand nombre
7-d’alliés. Les Saphirobay, instruits de cette
tdémarche ’d’I-Iiavi , se préparoient à aban-

donner leur pays; maismes interprètes leur
ayant appris que leur pardon dépendoit uni-
quement de leur repentir , et de le: confin-
-i’natiqn du serment que j’avais exigé d’eux ,

21e- renoncer à l’horrible coutume de dé-

finira: leurs enfans nouveaux nés , ils se
tendirent le 13’ à ÏLouisbourg avec leurs

A
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femmes qui, convaincues par mes râîsonne-
mens , s’empressèrent de jurer que désor-

mais elles ne sacrifieroient plus leurs enfant
comme elles l’avoient fait jusqu’alors. Un
serment aussi intéressant fut suivi d’un grand

festin , aux frais duquel je crus de l’honneur
de la nation de contribuer; en Conséquence; *
je fis distribuer de l’eau-de-vie et d’autres

présens. L s I A e I ’ l
Le 14, plusieurs chefs de Sainte-Marie et

autres provinces alliées m’envoyèrent des dé-

putés , suivis de près de six cents hommes ,
pour m’avertir que les ’Saph-irobay’ étoient

une nation turbulente et perfide, et qu’au
mépris de leurs sermons réitérés, ils confia

nuoient à engager les provinces méridionaa
les dans leur parti , afin de neus exterminer g
qu’en conséquence, ils venoient avec leur:

, forces pour me soutenir contre aux; D’après.

cet avis , la position ou je me trouvois me
fit faire les réflexions suivantes: je n’étôis

que trop convaincu des dispositions perfides
des Saphirobay , et leur châtiment n’eût été

qu’un acte de justice ;*mais [en leur faisant
la guerre , j’exposois mes gens ,i’do’nt la vie

m’était bien précieuse dans; cette: contrée g

d’un autre côté , en détruisant cette nation à,
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leurs terres demeureroient incultes; et les
dispositions de l’Isle de" France , ou plutôt

de ses chefs, me donnoient tout sujet de
craindre de ne pas recevoir de long-teins
même les secours les plus indispensables. Ce
seroit donc une perte réellement considéra-
ble pour l’établissement , de chasser un par.

pie qui, pourvu des articles les plus essen-
fiels de subsistanCe et de commerce , étoient
les seuls soutiens sur lesquels nous pnssidns

. compter. D’après ces réflexions , il me parut

’de la plus hante importance de gagner les
provinces méridionales par des pré-sens , -
d’enchaîner les Saphirobay par des promes-

’ les flatteuses , et d’engager lesSambarives à

venir prendre possessions des terres des Sa-
phirobay . en cas que ces derniers me fora
glaisent j par leurs hostilités et leurs trahi-
sons , à les chasser de leur province.
. Le i5 ,l je convoquai une assemblée généc

tale , dans laquelle les sermens de fidélité
furent renouvellés; et il fut convenu en
même- tenus que tout chef qui désormais
tiendroit des conférences secrettes seroit
chassé de son village; que ses terres seroient
confisquéesau profil: de l’établissement , et

sa famille réduite à l’esclavage; que tous



                                                                     

l 2.8.3 ) -ceuxgqui ne secourroient point l’établisse-

ment, en cas dîattaque , perdroient leurs
terres :enfin ,. quezlefiflSaphirobagqpaîejroient

«vingt bœufs , en forme de réparation ne. qui

En: aussi-tôt exécuté." ’ - i s .
Ver-ale. fin de la fête ,2 appèilée’vaaôamr

pal-Îles naturels ,’ parurent toutes les femmes

de plusieurs provinces qui veuloient renon.
Veiller le vœu de ne détruire leurs en-
fants ,.r sans aucun prétexte quelconques elles
me pressèrentdielfaire mon épouse, que
le mauvais état de sa santé avoit forcée d’aller

a l’IsIerdeIanncs ,Pour changer.d’air,l afin,

disoientœllés , de prêter - en ses mains un
cernent qui , par sa. nature , regardoit plus
particulièrement les femmes; puisqu’ils’agise

soit . de la. conseriiatibn’ de leur fruit; r Elles k
m’assurer-eut. que leurs demandes :étamtl con-

formes aux leur; elles. espérôient voir bien-
tôt mm épouse.:Cette prière me si na-
turelle aussi: favorableiâubut que je: m’étais

proposés;-de gagnerzleur. confiance, que je
sbngpai sérieusement a» envofèrï chercher
madameîfienyomkvl, ans-risque même se sa

santé; mW. .: a A- hilare; j’ienVO’yairl’inyerprëte Dessoni’ aux

flamberives ,- poununggagerleshalsiitanë dans
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grande province; à s’attacher entièrementlè
nous , et’je’ retournaiïà la plaine , ou rien de

remarquable in sîétoit à passé depuis mon
’ I ï In ’îr’Î’î-"l ’1’. . ” l Ï il?

Le 20 , un bâtimentpnrticulier , nommé
la Bdk-JM,’ commandé par .le.-.sièur
Augerîï, arriva dans leahavre ,nmuni ding!

v ordrerde’MJMaillart .quivl’autorisoite- à me

demander; trois lcents; mille live de. riz blanc
pour Jaspbsistance de .l’Islpzde’ France and!

instruit-parle capitaine que ce rima-étoit
pour son propre. compte, et qu’ilnl’avoit
acheté de iM. Maillart-, sur le piaille-16 KV)
par cent livres , dans . le dessein diallèrt le
vendre au pape de «Bonne-Espérance , je res
fusai de le. lui délivrer, -p0uvantzlei.-vendre
moiémême a: liv. sur leslienx.; suris. prière
du sieurAug’er, jelui en donnai la» valeur

p en. esclaves, d’autant..«plus-volontiers que

par - là-jœdimi-nuois leur nombre, qui , de.
venutrop grand , favorisoit.lenr;évasionr..

Le même vaisseau Tin’apporta uneulettre
de MM. de Tamia.)r et Maillon; dans laquelle
je lus , avec beaucoup .de’ satisfaction; que
ces messieurs avoient fait partir pour Mada-
gascar un garde-magasin. et des grenelâm-
pleyén à l’administration, conjointement,
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avec M. des Assisgîïponr. fairelssfpnctions

de-subrecarguetmt, 119*994ng finiroit
Sur, le» «aisseau;:la1:Belle - Ppulethrfiuli, ne
tarderoit pansa. entrer dans la rade de Louis-7
boursettes - des fpsoziêiçns, st se. marshall-L
dénantir! cosséqnssssa. is-dôssëï des ordres

souffrira mammaire. se Préseeçe du.
’ sieur émonthîgardeçmagasinl, etlde. son

monde, . de tous leseffets égaient dans
les magasinsxèuxïoîsg (et ie ’lfièfië’: siéront:

entre,sfis.llmlpflrîz.vrm.: se i : --,y;)Ï.’*a;!g’.. ,... ;

. . lendemain de. lapinasses? 11-9!!-
veanx.°.ffiçi9rsris fus me ne. 2l Il???
contens des femmes qu’ils avoient amenées r,
quelques jeunes d’entre eux étoient en-

tirés. dans toutes buttes des: ,, et.
avoient voulu les, forcer , l’épée
leur abandonner leurs flfegplpesmni ce
rapport se joignirent, le? mais fis cette
navire que tissait. faireletâlèsfëséâsê ÏSàË

minbar- En;-.-s9nqéauesceæ.-i’snr9yai à

leur recherche! une garde quilleslarrêta,

lesmËÊnPüson’w - ; ni; a: i1; V. H
Mais; comme de Lee me. bée ne?
nouveaux chirurgiens ,U dont les services
émient. missessablemm assènes? P015?
les hôpîtasæqzis se obligés? les???
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liberté; and que les camards l’adminîso’

nation; qui*àvoi’ent commis la mamam-
pmdepcgèïtïom l’inëohdliite me fit ’ étain»

dre , non un: fendement’, qu’ils n’intro’g

(luisissent quelques abus dans’les bureaux ,’
sur-tout da’nIËles états ’dë rénettes. et de’ dé:

penses. Mais comme M: Maman,- sa
dernière lettre , m’avait conjuré dé plaCer

une ” entière confiance dans le: personnes
qu’il avoit néflinfées 3 je souscrivis à. sa.j de;

mande, quoique bien convaixfcü gens choix
qu’il avoit fiiiffin prenne» intendant on su-
brecargue’, gal-mesa aux intérêts
attirail. nr-xflvv r -:t;r 291Œ.’:;’)1 n. a: tu..j.

’ Le 2-4, même ne: nageas, pour a: ânes

entre nanans au sieur sanies , sommas:
dant du’Po’stlllôn’, ’nle’è’irlst’ructions , ët

vingnoirs’ adressés ’MÏ .PerChéron’ ;

agent des Islés’de Franceëfdch’ourbon pour

ses réais-aasiêurnugelîeü cap";
ment des irois cent’iiiî’lilë’lîi’vrëslde riz g et

lendemain illmit à la W835 la France;
Le 28 , je reçus des nouvelles-idi’r’âieur

la ressuyasses saË ses corps ,* que
j’avois’env’byé: à l’IslëIÎÎèUËËFf’ânce pour lever

des humblesfïi’éhflëétablîssëifiëfitï émir liè-

bcin; il’Ïzfi’ËpÏirenoit ’qui’àfilïèsxflê grandes



                                                                     

. l ( 287)difficultés il étoit parvenu à enrôler plu-
sieurs artisans, et qu’il n’attendait qu’une

occasion favorable pour repasser à Mada-
gascar. Persuadé qu’ilétoit de la plus grande I

importance qu’ils hâtassent leur départ , je

fis mettre à la voile" le Coureur, vaisseau
de Sa Majesté, commandé par. le sieur Des-

monsseaux, a qui je remis des dépêches
pour MM. de Temay et Maillart. J’infor-
mois ce dernier de la conduite des commis
qu’il avoit envoyés , et je pressois vivementÎ

M. de Ternay de m’envoyer un renfort
d’hommes , dont j’avois un. besoin urgent
pour transporter me: établissemens In dans leî

pays des Seclavesg I n jLe Je , un bâtiment particulier ’,’ appellé

la Flore , commandé par le sieur Frayense ,*
« quitta la rade avec cent soiiante’ millè’

livres de riz qu’il avoit r’eques’en échange

de sel marin , qui fut déposé dans le mi;
sasin du roi. A’ ’ ’l des *’ ’ ’ :3

Le " premier octobre 1774. * ,’ l’interprète

que-j’avois envoyé "à. Manahar niet.fit”savoir

qu’il" avoit réussi au gré’ ses”àôuhaits’

dans la mission que je lui avoià’lionfiléë;
les Sambarivesln’avoient rien”plîis flouent
que de conserver notre amitiés que; étoient
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prêts à quitter leurs montagnes pour vénir

habiter les ternes des. Saphirobay ,, ou ils
pourroientfpurnir à l’établissement quatre

mille hommes en teins de guerre imais que
l’interprète ne leur ayant parlé qu’en son

propre et privé. nom , suivant rues ordres, ils
se disposoient à ennoyerj plusieurs chefsen
députation. vers I moi pour. conclure cette
affaire, qui étoit d’une si l-grande imper-a
tance pour, eus, puisqu’elle leur assuroit-
mon amitié,..et , qu’ellqgles - plaçois sous ma.

’ sauve-garde. qÇette nquvelle me causa la

joie la vive; je me: trouvois, par ce
moyen , L,en état soutenir contre les
Saphirobay une guerre qui étoit presque
inévitableîgfétablis aussintôtlnn poste chez

cette ,natipnamie, pour..tn’assurer de son, a
attachèæsetm A t .1. m; l

Le a, , je me rendis (à, la plaine où , je sa:
[dia quehMM. Mayennet’Corbi, quej’avois.
envoyés à la découverte (lu-côté de 1’ ouest ,

s’étaient donné rendez-mus. En remontant

la rivièrehce fut une jouissance pour moi
de le. k VoirEd en, plusiean endroits abordée
(l’habitus muniroient des? décharges .fré-,

queutes dgjpiopsqueterie , let,crioien,t’ dans
leur langagecgjfîve noçrepère.’ p j I,

A » A



                                                                     

. - ( 239 )* A mon arrivée dans la plaine , j’apprisdo

MM. Corbi et Mayeur , qu’entraversantl’in-
térieur de l’île , qui étoit extrêmement riche

en bœufs , en coton , en ébène et en gomme-
gutte, ils avoient îrouvé tous les habitant;
très-bien disposés à embrasser lues intcrêts ;

mais que la connoissance qu’ils avoient du
petit nombre de mes forces ne leur per-
mettoit pas de rompre avec. les Arabes ,
qui depuis long - tems fréquentoient leur
côte, et avoient acquis un certain empire
sur aux , tant par la quantitedcs marchan-
dises qu’ils apportoient que par les forces
qu’ils pouvoient leur opposer; mais qu’ils
,n’attendoient , pour selljloindreeà,moi , que
le moment où ils pourroient faire l’arceau;

Arabes. 1 Q. .. .1». , Sur ce rapport,j’ayroîs desiré faire, une
nouvelle expédition dans le pays l d’çutanç

plus que ces deux officiers ajoutoientque le
route deicommunicntion ne demumloitque

1

quelques travaux pour la rendre praticable
par terre; mais le manque de secours de le
par: de l’Ile de France m’ohîigea de sus-

pendre cette importante opération. Les
sieurs Mayeur et Corbi , en deux on trois
journées , avoient acheté huit cents boeufs.

Tome Il. T
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I 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 Ë
bord de la Belle»Poule avec d’autres em-
ployés; je me rendis en diligence à Louis-
bourg pour le recevoir en qualité de subre-
cargue , et le sieur Aumont , comme garde-
magnent.

Les dépêches de MM. de Ternay et Mails-
lart m’annonçoient que le sieur des Assises

’ avoit reçu du trésor de l’île une somme plus

que suffisante pour subvenir aux appointe-
méns de mon corps pendant une année.
Je lui demandai donc la paie de mes trou-
pes pourlsix’mois; mais au’lieu de satisfaire
à mi requête , il m’assura que loin d’avoir

reçu aucune somme de l’Ile de France , il

avoit au contraire avancé de son propre
fond l’argent nécessaire pour l’achat des
articles les plus indispensables pour l’établis-

sement. En conséquence , j’eus encore re-
cours à la bourse de mes amis pour fournir
au trésor i, sur la demande du subrecargue
et du trésorier , le montant de six mais
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de paie de mes troupes qui étoient dus;

Le sieur des Assises , quelques jours après
son arrivée, assembla plusieurs chefs qui
m’étoient inconnus, auxquels il fit présent

d’un tonneau d’eau-de-vie, en les assujemt
qu’il étoit venu pour leur servir de soutien
contre moi , en cas qu’ils éprouvasssnt de
moi quelque injustice ; et qu’ils pouvoient
désormais le regarder comme leur protec-
teur, parce qu’il ne s’était rendu à Madagasg

car que pour cet effet et pour surveiller ma
conduite. Ce procédé criminel , de la part
d’une personne qui m’étoit subordonnée ,

méritoit sans doute un châtiment exems
plaire ; mais comme l’injure m’était person-

nelle , je me contentai de lui faire de fortes
réprimandes sur l’absurdité de sa conduite;

Il parut touché de ce que je lui dis; mais ,
quelques jours après, j’eus lieu d’être con-

vaincu qu’il étoit, à plus d’un égard, la.

créature de M. Maillart.
Le chagrin , l’inquiétude continuelle dont

j’étois dévoré altérèrent ma santé et me

réduisirent à une telle extrémité que les
chirurgiens désespèrent de mes jours. Dans
le fort de ma maladie, le sieur des Assisesfit
avertir mes officiers de s’assembler à son

T a

i
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habitation ; et sur leur refus , il se rendit
chez aux , et leur déclara qu’il avoit des
ordres particuliers de M. Maillart pour saisir
tous mes effets et papiers , en cas que ma vie
fût jeu danger; et qu’en conséquence de
l’état critique où je me trouvois alors , il

demandoit leur secours pour mettre ces or-
dres àexécution; la réponse de mes officiers

fut une menace de le faire repentir si jao
mais il osoit leur faire encore une semblable
proposition. Cependant , au moment où le
sieur des Assises me condamnoit à mourir ,
une crise heureuse vint alléger. mes dou-
leurs ; j’eus une évacuation de bile qui me

mit hors de danger. Quelle fut ma surprise ,
quand mes officiers vinrent me témoigner
leurjoie de ma convalescence , d’apprendre
de leur bouche la conduite que le garde-
magazin avoit tenue à mon égard; je le
mandai aussi-tôt, et lui reprochai» amère-
ment son action indécente; confondu, attéré

de voir ses procédés mis à découvert, il
avoua en présence de mes officiers que tout
ce qu’il avoit fait jusqu’alors lui avoit été

suggéré par des instructions particulières de,

M. Maillart. Il mit à l’instant entre mes
mains ces instructions , qu’on pouvoit plutôt
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appeller un libelle dy’fizmataz’re ; j’en tirai

aussi-tôt une copie pour le ministre , à qui
j’adressai mon paquet par le chevalier Gre-
nier, commandant de la Belle-Poule.

Le 20 , le sieur des Assises me présenta un
procès-verbal à signer, qui déclaroit que
plusieurs. vols considérables avoient été
commis dans les magasins de Sa Majesté ,
et, enparticulier , que dix-sept tonneaux
de vin avoient cou-lé. Je me contentai de ré-
pondre que je ne savois pas Ce que c’étoit

que de donner ma signature pour autoriser
et justifier l’inconduite; que je n’ignorois
nullement la consommation énorme de vin
qu’il faisoit, lui et ses gens, tandis que mes
officiers ne pouvoient s’en procureruneseule
bouteille; et qu’àl’égard des effets qui avoient

été volés, je savois toute sa conduite avec
les femmes, et qu’il connoissoit trop bien

les voleurs pour songer à faire aucune
poursuite contre eux. Cette réplique le con-
fondit et l’obligea à se retirer sans’oser faire

aucune réponse. .
Ce brigandage de la part de l’administra-

tion étoit d’autant plus infâme , que non-

seulement les magasins. en souffroient), mais
que les marchandises ne coûtant à ces mes-

. T 3
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sieurs que la peine de dresser un pracès-
verbal , ils achetoient tous les’jours des ar-
ticles àun prix exorbitant ; la chose en était
Venue au point qu’il falloit payer trois livres
ce que l’on avoit , avant leur arrivée , pour

dix sols. Je donnai donc des ordres pour
que toutes les provisions que les noirs vou-
loient vendre fussent exposées au marché ;
et en même-tems je défendis de les acheter
plus cher que le prix fixé dans les cabanes ,
ou assemblées précédentes.

Le sieur des Assises , au mépris de cette
nouvelle défense , qui étoit si conforme à la.

saine police , fut le premier à l’enfreindre ,
en faisant conduire chez lui toutes les pra-
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 avait acheté.

Nous n’étions encore que faiblement for-
tifiés ; et les huttes , qui avoient été cons-
truites à la manière du pays , commençoient
à tomber en ruine. Je crus donc nécessaire
de faire travailler à des fortifications et à la
construction d’autres cabanes. Je fis dres-
ser , ou plutôt je dressai moi-même un plan
pour la. construction d’un fort, d’une maison

z
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pour le gouverneur bâtie avec des planches;
et de cent trente cabanes en bois de cam-
pêche. Je ne fus pas peu surpris d’entendre
le sieur des Assises, animé des Sentimens de
M. Maillart , se récrier ouvertement contre
ces travaux indispensables. Il protesta qu’il
ne connaissait 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 j usqu’à me menacer d’instruire les nègres

qu’il ne paieroit aucun de ceux qui seroient:
employés. L’absurdité de cette conduite ne

m’inspire 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 asscmbler plusieurs chefs
auxquels je proposai ce te entreprise , détero
miné savoir 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 confirma dans l’opinion que
j’avais conçue de l’intendant: ils dirent tous

qu’ils ne vouloient point entreprendre ces A
travaux , parce que le sieur des Assises leur
avoit assuré que je n’avais que peu de trams

T4
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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 ’île de

France exécutoit les promesses brillantes
qu’il m’avait faites. Mes troupes étoient
épuisées par, des fatigues et des travaux con;
tin ucls, et les officiers étoient menacés de per-

dre le fruit de leurs peines ; le garde-magasin
leur avoit assuré qu’ils seroient bienlôt con-
gédiés par un nouvaau 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-
voirétoit de travailler àentretenirleur union;
les personnes qui composoient l’établisse-
ment , exténuées de fatigues , se voyoient
abandonnées et trahies à chaque pas qu’ils

faisoient ; les troupes étoient presque nues ,
mal logées et mal fortifiées; telle étoit notre

situation critique ; et ce qui en augmentoit
l’horreur , c’est qu’elle étoit l’ouvrage de

Personnes que des ordres ministériels avoient ’
chargées de fournir tous les secours nécessai-

É
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res à un établissement qui étoit fondé sur
des vues très-étendues.

Le 2 novembre , le sieur des Assises ,’
toujours animéde l’esprit de M. Maillart,
assembla chez lui tous l(s commis et toutes.
les personnes employées à l’administration ,

et, en leur présence, il dressaun procèsverbal
portant que les instructions particulières de
l’intendant de l’Île de France , que la crainte

lui avoit fait remettre entre mes mains i
avoient été écrites par lui-même , et que
M. Maillart n’y avoit eu aucune part, mais que
les circonstances l’ayant obligé de fabriquer r

une pièce fausse , il avouoit qu’elle étoit
réellement supposée. Instruit sur le moment .
de ce procédé vil , je me rendis sans délai
chez ce mal-honnête homme , accompagné
de mon major; et lui ayant ordonné de com-
muniquer ses papiers, les originaux des ins-
tructions particulières , signés Maillart ,
furent trouvés et reconnus par l’imposteur.

Le reste du mois fut employé en ti uvaux
de fortification : ils n’alloient pas avec beau-
cùup de rapidité, vû l’état d’exténnation des

volontaires ; les Con valescens voulurent nous
l prêter le secours de leurs bras afïoiblis. Les
autres circonstances s[le la A conduite . de
M. des Assises et de se employés, toujours
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dirigés par les instructions verbales et par-
ticulières de M. Maillart , n’étant qu’une

répétition de celle qu’ils tinrent du moment
qu’ils furent débarqués , il est inutile de les

rapporter ici. J’observerai seulement que
pour engager à partager nos travaux les
noirs qui en avoient eté détournés par les

pernicieux discours 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. I
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 jours regardés comme mal-

heureux , ou avec quelque imperfection.
Le même bâtiment ramenoit M. de la Boul-
laye, que j’avois 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
la construction des bâtimens dont nous
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avions besoin. Il m’apprit qu’il avoit amené

avec lui treize ouvriers , six soldats et deux;
passagers , du nombre desquels étoit le
marquis d’Albergotti de Vezas , chevalier de
Saint-Louis et ancien capitaine d’infanterie,

qui venoit offrir ses services ; 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

I beaucoup de rapport avec les miens , m’at-
tachèrent à cet officier ; je lui offris 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-

rent prêter serment devant elle de ne jamais
saCrifier aucun de leurs enfans à leur crimi-
nelle coutume ; il fut de plus arrêté que
celles qui violeroient leur serment devien-
droient esclaves et seroient enlevées de leur
pays ; et que les enfans qui naîtroient avec
les défauts pour lesquels ils auroient été au-
paravant condamnés à périr seroient désor-
mais envoyés à l’établissement pour y être

élevés à nos frais , sans que les parens eussent

le droit de les réclamer.
Ce serment fut suivi d’une fête , en témoi-I

gnage de la satisfaction générale.
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portante pour l’établissement et si intéres-
sante pour l’humanité , je dirigeai mes vues .
vers la l côte septentrionale de l’île , que je

voulois connaître parfaitement. En censé--
quence, e fis partir M. Mayeur, accompagné
de quatre-vingt noirs pour le défendre dans
sa route , avec ordre de se rendre à Périagua ,
et d’examiner tous 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 jmême-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

.Nossebe ; après quoi il reviendroit par terre
à Louisbourg , pour me donner un détail de

ses observations. ’
A la même époque , j’ordonnai à une partie

de mes troupes d’aller à la découverte des

rivières et des plaines qui sont dans levoi-
sinage du chef- lieu de l’établissement ;
M. Garant de Beaupreau , principal ingénieur
del’île , s’embarqua sur le Coureur , pour
lever un plan de la côte méridionale ainsi



                                                                     

501que du Fort-Dauphin. J ’env0yai: aussi trois
Périaguas sonder la baie d’AntongiLà l’est et

à l’ouest. .Le 19 , voyant que le sieur desAssises
perSistoit à refuser: toute espèce de secours
pOur les travaux nécesSaires à l’établissement,

et qu’il cherchoit à. soulever la province de
Saphirobay contre moi; insinuant aux chefs
qu’en se déclarant contre moi ils feroient
une démarche agréable au gouvernement de
l’île de France , je crus qu’il étoit tems enfin

de prendre une résolution ferme et défini-
tive. En conséquence, j’assemblai les officiers

du corps à qui ’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
Opinion fut d’accord avec la mienne; j’or-
donnai donc qu’on le mît aux arrêts , ce qui
fut exécuté sur l’heure. Pour que l’adminis-

tration ne souffrît point de sa détention ,
M. Aumont fut chargé de le remplacer.
La nouvelle de la disgracia du principal garde-

magasin détruisit les espérances des chefs des

Saphirobay; et le 2.1 , ils vinrent au nombre
de sept , accompagnés de six cents ouvriers
qui devoient être employésaux travaux de
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commotion 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 lues craintes. V

Le 24 , les deux détachemens que j’avais
envoyés à la découverte revinrent de leur
expédition ; les officiers qui les comman-
doient me donnèrent 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 caffé , le
tabac et beaucoup d’autres productions s’y

trouvoient en abondance.
Le 22 , comme le Coureur étoit prêta

mettre à la voile , j’ordonnai au sieur Des-
moussins de s’embarquer avec un détache-
ment et un interprète , pour aller à la dé-
couverte de la partie méridionale de l’île.

Le même jour j’envoyai MM. Perthuis 5
lieutenant, et Rosière , avec un détache-
ment de six soldats et de cent quatre-vingt
naturels armés , pour faire la. même expév »

dition par terre.
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l Les derniers fours de cette année n’offrîrent

rien de remarquable; tout le corps fut em-
ployé à des travaux que je distribuai entr’eux

en plusieurs parties.
Le 29 , le chirurgien-major m’apprit que

le sieur des Assises avoit, par sa conduite
irrégulière , contracté une maladie dont
son âge avancé auroit dû le garantir. Tou-
ché de sa situation , j’envoyai vers lui
M. Sanglier pour l’exhorter à tenir une con--
duite plus mesurée 3 et en même-tems je lui
offrois de le rétablir dans son emploi, à.
condiïiOn qu’il déclareroit publiquement,

et dans une assemblée des naturels du paya
que je convoquerois à cet effet , que toutes
ses paroles et toutes ses actions antérieures
avoient été dirigées par une faction de l’île

de France , dont le gouvernement étoit jaloux
de l’état florissant auquel S’élevoit Mada-

gascar sous ma conduite , et qu’il ne s’étoi:

comporté de la. sorte que pour gagner les
tonnes graces de M. Maillart , qui voyoit
d’un œil jaloux tout le bien qu’on pouvoit

à Madagascar.
- Au retour de M. Sanglier, j’appris , mm
sans étonnement , que M. des Assises
avoit accepté mes pnopositions , et qu’ils.
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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 volon-
taire d’un hOmme aussi dangereux me causa.
une oie réelle , et je lui fis passer aussi-tôt un

ordre de reprendre ses fonctions. Cependant
le tableau de l’état affligeant de l’établisse-

ment, toujours présent à ma pensée , per-
sécuté par l’île de France et abandonné de

l’Europe , entretenoit mes craintes ; et cette
pacification domestique ne suffisoit pas pour

h les dissiper. . fLe 1".janvier 1775, les chefs Saphirobay,
que j’avois assemblés , furent témoins de la.

- soumission du principal intendant , :et ’ens
le plaisir de voir que la plupart d’entr’eui le
regardèrent d’un œil de mépris. Quandl’as-

emblée fut levée , le chef Raoul me parla
en particulier , et m’apprit que le Cimanon-
gon , chef. des Seclaves , de la province
d’Antongin. , s’étoit joint au roi de Baja’nfl.

pour me. déclarer la guerre ; que le chef
Cimanongon avoit député vers les Saphiro.

bey; pour les engager à se joindre à- eux
contre l’établissement , et que plusieurs

d’entr’eux
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.d’entr’eux étoient diSposés- à accéder à cette

proposition , quoique les autres fussent dég-
terminés à ne pas .violer les engagemens qu’ils

avoient pris avec moi. I . I .
Cet avis important demandoitde la pru-

dencede-ma part; «car il étoit certain que
les Seclaves étoient en état de mettreicin
campagne une armée de quarante millecom-
battans ;-mais comme il eût été dangereuxn

de laisser apperce’voir mes craintes , je les
dissimulai , et fis continuer les travaux pu-
blics avec plus de chaleur. p L l

Le 7 , je reçus de M. Mayeur des lettres
datées d’Angontz’i , dans lesquellegjlflme

faisoit une peinture avantageusede cette
province. Ses riches productions et l’a L
dance de ses bestiaux surpassoient l mon
attente; je me déterminai donc , malgré las
craintes que m’inspirpient les Seclaves, il
envoyer un détachement pour y établir-un,
poste. Les détails. que, M. Mayen me
noit sur. les dispositions des A chefs de cette
province -me faisoient espérer. que pouf,
rois obtenir d’eux des. secours, ,0 en pas de,
besoin. M. Mayen: me marquoit qu’ilnfpgçjx

ée: hasarder àpoursuivre samarche, sans
nouveauœnfmtn ficfioméquence ,

Tom Il. V
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au sergent Longueteau des ordres innmédiats.

de le suivre avec deux cents cinquante ria-i
mrelsjarmés , et de faire ’ce qu’il lui com-

manderoit. Les ours suivans furent employés
aux fortifications: on combla le quai que
j’avais élevé sur le titrage en dedans de la.

baie. " *. Ire-n , je reçus des députés des Samba-
rives et d’Antimaroa , qui ven oientïm’ofi’rir

un secours de cinq mille hommes contre les

Seclaves. a *Le 28 , vers minuit , trois coups de mous-
quet partis des bords de la rivière vinrent
me donner l’alarme. J ’ordonnai aussiatôt au

piquet qui étoit de garde de se rendre sur
les lieux; maisle détachement revint sans
avoir rien découvert. Cette alerte n’eut d’au-

tre Suite que d’effrayer l’intendant , M. des
’ Assises , qui courut entièrementnurse réfu-
gier dans le fort. Ce-jour-là j’apprîs- que les

bateaux qui descendoient Îla rivière de
fîingballe et venoient de Renonmena- étoient
ciposés’ à. de grands dangers , à cause des

différentes embuscades que les naturelsmal-
intentionnés avoient dressées faire feu
sur aux; J’ordonnai donc d’ouvrir une semi
munisses; par terre ;. et pour cet’effet? j’en-j

ï 2.5V) i.
Q
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gageai le Rohandrian Sauce à m’envoyer
quatre mille hommes. .

Depuis le 19 jusqu’au 28; l’établissement

fut occupé à. établir par terre cette. comme;

nication. l I r I ILe .340 , je reçus des nouvelles des postes
établis àFoulvPoint , Massoualla , Mananhar,
Tancatava et Angoutzii elles m’apprenoient
que les articles de marchandises y étoient
abondans et que les magasins étoient vuides.
Cette dernière circonstance me détermina à

acheter toute la cargaison du brigantin la
Jolie-Bourbonnoise, montant à. soixante-huit
mille liv. que je tirai de’ma propre bourse
sur un reçu du trésorier. Le même jour il
arriva des lettres des administrateurs de l’île

de France; elles ne firent que me convaincre
des cabaliez: et des intrigues. qu’ils avoient
employées pour ne priver dejla confiance du
ministre , et soulever les naturels contre moi.
Je reçus des détails plus certains sur ce sujet
du marquis d’Albergotti , ancien capitaine
au service de France, qui, persécuté par le
gouvernement de l’île de France, s’étoitlrveg

tiré à Madagascar sous ma protection, ,
l Le 1er. février , je fus informé queÀMïaheri-

tomp , chef résidant près de notre
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établissement , avoit comploté avec les
Seclaves de m’assassiner. Aussi-tôt que j’eus

acquis des preuves assez fortes de la vérité
(luisit, je me rendis chez lui, accompagné
de plusieurs chefs , pour lui reprocher sa
perfidie. Il avoua son crime et me demanda
pardon d’avoir manqué à ses engagemens;
mais ses sujets déclarèrent qu’ils ne vouloient

plus avoir le moindre rapport avec un hom-
me aussi perfide ; en effet , il fut proscrit et
lobasse par ceux qui lui obéissoient aupara-

ivant. ’ -
Le 2 , M. Corbi , un de mes officiers les

plus affidés , de concert avec l’interprète,

m’apprit que la vieille négresse Susanne ,
que j’avois ameriée de.1’î1e de France , qui

dans sa jeunesse avoit été vendue à des Fran-

çois et avoit vécu plus de cinquante ans dans
cette ile , avoit répandu que sa compagne ,
lafille du Roharidrian-Ampansacabe-Ramini-
Larizon, ayant aussi été faite prisOnnière ,
avoit été vendue à des étrangers , et qu’elle

avoit des preuves. que j’étois viSOri’fils. Cet

officier m’apprit de plus que , sur ce bruit ,

la nation Sambarive avoit tenu plusieurs
caban-es ou assemblées, pour me déclarer
héritier de Ramini ,’ et par conséquent maître
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de la province de Mananhar , et successeur
de sa dignité d’Ampansacabe ou chef suprê-

me de la nation; titre qui, depuis la mort de
Ramini-Larizon , étoit éteint. .

Cette nouvelle me parut de la plus haute
inportance; je. résolus d’en tirer avantage
pour civiliser cette natiou brave et généreuse,

et établir parmi elle un gouvernement solide
et permanent. La situation du pays , sa par
sition , la fertilité et l’excellence du tara
roir n et du climat, et une foule d’autres
avantages , tout conspiroit à me faire desirer
d’y fonder une puissance appuyée sur la
liberté nationale. Mais privé de toute per-
sonne à qui je pusse confier le secret de mon
cœur , je me livrois à mes propres réflexions ,

causées par l’aveuglement du ministre de
Versailles sur les vrais intérêts de la France.
Je 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 questionnoient sur ce sujet. Le même
jour j’interrogeai Susanne sur le bruit qu’elle

avoit semé concernant ma naissance. La
bonne vieille se jetta à mes genoux, et,s’ex-
casa en assurant que c’était la conviction de
la vérité qui l’avait fait parler ainsi. Elle dit

’ " V 3
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qu’elle avoit connu ma mère , idont la.
physionomie ressembloit à la mienne , et
que le Zahanhar lui avoit inspiré dans un
songe la pensée de publier ce secret. La:
manière dont elle me parla me convainquit
qu’elle pensoit’réellement ce qu’elle avoit

avancé ; je l’embrassai et lui fis entendre que
j’avois des raisons pour tenir ma naissance
cachée; mais que néanmoins si elle avoit
quelques amies de confiance, elle pouvoit
la leur apprendre. A. ces mots elle se leva ,
couvrit mes mains de baisers , et me déclara
que la nation Sambarive étoit instruite de
cette circonstance, et que le Rohandrian
B afïan gour n’attendôit qu’un moment t’avoi-

l rable pour reconnoître le sang de Ramini.
Depuis le 3 jusqu’au 6 , nous fûmes oc.

loupés à creuser un canal de communication
entre la rivière et le. havre. Il fut achevé en
quatre jburs , quoiqu’il ont quinze. cents
toises de longueur, mais près de. six mille
naturels du pays que ’y employai rendirent

les travaux faciles. I"Le 7’, lekchefCiewi , de la nation Sam-
barive , ’vint’ présenter deux cents jeunes

hommes de son pairs , pour’me servir en
qualité de volontaires. ’J’aèceptaiÎ l’oEre de
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ces braves gens , et je donnai aussi-tardes
ordres pour les dresser en une compagnie
régulière. Les officiers laTour, la Boullaya
et Evally furent chargés de discipliner ces
nouvelles troupes , auxquelles je donnai pour?
commandant le fils de Rohandrian Man-

gour. , , -,’ Le 8 ,’ l’intendant g.M--. des. Assises , me

témoigna le desir de se démettre de son.emq’

ploi , et de se retirer à l’île de France. Je
me rendis à sa demande avec d’autant plus
de plaisir qu’il ne m’était pas utile-;-mais

comme il falloit préliminairement que ses’
comptes fussent rendus , je lui donnai qua-
tome jaurs-pom’ cet effet.

Le 9 , j’appris d’un interprète nommé

d’Ecolle, qu’un vieillard dola province de
Mananhar avoit divulgué des prophéties
qui annonçoient un changement général
dans le gouvernement de l’île; et qu’il avoit

assuré que le descendant. de rebâo
tiroit la ville de Palmire. Il ajouta que ces
prédictions avoient excité de lafermentation

parmi le peuple qui, instruitique les Sam-
barives m’avaient reconnu pour être des-
cendant de la famille de’Ramini , demandait

a que ses chefs m’envoyassent une ambassade
V 4
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pour l’informer de rla’ vérité du fait ;’ ma

ramener avec eux sizles prédictions se trans
voient justes, et m’assurer de la soumission:
de leur. province.- D’après Cette résolution ,

les RohandrianslirAnacandrin et Voadziri
fioient été choisis pour se mettreaussi-tôt.

en route par mer. . : ,Le ra , je me rendis dans la plaine etau
A fort Auguste , pour hâter lesitravaux’des far-

riflassions. 1 ’ Iæ Lei 1 , M. Mayeur , interpréteien chef,
m’apprit que deux chefs Saphirobay étaient

arrivésretv demandoient une audience. Dès
qu’ils:,furent introduits ,. ils déclarèrent
qu’instruits que j’avais conclu un traité avec

les Sambarives leurs ennemis , ils étoient
déterminés à employer tout leur.p0uvoit
pour. prévenir les conséquences d’une telle

alliance , I qui , dans le fait, étoit une in-
fraction des traités qui me lioient avec eux;
qu’en un mot , ils se déclareroient plutôt
air-faveur des Seclaves que d’avoir quelque
mppdrt avec la nation Sambarive. Ils fini-
me représenter que ma conduite
envers Mahertomp avoit été violente , et
qu’ils avoient jugé a propos de le recevoir
dans leur cabanes , malgré la sentence por-
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datation , je n’y répondis que par un mon.
vement d’indignation , et je leur ordonnai
de se retirer sur le champ.

Le même jour, Raoul , Rohandrian des
Saphirobay , qui m’avait instruit des cam-
plots des Seclaves , vint me fairedes ex-
cuses de la conduite de sa nation qui n’avait
agi qu’à l’instigation du vieux Mahertarnp ,;

et il m’assurer que pour lui il étoit prêt à
renouveller son serment de fidélité et d’at-

tachement à me personne , et il me donna
Son fils-en Otage. Cettepreuved’aifection

me-toucha vivement z je le me dire
quel pauvoit être le motif de l’opposition
des chefs Saphirabay’à et il m’apprit que les

ancêtres de Mahertomp et des Rohandrians
Onglahe avoient trempé dans-ile massacre .
de flamini-Larizan , après lequel ils au.
raient arrogé la souveraineté de plusieurs
districts , au préjudice de la. nation Samba-

. rive, qui, assurée en ce moment qu’elleavoit
trouvé un descendant du sang de Raminî -,
réclamoit, comme il était just’e,les’differens

districts séparés des provinces d’Antimsnoa.

J e lui demandai s’il n’était pas de son in-

térêt Liesse" déclarer centrales sambinves s
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qu’il descendait de la race des Safe-Hibra-
him , dont la famille avoit fermé un établis-
sement dans le lieu où il étoit maintenant
fixé , sans 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 avoit
quelque cannoissanee de l’héritier de Ra-
mini qu’annonçoient les Sambarives; mais
il ne savoit pas un mot sur ce sujet , je crus
donc ne pas devoir le questionner davan-
tage. Je l’assurai de ma’sincère amitié , que

je promis’d’e. conserver toujours pour lui et

pour toute sa famille.
à Charmé de mes sentimens à. son égard , il
pratesta- qu’il desivoit soutenir l’établisse-

ment de tout son pouvoir; mais il me pria
de considérer quelle seroit sa situation dans
le cas ou l’établissement ne se soutiendroit
pas. Exposé seul à la merci de chefs furieux,
il tne’p0urroit manquer de succomber lui et

toute sa famille victime de leur ressenti.
ment; Ce, raisonnement me parut juste ;
ainsi-j’exigeai de lui seulement qu’il restât

neutre. r - l jLena, l’ingénieur qui étoit chargé d’ou-
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Ranonmena , m’apprit que les travaux
étoient finis ; je résolus d’aller les [visiter

moi-même le lendemain. Ce jour-là, j’appris
que les Saphirobay étoient assemblés en
corps de troupes. ’

Le. 13, je me rendis à cheval de Louis-
bourg à la plaine; je fus étonné de trauver

le chemin fini en aussi peu de temps. Il
avoit six lieues de longueur Sur quatre
toises de" largeur, et étoit bordé des deux
côtés d’un fossé prapre à recevoir’les eaux.

Je crus devoir récompenser l’activité infa-

tigable des ouvriers. Ainsi, je leur donnai
à chacun un morceau d’étoffe bleue, et une

bouteille d’eau-de-vie. Voulant assurer la
libre communication du chemin , je donnai
sur le champ des ordres pour élever une
redoute sus-la hauteur de Mananbia , où je
bâtis des cabanes propres à contenir’vingt-

quatre hommes. ’ .
Depuis le 14 jusqu’au 16 je fus occupé à

visiter les postes dépendans de Louisbourg;
et je distribuai plusieurs piècas de terre aux
Européens , dans la plaine de santé et dans

celle du Fort-Saint-Jean, le long de la
grande rivière. Taus ces terreins produi-
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digo , le tabac , et l’arbre appellé Tarn:

mahaaa. . V I lp Le r7 , de retour à Louisbourg, je donnai
des ordres pour continuer les. travaux des

p bâtimens et augmenter la ville ;’ et le 18 , je
m’embarquai pour Angontzi sur des bateaux
du pays. Ce voyage dura huit jours , et che-
min faisant, je rendis visite tans les chefs
établis sur la côte, lesquels me témoignè-

l rent le plus sincère attachement. A mon .
arrivée à Angontzi , je. fus charmé de la
position. que mon ingénieur avoit choisie
pour asseoir l’établissement; j’aurais bien

désiré alors avoir un surcroîtde force , pour

tirer avantage richesses la nature
prodiguqit dans cette contrée. Mais, hélas!
l’accomplissement de mesIvœux ne dépen-

pas de moi , c’était en vain que la
beauté du site, la fertilité du sol , le carac-
tère doux et affable des habitans me faisoient
fiancsvoir des projets que je n’étais pas en

état d’exécuter. r ’
; Le a7 , Rohandrian des Angontzi con-
goqua une assemblée, dans laquelle je reçus

en personne le serment d’attachement. et
d’alliance de cette nation. Le reste du mais
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Le 2 de mars 1775 ,’ je fus instruit qu’un

grand nombre de députés des provinces
méridionales s’étaient rendus à. Louisbourg ,

où ils m’attendoient avec impatience, et que
les Saphirobayl avoient brûlé un village ap-

partenant auvaanonganon; je me déter-
minai donc à partir sur le champ , et comme
le chemin par terre, quoique difficile , étoit
le plus court , je le préférai à celui par eau.
Le chef d’Angontzi , informé de ma résoë

lution, me fit donner sa litière avec six cents
hommes armés pour me servir de garde.
Avant mon. départ , je saisis uninstant pour
lui représenter les avantages qui résulte-
raient d’un chemin ouvert entre Angontzi
et Louisbourg l; il me promit. six ’ mille
hommes pour cette entreprise , pourvu que
iceux d’Antimaroa en fournissent un même

nombre. , I ’Le 6 , aprés un voyage très-ennuveuxï’,

j’arrivai enfin à Louisbourg , où je vis avec
une agréable surpris-e que le marais qui se
trouvoit à l’entrée de la ville avoit été en-

tièrement dés-séché. J’étais redevable de

cette opération a la bonne volonté des
mêmes amis qui avoient applanila route
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qui conduit à la plaine. Ce jour-là , on me
mit sous les yeux un état des diverses par-
ties du service de l’établissement; je vil

l avec plaisir que rien n’avoit éprouvé du
retard pendant mon absence. M. Sanglier,

’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-
paratifs d’une assemblée pour le lendemain.

Le 7, je conférai avec MM. Mayeur et
Corbi sur les différais intérêts qui avoient
ru porter les députés et les chefs à avoir
recours à moi; ensuite, je convoquai l’as-
semblée , dans laquelle les députés furent
admis l’un après l’autre. Le premier étoit

de la province de Mananliar; le second de
Tamava; le troisième de l’île de Sainte-

Marie; le quatrième de Manauzar, et le cin-
quième de Matamva. Ensuite, je fis intro-
duire les Chefs ,’et comme leurs intérêts

étoient les mêmes, feutrai avec euxidans
t une commune alliance; et après leur avoir

fait des présens en. retour .defceuix qu’ils
avoient apportés , je les congédiai, parce
que les maires dont ils étoient chargés de;
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mandoient leur prompt retour dans leurs
provinces respectives. ’ ’ i

Le 8, 1M. Gareau de Boispréaux , ingéc
nieur en chef, me proposa d’élever un phare
dans l’île d’Aiguillon , et V 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 auparavant continuas-
sent à le servir. l’adhéraiià. ces pmpositions ,

et je lui donnailes ordres et les pouvoirs

nécessaires. . aLe 9 , je reçus la visite du chef Raoul; je
profitai de cette Occasion pour l’engager a
employer ses sujets à faire une route jusqu’à

Angontzi ; après une-longue Conférence ,
j’obtins de lui la promesse de quatre mille.
hommes pour cette entreprise : Manonganon
et Mandique , deux autres chefs , promirent
de leur côté deux mille hommes; Me voyant

sur des secours nécessaires , je chargeai de
ce travail M; de BOispréaux, à qui je dan.
nui pour collègue M; de Rosieres’.’ Le plan

fut dressé le même jour, et M. de Rosieres
partit pour Angontzi, afin de commencer
les opérations de son côté , pendant que
la. de Boispréauxvcommenceroît par Louis-
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bourg. Ce chemin n’avoir pas moins de

vingt-huit lieues de fiance. . ..
Le to , j’appris que le sieur des] Assis

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 moi. Je dé-
putai aussi-tôt vers en: M. Certain, pour
leur signifier que le sieur.,des Assises ayant
enlevé des magasins déca majesté les effets
qu’ils avoient reçus, je serois forcé ,îs’ilsne

les rendoient pas , de les regarder, comme
complices du vol et. de les traiter con-

séquence; . . ; .. v - 4 .
Le 13, arrivèrent deux chefs Saphirobay;

ils rapportoient une grande partie des mur:-
chandises que j’avois reclamées ; mais ils dé-

clarèrent que je ne devois point attribuer
leur démarche à la crainte , mais bien à leur
caractère loyal et honnête. La .valeur des
effets distribués montoit plus de vingt-
trois mille livres, somme enorbitante, si l’on
considère que le sieur des Assises m’avait

refusé quinze mille livres que je luis de-
mandois pour des travaux nécessaires et
pour l’agrandissement de la ville. , Î

136.15 , les signaulxvplacés sur la montagne

de
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gpzMangiabeyg, l’île dïAiguillon . and
songèrentàass- défleuraisseapxà (Jeux mâts

étoient genîvue. A. onze heures ilsmouillèo
’renfidasszle. havre; le premier étoit lillilJâr -’

t si!!!» malflsté; se commandé le
sieur Joubert, lieutenant” de vaisseau ; le
étoit (douteur , . qui .ramenoitlles
ingénieurs que j’avois envoyés visiter lesproe

y: A déridionales cria-côte. j. l i - a
-Îlîcôe’îâpitaineflJoubertune, présenta ses

letçr.65,flfi,«,-çfiéflfiçsa signéesdu soufismes:

sis. l’île 514e, 1924996 et t1..-lîi.ntendan.tu.M-z. de

issues-Æ . m’appetçus en, les lisant sur?!
pÎavoit étéferjlvoyé que: pour espionner mes

grémiaux-De Plus. Le casimirs pavera que
ses, Qfllâéëréêoi’vîPFwdÇfi ramener àvl’île de

massifiâmes de, amatisses. et qu’on.ne
l’ami; fait» partira; que-sur le rapport ses
Jas jclnzgurelrsam’avoient assassiné remaillé en

pâèm- ses agende mais. dames saupes .
dont le reste siégeât. ratifié lima-Lia me: Au

feSte , 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:

T ont: II. A X . ’
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mon indignation à la Vue d’un tel procédé

de la part de gens dont le devoir étoit de
me prêter des secours. J’ordonnai au cas
pitaine de partir sur le champ , ses chefs ne
l’ayant envoyé que pour insulter rétablis.

sement. " l ’ ’Vers deux heures du soir ,’les signaux
annoncèrent que deux autres vaisseaux
étoient en vue; et’à six"; la Belle-Poule, fréL

gate de sa majesté , commandée parle ’che-

valier de Grenier , lieutenant , mouilla dans
le havre. Celui-ci me demanda: des ’rafraîà

chissemens et des marchandises pour son
bâtiment; je les lui- fis délivrer. Cet officier
me témoigna le plus vif regretde voir toutes
les cabales], toutes les’menées sourdes des
chefs. de me de Fra’hc’e contre l’établis-

sement de Madagascar”; et- il se Chargea de
mes dépêches pour la’ cour de France. Jus;
qu’au sa je fiasdècupé à régler mes sampi
tes; en voici un état général. ’1-

-i.. HI... .
(A
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Sommes avancées pour. l’étaélz’sserrtent de

Madagascar, 1772 et 1773. l

nyowsky; son transport à Madagas-
car ,et la fourniture de marchandises

"liv. (1d.
’ Pour la levée du régiment de Be- ’ j *

342,649 n ç

depuis I774 jusqu’au .20 mars i775.

Lenres-de-change tirées. . . V. . L .

Reçuau o a u o o u:
Ï Defe’nsesu

» Pour les troupes durant les an-
nées l772: Il773, .1774., t77s- - n

Pour la marine, pour les vaisseaux
de Sa Majesté le Posrillon et le Coureur.

Pour l’établissement. r I

’ Communion de la maison du ou-
verneur, chemins, canaux, foui ca-
lions,elc......-......’..’.

Fourni à l’Ile de Franceen esclaves.

Enfin.....*..........,.Rafraîchisscm’ens fournis à plusieurs

vaisseaux de Sa Majesté. . . . . . . .v

r 13,600 to 3

ü45396.50 z 8

n, *--ï r

141,432 o a

. Aflafla .6

315.915 u
161,412 o d.
34,000 o . a

41,423 n 7..

TorAr...;;.. 1,141,048" 7
D’où déduisant les sommes avancées. 457’550 a 9

MIRESTE..;......585,398 911
i Sommes avancées par moi-même. . 245,009 o o

Profit nerproduît par l’administration. 340,398 9 tr

Xa



                                                                     

a au x ,
fi clair et» simple a dû produire un.
bon effet- sur l’esprit  du ministre qui , en
voyargtqu’ll ne, m’avoit été avancé qué

455,650 liv. , et que le seul objet de l’entre-
tien dçsl’tmupesnèt des bâtimens en mer
mont-oitlà 538,296 1in a pu Facilement kapo
Perçevqigudes: .a-yçxgtggzçs. immenses qu’on

pou’voitven peu de tems  tirer de Mada-gaâcaîrï;3.r’.’î ’ a   ’   ’ ’   -

î ma Belle-Poule finît à. la voile , et v
le même joùrjâapprisg ,.-par un courier dié-
Pêohé :dæVBoul-Pôînt; que lés ’Farîa’vaSÎèÊ

les êetgüqlènés avpiépît déCÏaIfë la guçyrç-

Èyaviî ëfque les hoqfilités avoient déjà
commencé. L’oîfiîzî’e’r’ (FIT êôrrimandoit à

F0111 -Point demandoit si j’étais résénï’à

gecourir Hyavli’joyifrgoh, aux bette nàùyelle,
je me décidài à parti:- pour’FôuI-Poïim: au

de çacifier lesohoses; 4 ’ -     ’ ’ *   ï"

Le; 24 , aprèïavoir donné des ordres reg:
gagna au se rvi’ce dé l’héltaiblissème’nt, je Tor-

mai un, camp de. quatrenlvingt soldats et de
deux millenaturels, afindè le garanèif 3e
toute surpriSë et de le protéger contre l’at-
çàqpe ides: Sneciïlavèà 7&qu saphirobay à 351..

Suite je partis pour Paul-Point , accOmpa-
guède (leur: cahiers et de six cents-m
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banane de la nation Sambarive. En passant
par Mananhar , je reçus un renfort de trou-
pes tirées du pays de Sauce et de celui
d’Antimatol ; en sorte que je me trouvai à la
tête de près de cinq mille hommes.
- Le :7 , mon armée fut renforcée par les

troupes d’Ambarante, et j’arrivai- le pre-

mier avril à Foul-Poînt. I A
Je trouvai le Coureur déjà à l’ancre , avec

mon artillerie et mes munitions de guerre.
J’établis mon camp près de Tametavi; et le

soir je dépêchai vers Hyavi, pour savoir *
quelle étoit la cause de la guerre. N’en
ayant point reçu de réponse satisfaisante ,
je résolus de tirerdes éclaircissemens du
parti opposé ; j’envoyai donc de nuit
inviter les chefs à venir s’expliquer avec

moi. .Le z , je reçus des députés des Betalimè.

mes et des Fariavas qui me déclarèrent que
les deux nations s’en tiendroient à ma dé-
cision , persuadées que je n’écouterois que

les règles de la. justice; alors ils protestè-
rent qu’HYavi étoit l’auteur de la guerre ,
qu’il l’avait provoquée en défendant aux

Betalimènes et aux Fariavas de fréquenter
les marchés de FonlvPoint , en confisquant

X 3



                                                                     

e 32.6 )les bestiaux, les esclaves et les provisions
que les marchands de leur nation avoient
apportés pour les vendre à l’établissement;

et enfin en soufflant que ses soldats s’empa-
rassent par surprise d’un de leurs villa-
ges , et enlevassent les jeunes filles qu’ils
avoient vendues à des marchands fiançois.

Instruit de la cause de la guerre , je ren-
voyai les députés avec quelques présens en

leur promettant de terminer le différend à
leur satisfaction ,pourvn qu’ils me donnas-
sent le tems nécessairepour cet effet. Ils
s’engagèrent à ce que je demandois d’eux ,

et s’en retournèrent à leur’camp bien satis-

faits de m’avoir trouvéc disposé en leur fa.-

veur ; car Hyavi avoit répandu le bruit que

je venois à son secours. l
Ma premiere démarche fut d’inviter Hyavi

à se rendre à mon quartier; la, je lui repro-
chai sa conduite et le tort qu’il avoit eu de
souffrir que ses soldats troublassent le repos
de ses voisins. Je lui parlai avec tant de
force qu’il avoua qu’il méritoit mes répri-

mandes ; mais en même-tems il me pria
d’arranger les choses de manière à ne le
point dégrader aux yeux de ses ennemis. J e
l’engageai à régler lui-même le plan de ma
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conduite. augréde ses desirs, pourvu toute.
fois qu’il se soumîtaux conditions que je lui

dicterois à lui , aux Betalimènes et aux
Fariavas, Muni de l’agrément des deux
partis, je donnai des ordres pour convo-
quer le 3 l une assemblée ou furent in-
vités Hyavi et les chefs , ainsi que les Bers.-
limènes et les Fariavas.

Le 3, au, point du jour, je mis mes trou-
pes sous les armes et les rangeai en ordre
de bataille. Vers six heures , les Fariavas et
les Betalimènes arrivèrent au nombre de
huit ou dix mille hommes armés , et bientôt
après Hyavi parut avec les siens. Le nombre
d’hommes qui se trouvoient sous les armes
montoit à près de vingbdeux mille. A huit
heures les pour: parler commencèrent g
mais comme je voulois éviter tout débat
particulier), je proposai aux deux partis
de former ’ce jour-là un traité d’alliance

et d’amitié dont je serois le garant , de con-
cert avec les Sambarives et les Saphirobay; ’
et je leur offris de plus d’accepter les con.-
ditions Suivantes : ’

1. Que le commerce fût libre désormais
entre les trois nations, sans qu’on pût exi-

X4



                                                                     

( sa f) .
ger, ni d’une part ni d’une autre, aucunf

droit, aucun impôr particulier; " *
2. Qu’Hvavi rendît ou fit rendre les per-

sonnes qui avoient été enlevées par ses sol-
dats , et qu’il fût tenu de livrer deux de ses
prOpres sujets pour chaCun’e d’elles qui ne

ce retrouverort p.18.
3. Que les Be-talimène’s et les Fariavas ne

recevroient parmi eux , dans la suite, aucun
Sujet fugitif d’Hyavi, et qu’ils obligeroient
tous ceux qui depuis trois mois s’étoient
retirés dans leur sein de fournir chacun deux
esclaves , pour dédommager Hyavi de leur

perte. - I4. Que les Betalimènes , les .Farîavas et
les Sujets d’Hyavi fourniroient un nombre
Suffisant d’ouvriers, afin d’ouvrir un che-
min de communication pour l’avantage gé-
néral’ du commerce le long de la côte,
depuis FoulnPoint jusqu’à Bohitsmènes.

Et comme ce dernier article étoit un des
plus essentiels pour leur intérêt réciproque,

je leur déclarai que mon dessein étoit de
désigner plusieurs de mes officiers pour sur«

veiller ce travail. .Après une discussion de trois heures ,



                                                                     

A a ( 3°9 i . . - .qiie’îe craignois à chaqpr- instant de voir se

terminer par un cornlnt général, les esprits
se calmèrent, et le premier article fut ac-r
cepi’é ; à l’égard du second et du troisième,

il fut conclu que tout le passé seroit mis en
Oubli, et qu’à l’uvenirles deux nations scien-

diroient réciproquement leurs fugitifs, ou que
du moins ilsles chasseroient de leurs terres.
Quant au quatrième article, ils convinrent
d’envoyer cinq mille hommes pour travailler
au chemin proposé. Ces conditions ainsi
réglées furent ratifiées parun 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 tr0upes.
Le 4, les Betalimènes voulant metémoigner

leur reconnoissnnce , firent présent à mes
troupes de cinq cents bœufs; les Fariavas
imitèrent leur exemple, et Hyavi leur donna.
cinq cents bœufs et cinquante esclaves. Les
troupeaux furent partagés entre mes com;
pagnons ; mais je donnai laliberté aux escla-
ves, à condition qu’ils se fixeroient près
d’un de mes établissemens , et qu’ils me
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terres. i ’ j lLa paix étant ainsi conclue à la satisfac-
tion de toutes, les parties), je résolus de re-
tourner à Louisbourg. Je différai mon départ

jusqu’à ce que j’eusse reçu les honneurs
que les nations belligérantes étoient jalouses
de me rendre. La fête terminée, les Fariavas
donnèrent à. mes troupes quarante esclaves
et deux cents bœufs, et Hyavi , de son côté,
fit présent de deux mille piastres.

Le n , j’arrivai heureusement à Louis-
bourg, où je trouvai les affaires en bon

train. jLe 12 , 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 des Antamboi avoient
envoyé des députés à ces envoyés , pour les

engager dans leurs intérêts et. contre l’éta-

blissement. Ces nouvelles me furent confir-
mées par une vieille femme du pays , qui
m’apprit de plus que les Saphirobay avoient
gagné le chef de l’ambassade des Seclaves
par des présens , et que ce dernier s’étoit en-

gagé par serment à chercher les moyens
de rompre la négociation , et à trouver des
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motifs suflisans pour faire entrer sil-nation
dans leur parti. Je fus pleinement convaincu
de la vérité de cette information , d’après
le rapport d’autres noirs attachés à l’établis-

sement , et qui avoient été témoins du ser- .

ment. jDans cette position critique, je résolus
defaire partir la Flore pour l’Ile de France ,
afin de demander un secours d’armes et de
munitions de guerre ; et par la même occa-
sion je fis embarquer ma famille avec la.
plus grande partie de ma maison, voulant me
livrer avec la plus grande activité à me:

. opérations contre les Seclaves. Le vaisseau
mit à la voile pour l’Ile de France, com-
mandé par le chevalier de Sanglier, capio
taine de mes troupes , que je chargeai de
presser l’administration de cette colonie,
de m’envoyer en diligence les secours néo

cessaires.
Le 21 , le chef Raoul vint solliciter un se-

e0urs d’hommes contreles chefs des Saphiro-
bay et des Seclaves, qui se proposoient de l’é-
craser , parce qu’il avoit refusé d’entrer dans

une ligue contre l’établissement. Les détails
qu’il me donna des différens préparatifs des

confédérés ne. me permirent pas de douter
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des approches d’une guerre qu’il n’y fioit

pas moyen d’éviter; je n’attendais pas des

Secours de sitôt. Toute ma force n’était fon-
dée que sur les effets d’une fermeté et d’un

courage extraordinaire. Cependant, je ne
perdis point tout espoir. I

Le 13, je me rendis de nuit a 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-
dement étoit dans les mains de M. Mallen-
site , capitaine, et du lieutenant de la Boul1
laye. Pour plus de sûreté, je fis faire une
palissade du côté du bois d’où l’ennemi

pouvoit fondre, et faire une attaque en se
glissant le long du pied de la montagne , à
l’abri du canon 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 Zasaiche. Ces travaux finis,
je m’embarquai sur mes bateaux pour me
rendre à L0uisbourg. Passant par le terri-
toire de Mahertomp , je découvris un camp
de l’ennemi qui fit plusieurs décharges
Un: mes bateaux ; mais heureusement j’étais
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hors  de la portée du coup; aînsî î’arrïvaî

sain et sauf à Leuisboùrg, Oùje trouvai

tout en bon Ordre. l     v
Le: 28 , j’appris l’arrivée des envoyés-des

Sambafives situés 211’th et à l’buest. Ils me

demahdèrent une cohférence ,v en m’assu-

rant que si jales écoutois favoîàbletrient ,
ils me délivreroient bî’entôt de’tous meà exi-

* ncmis;Une telle Proposition ne pouVOi’t que
m’être. infiniment agréable. Je donnai donc

des même pour les préparatifs de notifie cori-

fërenceQ . 1’". 57V - il . Î
Le 30 sotint l’assemBlée , où furenf’prél-

, -oens;,ldu- côté de l’établissement , le étamée

de Benyowsky, c0mmandrzifrfif-fi;VMMËÎ .1581:-

aimés-,43 la Boullaye et Rozîefi, .iieùten’afis ;
, -ng;iaiiziwsky ,vîvîn-géhîeùà’à’Besseïyinëèfpfêtâ;

,èt , du côté des) Sambarîves  , " ale’viiîYcé’fiâf-

.fangourfi,ïd9- cette nation; Les ’pfiëpbëîfiiôfih

«les ’. flambarîiiés émiait: coti çüéâ Lên’ ëès

mâles): Ï g ï  -- N v :Îü’ïv’49.ü Hi"
.v kaxIaEJnatièm das Safiîbàt-îïv’eè’, éfir’BHë-Hàîîs

J65.îqiqoxèinëqa de? ’vÀMâh anhar ï: Mélè-

«touahz, bnt’vu’ÀüeC’îpêîne qùë 31’îitaBïissëa-

451cm Îdel’dtüsbbuf’â rafloit fifi Auri’traÎIté

fidlflncet 1er. «ë’at’yfitjéuàvec d’auir’es n’utî’onë,

de préférencé à eux et à. leur ’è’këïusïdïg’;
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aujourd’hui toute: ces nation. 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 net se
sont jamais écartés des sentiers de la jus-
tice, ils ont rejetté leurs offres, préférant
l’amitié du chef des blancsà tous les motifs

d’alliance et de rapport qui pouvoient exis-
,ter entrenous et ses ennemis; en consé-
lguence decette disposition , les Sambarives
offrent à. l’établissement cinq mille hommes

pour le secourir contre ses ennemis , et ils
espèrent que par cette action ils paroî-
tronc dignes d’une alliance dont ils sen-

,tent tout le prix». ».
I Je leur répondis que j’avois toujours été

jaloux de-leur alliance ; mais que l’éloigne-

panent. de leur province ne m’avoir pas permis

jusques-là de traiter directement avec eux;
:1 e les assurai que leur’ offre de secoure
m’inspiroit la plus haute Opinion de lents .
àsentimens, et que j’accepterois cettemar-
que d’amitié avec le plus grand plaisir,
parce qu’elle justifieroit-la confianCe [en-
fière que j’étois résolu de placer dans la

nation Sambarive , respectable par ’ le sang
Qde Ramini. .



                                                                     

. r 335 3 o ." Les enYOyésdélibérèrent’entre’eux pano’

dent quelque tems , et ensuite ils prêtèrent
sonnent de fidélité. Le reste du I jour se
passa en réjouissance. Le soir mon inter;
prête m’apprit que les Sambarites’ avoient

disparu. Cette nouvelle me donna quelque
inquiëtude , parce que liés avec moi par un
serment d’amitié , ilsauroient dû’m’instruïré

bien départ. ’ " l a z
’ Le premier juin l1 775 , à quatre heures dû

matin , mon-intei’prète m’apprit l’arrivée de!

chefs Saphirobay ;qui s’étoient ligués and
’Ëeolaiv’es’; ils-.m’assura. qu’ils ayoient’avee"

êta" embossai; mine Mmes armés , sa;
L’aide desquels ils iouloient tentèrùne’suré

ses; ossifiées après, 11è chef Raoul vine
meîtl’e’mà’ntier’unl’asyle pour lui’e’et’pour sa:

famille; r LesÊ troupes’coriféçleréeseivoient mis

53mg; ses’tëiire’s in pillage, au m’avoir tu
p.4

ruprêle tèàscdè’é’êxifüië’;massifia desseins

àvôiêrii’âtëfiîëi a isonniefs’PpaP Il îliennemii’;

ËtL’tÈù’s’se’s’lBâërï’é’ étbient ldçx’réiiuê la proie

âë’à flammgaïe’ëëètüê éè’ thaï-«infirma

ùgàtfëèt’à’ ’vi’lrlèrâèiië,’qu ’jë’fl’ëhàâàeai la si;

ü? eii’diinl feintasse sartâmes sa éhei’l

taïgas la maganasse" I’ëtàblïàèa’iàém, mon

ses sa eüééall’r’ës;(bë mussant:
nadir)



                                                                     

336 ’province, parce qu’il s’opposbît à la page.

truction d’une forteresse , et ,atvjourd’llùi il

t I î v t " a. H P,étau neume (le son attachement pelu):

- - .. r: puma tu:QQtio; s »îm- sa»...mA neuf heures , les Seclavesv’etlesSé’p

1(9be parurent à la diseuses? la PQFËCÎË
du cappelleuysàrroypes émigré-tian n94; se
dans" (le troisuxille 110mmesîrllsm’ertx’4ofï k:

rent des députés pour m’engager).
m..lenr camp écouter; : leurs iule
missifissurasses,se? .êHFPFiFÏd’a":
wt»plusgv’sllséws,t 9999W? Par une fiât?
v!?1s9n&SEÊEÊÊÎË amassas: assiège: 493929,-

de singesse [ces . nanisa:même? datasses... Et’fâ-gërggpes.13°3,lgila;

défenses]?! ses; et materai, sur!
gentlemans, A. maser? ’ ., 1702913, a

mon iUFSç-BfgèlîEl’ÉÊRElEÊÜÎ-BË; ËÎËPÉ’ÊÎÏÏÊÎ’W

flemmes. kgsszgraâslâss geste;
*F**’-*1W,êëîisâsâ°z satires-2552m5: que:

ses de iglep..fltr-E°;’:E gaussassent
plus; de seulets sans gageasses; Il;
«merleau-cl 148,, satægstsrasâsefisg
lifter myes :gîsassïæssâë-â ,. Infime

me au sassasses! Éfâfll’cfirèl ŒËL tous
me ses assignassesislàeæàgsmanttlâïëg
fixatqsëèâfls seœstsætïl s

tages
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rages dont ils jouissoient avec les marchands
particuliers, et dont ils avoient été privés
depuis l’arrivée de mes troupes. Ils fini-Ë
rent par observer que leurs intérêts ne leur:
permettoient pas de seuii’rir que des troupes
eussent un établissement; ils ajoutèrent que’

les marchands particuliers , en arrivant chez
eux, avoient tôujours payé un droit dont
cependant ils avoient été privés depuis la 1
naissance del’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-5 ’ honneur. que j’avois

inéchamment aboli. ’ l 1
1 J’avais écouté tranquillement leur harahQ;

gne; me trouvant engagé dans une positionZ
très-critique , je leur répondis qu’ils devoient’

bien prendre garde à la démarche qu”ils?
alloientf’aire ; que nous ayant cédé les terres.
que nousllpossédions , ilsl-neJPOuvoient’lles”

réclamer sans violer leur serment. De plülf,"
comme ail existoit un traité «d’alliance entre v’

eux et l’établissement , tente démarche rio-s:

lente de leur part m’autorise-rait à faire mar- ;
cher mes troupes pour en tirer’ vengeant]? ;’ r
que la démolition du fort etlïl’éloignement”

Tome Il. * ’ Y



                                                                     

, ( 338 ) ides troupes de l’intérieur de l’île étoient des

choses impossibles à exécuter; qu’à l’égard.

des honneurs qu’ils réclamoient, je donne-

rois des ordres aux officiers de marine de
suivre l’ancien usage; que quanta leur pré

tendu droit sur les vaisseaux qui entroient
dans leur port , je le trouvois ridicule , parce
qu’il étoit inouï que des alliés et des amis,

reçussent ceux qu1 venoient pour-commer-
cer , par d’autres motifs que icelui de les.

obliger. , lMon discours fit impression sur larmul-
titude; mais quelques chefs crièrent qu’il
falloit en venir aux mains, et firent-entendre
qu’ils ne pouvoient rencontrer d’occasion.

plus favorable queïcelle qu’ils avoient entre
les mains , et, qu’ils m’obligeroient aflire de

force ce à quoi je ne vouloispas consentir
(billonne glace ; en même-tems je me trou-e
mai investi de tous..côtés,,..et j’aurais sans.
doute. passé un mauvais momenth si un
cpggmandant de. mes troupes, à. latête de
cinquante noirs), n’eût volévà. mon secours;

’ La vigueur de son attaque força une partie
des ennemis dose mettre sur . la défensive ,7
pendant qu’un autre détachement, qui avoit
attaqué le fort. et. avoit essuyé une forte



                                                                     

. g( 339?V résistance , ïavoitzété contraintde 89. retirer
en désordre. Cetéchec favorisamon évasion,

Deux chefs Seuls s’opposaient à mon pas-
sage ;. mais. ayant paré: leursncoups, ils « s’él-

;c’rièrent : s C’est un sorcier , nous sommes

perdus n. J e profitai de leur stupideflagisiëêe’

.m’ent pour rallier-les troupes- de . mon com-

mandement, parmi lesquelles. je: trouvai.
:plusieurs de mes officiers et mes soldats
qui, mevoyant investi ,’ s’étaient. saprifie’s

-pourme-secoufin De son. côté, le comman-
a(lamantin. fort ,.me voyant-dégagé du ,milieu

iles ennemis . pointale, canon 1- et. se dîmes?
à y mettre le feu , ce qu’il n’avait .oséfairp

jusques-là, de, peur que je n’en fusse moi-
Qmiseroit! victime. LÏennemis’apperçut
.Etôt de mon évasion. , et , redoutant l’effet-de

d’artillerie , » il, se retira à la 5 hâte ,verstlp

æbois , en lâchant, quelques coups. Arrivé
que; V. du fort ,. je revis mes troupes avec
.,d’autant plus de satisfaction , que je ne pou-
,ggis , leur donner lassez , d’éloges l. pour , leur

»,a.ttention à exécutermesordres. Carne replie.
acheta peut-être de. n’avoir pas agi prudem-

Lment en me mettant ainsi entre les mains des
,ennemis, d’autant; plus qu’instruit de leur
speechs x jespnvqis les éloignsïresfeisan:

’ Y 2 ’ ’
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usage de mon canon; J e-répondrai Pour ma.

justificatîü’nr : h e " u -
  à 1 . Que 130m être libre d’agïrvcontreî aile

’natiôti que l’on se propose de civiliser, il
’es’t’ nérchssaire de leur Opposer des fait.

gui prouvent qu’ils sont les agresseurs.
Î 2.  Qu’un chef ne peut se dispenser d’é-i

conter les plaintes. Si j’ayoîs refusé de me
rendre à leurinvitatien , qui avoit l’apparence

ide justice ,y la partie de la nation qui se plai-
gnoit peuvoit abuser de ce refus pour ins-
Tpirer aux autres des sentimens de. défiance ,
et me conduitetleur’ en auroit fouminîe
ïèxte" syîécieux. v - e v- e r r A a
’1 Si nizflheu’reusement, au milieu d’une

taaæœnœ, jetasse Fàit usage du ’canon ,
*qui neepoluvôit mamiuerde caùàer-ungmnd
inlassucre ,w les  nations voïsiries; mai info-r;
ânées des èirconStanees  ,’ m’auroicnt toujours

zsoupçonnéd’avoir prémééfité le coup, etdf.”

"n’ài’ôîr amené icette réonf’érenbe. que "pour

wlese càiiènniner. Un événement de cette ma.
mus; quoique fende ’ëü’r W’a’ïjustîce 3,". auroit

pour m’aliéner’hèèrfdànt àuelque’iterâs
l’touËLIê’s’ eSfirits :5 ’iù’uîà. en I’ëfitant, ma

tondmœ firoduisit jIeÇnieîlleur efÎBŒE’nLe:

-peuples veisins , infdünéS’db l’aeüo’nïpèro



                                                                     

( 341-) afide des Saphirobay et des Seclaves , etde
la modération dont j’avais usé en les reo

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. I

Le 3 , les interprètes que j’avais députés

7ers, les Saphirobay , pour leur faire des pro-
positions de paix , revinrent et m’apprirent
que lesiconfe’dérés avoient rejetté bien loin

toute idée d’accommodement , et qu’ils

avoient envoyé un corps de mille hommes
pour s’emparer du poste situé à la blaine de

Santé. Le lendemain , je reçus la nouvelle que
l’ennemi avoit été repoussé au fort Auguste

et à la plaine. vLe, 5 ,, le chef Sauce ,m’amena un secours

de mille hommes contre les nations con-
fédérées. Ce chef descendoit d’un pirate

l nommé Zan. La. nuit du, même jour , j’ap-I
pris l’arrivée de trente bateaux du pays;,
qui amenoient six mille hommes de guerre
de la province de Rantabe. V p l I

Le 6., un détachement que j’avolilsîenvoyô

Y 3
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reconnbître l’ennemi revint et m’apprit

que les Antamboursj alliés des Saphirobay;

avoient assis un camp dans la plaine, et
n’attendoient que la jonction des Saphirobay

et des Seclaves pour attaquer le poste ; que
dans un autre endroit ces deux derniers peu-
ples avoient-formé trois camps entre le’poste

(le la plaine et le principal établissement ,
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 leur: secours , et
demandoient à être envoyés sans delai contre

les ennemis. 2 ’ l
Le io, les chefs Mulat’to étant venus se

joindre aux Sambarives, à la tète d’un corps
île plus de six mille’hommes , je me rendis

avec eux. dans la plaine. La campagne où
nous allions entrer ne pouvoit manquer
d’être pénible à cause des rochers et des.
montagnes qu’il falloit gravir, et des terreins

. marécageui que nous avions a traverser;
et qui pouvoient nous priver de l’avantage

de notre’canon. - N " a ” i
«Arrivés près du camp des ennemis, établi

dans la plaine de Maherromp; je détachai
tclihquântîï’ir’olontaire’s’et’ deux millelhoirs ,

P r
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commandés par MM. l’Arminer et quelques

officiers de mon corps , avec ordre d’atta-
quer le poste des ennemis au coucher du
soleil. Bientôt après , nous entendîmes plu-
sieurs décharges qui me forcèrent d’avancer

pour secourir mon détachement, qui n’a-
vait pu déloger les ennemis de l’emplace-
ment avantageux où ils étoient campés.
Mais le feu ayant cessé ’tout-à-coup , je 511p;

posai que les deux partis s’étaient séparés.

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 retranchemens.’ Instruit de cette
manœuVre , j’ordonnai au lieutenant la Tour
de faire un circuit pour gagner l’autre côté

du camp des ennemis, où il demeureroit
caché jusqu’au milieu de la nuit; qu’alors

il se tiendroit prêt pour fondre sur eux avec
impétuosité au moment où nous l’attaque-

rions du côté opposé. Mon officier remplit

mes ordres avec la plus grande exactitude.
A deux heures du matin, j’entendis plu-
sieurs décharges , et comme j’étais prêt à

marcher , je m’avançai droit aux ennemis ;

mais au lieu de ceux. ci je rencontrai
Y 4
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les Sambarives qui, ayant entendu plusieurs
coups de canon , s’imaginèrent. que j’en

. étois venu aux mains. Le hasard ayantréuni
toutes mes forces , j’entrai dans la plaine de
.M -11ertomp, où nous trouvâmes , non les
ennemis , mais place mon officier avec

’ son détachement. Il m’appiit 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 partie s’était
sauvée à la nage , le reste s’était retiré’dans

les bois. Mon détachement avait ramassé
plus. de deux cents mousquetquue. les
fuyards avoient jettés , et il avoit fait qua-

rante prisonniers. . A . Q
l Ainsi je devins maître de la plaine de
Mahertomp , la partie la plusagréahle et la
plus riche de toute la province d’Antimaroa;

elle occupe une espace de six lieues le long
de lit-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 assuo

Ierllanpossession , et deprotéger la commu-

st
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nicatîon entre elle , le chef-lieu de l’éta-î

blissement et la plaine de Santér Pour cet
effet , je fis partir aussi-tôt six mille noirs
qui étoient sans mes ordres; et pendant que
remployois ainsi mes troupes, je résolus
d’envoyer, les prisonniers vers les leurs avec

des propositions de paix, afin de les com-
vaincre de nos bonnes intentions; mais ces
peuples obstinés refusèrent absolument d’ac-

céder à mes offres.
Le 12, la redoute élevée dans la plaine de

Mahertomp fut achevée. J ’y laissai douze

volontaires , commandés par un officier et l
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 et palissadé. Je fis halte
jusqu’à ce que j’eusse reçu quatre pièces de

canon. de LouishOurg.. Mais les chefs de mes
alliés, impatiens de signaler leur valeur,
n’attendirent point l’arrivée de l’artillerie ,

et. ils; allèrent attaquer» l’ennemi. Après plu-

sieurs assauts inutiles ils furent repoussés,



                                                                     

, . ( 346 7[et obligés de se retirer jusqu’au pied de ’la’

montagne. ’fi i 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, età la solde de l’établissement. Nous

partîmes de nuit et à l’insu de nos alliés; et

dès le point du jour , ayant dirigé mes bat-
teries, je fis un feu roulant sur l’ennemi.
Dans l’esPaee d’une heure et demie ,une de
leurs palissades ayant été entièrement dé-

truite, ils abandonnèrent "un premier re-
tranchement et filèrent derrière une redoute,
d’où ils furent encare délogés. A la fin , ils

se retirèrent avec précipitation et dans le
plus grand désordre , vers une branche de
la rivière de’Ranonmena," hors de la portée

du canon. Mais nos alliés instruits que
j’étais aux prises avec l’ennemi accouru-Ë

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
Jeux hommes , mon cuisinier et mon do-
mestique. Les Sambarives perdirent onze
hommes , et les ennemis soixante-cinq.Les
Sambarives les poursuivirent pendant plus



                                                                     

j i 347 )sieurs jours jusqu’à leurs frontières; pour"
moi je restai dans la plaine de Santé.

ILe 21 ’, mes troupes étant rafraîchies, je

.levai mon camp afin de me rapprocher de
la seconde division de l’ennemi qui s’était

retirée au fond des marais d’Ampangon, dans

une île qui avoit environ six lieues de cir-

conférence. . iLe 12 , j’arri’vai dans la plaine-de Maher-

tomp, où j’assis mon camp au pied de la
n ouvelle redoute. Cinqjours furent empldyés
à découvrir un passage à travers les marais ,
et à reconnaître la position des ennemis.

Le 27 , je quittai la plaine de Mahertomp ,
et après avoir traversé la rivière de Ting-
halle , 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.

13,29 ,L il y cuti plusieurs escarmouches
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entre les miens et les ennemis. Cette nuit ;
quatre volontaires que j’avais envoyés
cueillir du bois pour l’usage du camp,
passèrent les marais et s’amusèrent à 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 à un

tel point , que notre camp fut submergé, et
j 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 naus harceler.

Depuis le a jusqu’au 8, il plut sans in-
terruption, ce qui donnale 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’étaient
ralliés depuis la défaite des Antambours , et
étoient,retranchés dans le camp qui étoit
vil-à-vis nous; et qu’un autre corps incom-

modoit beaucoup mes troupes dans les en-
. virons de Louisbourg. Ce jour-là, j’appris

l’arrivée d’un vaisseau.

Le 19, l’officier qui commandoit la réa
délite de.h-p1aine,de Mghertomp , appellée
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Fort Saint-Jean , m’écrivit que les choses

prenoient une bonne tournure; que les en-
nemisndesiroient former un traité de paix
avec moi; que les Sambarives et les autres
nations alliées commençoient à murmurer
de ce que je n’avais point attaqué l’ennemi ,

sans. considérer les obstacles occasionnés
par l’augmentation des eaux.

Le 13 , les ennemis , qui manquoient de
provisions dans leur camp, d’où ils n’o-

soient sortir , commencèrent à se repentir
de leurshostilités. Instruit de leur détresse,
e leur envoyai plusieurs bateaux chargés de.
riz ,lde bananes et d’une Certainequantité
d’eau-de-vie , les assurant que j ’étoi’s si éloi-

gné de vouloir lèsex’termine’r , que’;je leur

laisserois le passage libre pour leur retraite.
s’ils le désiroient, à condition qu’ils met-

troient’lbas les armes. En conséquence ,
j’évaCuai deux postes qui gardoient le pas-
sage depuis l’île- jusqu’à la terre-ferme.

Cette démarche de ma partent le meilleur
succès ; l’ennemi, voyant augmenter chaque
jour sa détresselg’icoinmença de se retirer
parrpelotons ; "plusieurs se rendirent auprès
de moi, je. les reçus avec bonté, * et après

leur avoir donné quelques provisions , je
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les laissai aller ou ilsjugèrent à propos?
. Le r4, je reçus de Louisbourg la; nouvelle
de l’arrivée du Conquérant, v’aisàeau parti-

culier commandé par le sieur Olivier, qui
. n’apportait des dépêches du gouvernement

de l’Ile de France; elles m’apprenoientque

le chevalier de Sanglier, capitiaine’de mon
corps, que j’y avois envoyé solliciter du 8e-
c-ours ,’avoit essuyé un refus formel et abo.

solu. Cette nouvelle fâcheuse me canât la
plus grande peine; mais comme il étoit de
la. prudence de soutenir le courage des
miens, j’annonçai que ce, vaisseau. seroit
suivi de deux paquebots «qui apporteroient
un secours de cent hommes; etîje. parvins
à dissiper un peu la consternation-danslæ
quelle mes officiersétoieç plongés.

Du 15 au 19, je fus instruit que les enne-
mis avoient commencé à entretenir. une Con.
respondance perfide avec une. par-lie demis

I alliés. l’envoyai aussintôt. mes espions de
confiance à landécouverte;

Dans la matinée du, ne.) "un détachement
que j’avois envoyé observerl’ennemi, lap-

perçut deux noirs quixslévadoient ;* le plus
vieux dit à. l’autre : ç: Vas -, et dis-lepqu’ih

ne doivent compter? aqexmmentisur ceux
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Qu’ils croyoient être leurs amis, et que j’ai
été arrêté n. Ce noir, amené devant moi ,l

avoua qu’il avoit été envoyé pour séduire

une partie de mes alliés; mais que n’ayant:
pas réussi, il avoit voulu instruire ses com;
patriotes que nous nous préparions à les. at- I

taquer. surcette déposition , le tins une
assemblée composée de plusieurs chefs qui
les condamnèrent à mort. Je souscrivis là.
cet arrêt d’autant plus volontiers , que ces.
homme se trouva le même]. qui I; dans les
commencemens de l’établissement , avoit.
essayé de mettre le feu au fort Louis. Cette
sentence fut aussi-tôt mise à exécution.
24, l’officier qui commandoit. dans:

le fort l Saint-Jean rapporta qu’un soldat
nommé la Gonivier, dernièrement arrivé-V
de l’Ile de France, avoit tenu plusieurs”
propos séditieux , assurant aux ’ troupes;
qu’elles. étoient s abandonnées l, . et. que l’Ile:a

de France étoit si éloignée d’envoyer aucun

secours, qu’au contraire les chefs de cette;
colonie cherchoient toutes les occasions de
nous détruire, Voulant vérifier: le faitpar’
moinmême ,j’ordonnai à l’officier de garder

le silence "et. de fermer les. veux; et
d’épier l’homme de plus près ,Ije le fis passer".

A
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dans mon camp. La nuit , entre onze heures
et minuit, je sors de ma tente attiré par
quelque bruit; je vois le soldat la Gonivier,
frappant de plusieurs coups de sabre l’alli-
cier de garde , et lui disant que le temsvien-
droit bientôt où les soldats commanderoientj
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 n. Ces mots me firent
d’abord soupçonner quelque, complot. Je vis

cependant à la conduite des volontaires
qu’ils ne songeoint point à s’écarter de leur

devoir; car ils fondirent sur le mutin qui
s’enfuit vers le bois; mais un coup de. balle
le renverse. par terre. Cet événement inat-
tendu , qui étoit capable de’nous faire pet-s
due nos alliés, m’engagea ’àï’hâter la puni;

tion du coupable. J’assernblai donc’ sans?

délai le conseil de mes officiers; mais il
expira de sa blessure avant que son’jugement

eût eté rendu. . , l ’ I l ’ i
’ Le 2.8 , voyant que les ennemis; malgréÏ

leur petit nombre , s’obstinoient àréstef dans

leurs postes , encouragés par la promesse
trente mille Seclaves , je résolus de les atta-

V - quer.
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quer. Mais comme je .ne voulois point en-
fairevu’n massacre, je les avertis de notre.
approche par plusieurs. décharges de canon.

,Les noirs nos alliés les poursuivirent très-Ç
, lorig-tems; ils 5e retirèrent dans la partie.

septentrionale de l’île, aux frontières d’Anh ,.

timananhar.
Le premier août , le sieur Bourdé , à qui .

le ministre avoit accordé la pêche de la ba-
leine sur la côte de Madagascar, n’ayant-
point réussi dans son entreprise , une de-

. manda la permission d’acheter du riz, afin s
d’être dédommagé de son manque de succès.’ -

J e me rendis à ses desirs , d’autant que Î
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 dexFrance.

Le3- août , me trouvant délivré de mes a
ennemis, et voyamla province d’Antimar’oa
sans culture , ’ je proposai aux Samba-rives
de remplacer les Saphirobay, qui avoient été ,

chassés de leur-province. Ma proposition-
fut7avcœptée avec des transports de joie ,7 et ,
ils’convînrent aussi-tôt entre eux. de me w

parer-touslesans un.trihute.n remania à

Tome Il. - Z
i
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sauce de la protection que leur accordoit
l’établissoment.

Le 4 , je tins une assemblée générale pour

le partage des terres conquises sur l’en-
nemi. Je cédai la rive droite du Tingballe
aux Sambarives, et je gardai la gauche pour
l’établissement. Plusieurs détachemens de

Saphirobay, 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 prôfiter
de cette circonstance pour faire voir la
droiture de mes intentions. En conséquence,
j’envoyai , le joursuivant , des commissaires
auprès des chefs voisins ,I pour les engager à
assister les Saphirobay des choses néces-
saires à la vie , et à les recevoir avec amitié,
pourvu qu’ils renonçassent au projet de con- l
figue: la, guerre. Cette démarche ne pouvoit

,



                                                                     

ne) amanques?” de produite I (un trèszbdn effet:
I -Lei52,’ïeommewlasubsistance des troupes
[le nos alliés étoit’très-coûteuse à l’établis’o

sementujegrésolu’s de les congédier; mais

»cette’ope’ratinn.ner.pouvoit j selon la cotr-
ruiné ne l’île, séduire sans leur offrir des
présents.» Lërô’37’ et 8 furent employés à leur

enyrdistribuer, et. je? vis! avec plaisir que
leszdifférentes nations et leurs chefs se retira
soient conteras dermes prpcédés;.

Le r9 fus attaquéde la fièvre-w
Le 1 sa ," voyant laîguerre absolument fera

minée , je m’occupai sérËhSementl de pro»

«sans fétablissemen’ta-toutes les Commodia
tés de la vie. Convaincu de l’insalubrité de!

cabanes Bâties avec ides feuillages y à 121.111.3.3i i

nier-e du pays, je résolus dieu construire and
fièrement en’ boisé ’Mes troupese’tïdcui’millo

noirs Langages Idevoientë être"! employai! fi

construire de nouveaux logemensspmrl’b
gouverneur, i avec un hôpital ,* des cabanes
et des magasins, et’deux cents auwosînoirb
à.’ bâtir..soi1ante baisons pour formerï
villes. endurant ces travaux , les troupesidu
fiance, composées de douze cents humiliai;
auroient. travaillé au . dessèchement «des

nanisa-Mais malheureusement je and;
Z a
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point alors les moyens nécessaires neutre;
.mentwLouisbourg auroit bientôt changé de

falun. j s 7 t:j Le 16 , mon incommodité augmenta , et
je sentis un malaise général qui m’oblige:
aè7-confier-le commandement au capitaine
-Mallandre , me réservant toutefoisla- con-
nqissarice des affaires.importantesrcepenv- i
shirt and; maladief devint: de jour.en- jour
plus sérieuse"; aurpoint.qu’il [ne fut plus
sible de me livrer: à aucune occupations ï
«diorama-je me trouvai mu pemmican ,7 et
Mus la-mortduisieurGarreau. * ï se: v ;
-;’ le ; menhir .septemhre 7,. se firent des in»
lénifies! de cet intelligent et braie oliicier i,’
qui .empqnaxavec. 11114155 magrets ’. de (tout x le

cnrpæîaæ’onhumai; auteur Rouen; élève
düfasicus ïwGarreau 5: défaire V. les limerions

d’ingdgtihyng danô biplace: étoitjvacante
«ttflmçrëdrwn’bkï 7:7, I. ’. ’ l: ut..- ...

salas-am, glas officiers de mon coups se men-
diant; auprès: de moi: ,- pour demander que
fi leur-.voommniqussàen les intentionsn ’de’

U; cour relativement; a d”établissement. de
. Madagascar, ,-afin dépointois; encaquait
maladie, m’enlevâfinuzx; soins . de la colonie 3

Msmferme’meut; au zbieïlrdn sèrMceeincù

L A;



                                                                     

"c se r A .me trouvant ce jour-là plus faible qu’Iàvl’or-â,

linaire, je les priai de remettre- l’a confé-

rence au lendemain. t il il
Lena, la fièvre me quitta-et je me nous;

vai un-peu plus fort. Les officiers se; rendiJ
rent? chez moi; je leur commuriiquaiflmè
partie des instructions qu’ils :m’avoient de?!

mandées. i t ’Le 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 , mit à la

voile avec une cargaison de six cent cinlê
queute mille livres de riz ; le sieur Bout-dé
eneinporta de son côté huit cent cinquante
millellivres; Un tel Secours de provisions
devoit être très-agréable à l’Ile de France ,’

et si ce gouvernement. eût fourni nos mac.
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 émit.
à craindre que cette raiàon ne’ral-léntît leur’

ardeur la saison suivante. l
’ Le 2, les chefs Sainbarives demandèrent]:

permisson de dresser sur leurs territoire.
particulier des a mâts de.» pavillon , afin

Z ,3
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d’être. distingués les, uns. des autres.. rad-u
hérai, à leur demande , et en même-geins j;
distribuai à chacun d’en: un pavillon. blanc ,
avec plusieurs bandes d’étoffe rouge et
bleue... Le même jour leg chefs, Saphirobay ,
qui étoientl toujours dqmçure’s attachés; au

gouvernement a demandèrent la permission
de bâtir une ville , sous la. protection du fort;
Louis , afin de, se défendre contre les incur-

sions do leurs ennemis... Je me rendis à leur:
desirs, d’autant; plus volontiers qu’ilaîfavo-

gisoient; 1è plan, (peinois formé de peupler
leur province’ autant qu’il étoitpossible’ à.

cause de son voisinage du chef-lieurde l’éta-

blissement , où la consommation étoit; natu-.
xellement plus considérable qu’en suçant:

autre partie de l’île! l
, Le 4’, Hyavi ,2 chef dola, provincedse Ma-.

havelpu , me demanda. du secours contre les
Pariavas. et les. Betalimènes , quiluiaxoieut
déclaré. la guette. Comme ce, chef avoinon-
jours. agi conformément; aux intérêts des
européens ,. je résolus de lui donner du 83-.
cours; en conséquence, je fis, partir. pour;
EOuIçPoint sept; volontaires, et un. officier-
subglterne , avec ordre d’obéir au com-mana
«A, on; de; ce posa, l’étçis, bien. gagman. au



                                                                     

C 359 l -fond que le premier bruit de mon entre-
mise dans cette affaire mettroit fin. à. la

guerre. ’Dans l’intervalledu 7 au r2 , î’allaï- visiter

le district quitavoît été cédéaux Sambarives,

sur tes bords de la rivière de-Tirngballe. Le!
terres en étoient excellentes ;- maislle terri-.
taire annex éà l’établissement par la- dernière

conquêæ étoit bien supérieur. Quels avan-
tages immenses on pouvoit retirer d’un
canton de vingt-deux lieues de longueur,
le long d’une rivière navigable l’- r

ne r3 , donnaivdes ordres pour. forêt mer
le Porc Saint-Jean d’un large fossé et d’une

double palissade , avec un chemin. convers;
jefis abssi bâtir plusieurscabanes dans le
bois. pourla cpmmodité des voyageurs
aeren-doîent à: l’a plaineedeSanté. ’

Ber-4 , fa reçusun cOurier de M. Mayen ,1
interprète, et de M. Corbi ,I un de mes offi-
ciers. Celui-ci étoit allié» par eau visiter les
contrées septentrionales de l’île. L’autre»

voyageoit par-terre et le long des la côte:
pour-examiner-les baies , les havres , les ni»
vières ,4 les naturels du pays , leur nombre ,
leurs fore-es , leur industrie et leursintérêts.
mutuels. Je leur avois ordonné clamser s

Z4
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leur route jusqu’au territoire de Lambouin ,
chef qui prenoit le titre de roi du nord. Mon
intention étoit d’engager ce chef dans nos
intérêts et de lui acheter l’île Nossèbe , si

, ..tuée au nordvouest de Madagascar , à 13’
-15? de I latitude-sud , età 45’ 6’ de longitude

- de Paris. Ces deux officiers me faisoient
spasser, 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,

TaVOit résolu , avant leur arrivée, de m’en-

tvoyer des ambassadeurs pour former un
(traité d’établissement , et qu’ils avoient pro-

,fité de ces bonnes dispositions poumentrer
rayée dans une allianqe réciproque ;

qu’ils lui savoient acheté l’île Nossèbe , et

1 que,llen.r mission étant remplie , ils n’at-
- tendoient que mes ordres pour revenir.
. Assuré de l’attachement du; chef . Lam-
-b.onin, qui avoit intérêt de chercher un
I appuicontre les vexations des Seclares, je
- pouvois compter sur un allié respectable ,
* en étatde me fournir quinze ou vingt mille

.hommes. f . A ’-: .nDeguis le 15 jusqu’au ne, tout étanlt’d-ags
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. une-«parfaite tranquil ité , et ’mes troupes

étant remises de leurs fatigues, je recom-
-mençai les travaux, et je les. employai à.
bâtirune place-de résidence pour le gouver-

neur, .Le si , j’appris que plusieurs bandes de
.Saphiroba)r s’étoientapprochées 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. .
l Le 22 au soir , mon détachement revint
avec, trois prisonniers qu’ils avoient fait: sur
un gros de ces pillards qu’ils avoient sur-
pris.

Le 23, je reçus des. dépêches de l’offi- a

.cier qui commandoit à. Ford-Point. Il me
marquoit que les ennemis d’Hyavi avoient
fait des offres de paix à condition que le
commandant de ce poutepseroit pris pour A

juge des différent: qui pourroient s’élever
e entre eux et Hyavi ; mais que celui-ci ayant
,nefusé d’y consentir , il s’engageoità amener

pHyawi-à la raison, pourvu qu’il eût la para
mission.d’ensplnver la. menace, en cas qu’il
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se refusât obstinément à tout accommode-

ment. Connue cette démarche pouvoit atta-
cher un peuple entier à mes intérêts , et
que j’étais bien sûr de la prudence de mon

officier , je lui fis passer des ordres en con-

séquence. aLe 24 octobre , ne voyant arriver ni des
gnouvelles d’Europe ni le chevalier de San-

glier , que j’avois- envoye chercher des se-
cours àl’I’le de France, me livrai à des
’ réflexions affligeantes..Je n’avoir. d’autre res-

source que ma fermeté contre le malheureux
destin qui me poursuivoit. J e voyois avec
inquiétude l’approche de la mauvaise. saison

durant laquelle , si nous étions toujours pria
vés de secours, j’avais tout lieu de craindre ,,

Vu l’impossibilité où je serois de faire aucun

sétablissementdans l’intérieur du pays, de

voir la colonie plongée de nouveau dans
la situation la plus critique. Les troupes , ne
voyant arriver aucun des secours dont l’es-
pérance avoit jusqu’ici soutenue leur cou-
rage , devoient bientôt se regarder comme
abandonnées, et cela avec d’autant plus de

v certitude que les bruits semés à l’Ile de

t France sur la diminution de mes forces.
axoient été , malgré toutes. mes précautions ,
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divulgués à Madagascar, La patience cou-
rageusede mes officiers , qui avoient pris
la’lerme 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 let-solidité de mes
forces, qui devoient naturellement s’affoi-
blir de jour en jour? Quelle cruelle situation
pourvu commandant en chef, dlêtre réduit,
après avoir triomphé de l’intempérie d’un

climatubrnûlant, à lutter contre des maladies
dangereuses et contre des fatigues infinies;
après avoir vu ses troupes diminuées d’un
tiers,l d’être obligé de faire face à tout ,
pour conserver les avantages qu’il a obtenus:
que dis-je, d’avoir-à les défendre contra
des invasions soudaines ; et loin de recevoir
les secours qu’il réclame , d’être en butte à

la jalousie et aux calomnies de personnes
en place qui avoient ordre du gouverne-
ment de subvenîrrà tous les besoins qu’il

pouvoit avoir! On m’avait promis que je
recevrois tous les ans des secours et un ren-
fort. de cent vingt hommes ; que d’un autre
pâté , me de. France feurnimit 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’étaient écoulées

sans avoir vu l’eHet d’aucune de ces pro-

messes. S-i les secours tardoient encore un
peu , je voyois arriver le moment inévitable
où disparaîtroient tous les fruits de me: Ira.-
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 destortures que la plume ne sauroit

exprimer. . aA. Depuis le 25 jusqu’à la fin du mais , j’em-

ployai mon tems à visiter les postes , que je
trouvai dans le meilleur ordre possible. Mais
je remarquai sur tous lestvisages une tris-
tesse , r-un abattement dont je connaissois
tmp bien la. cause. Sans, linge et presque.
nuds.,.,ils. avoient entièrement perdu cou-
rage; et moi, sans aucunes ressources , je
ne pouvois ni alléger -lollrzrmjaère , ni rele-

ver leur; esprits abattus.
. v Le premier novembre 1775 , je rassemblait
un certain nombre de. femmes du paya, que
jîemploxai à faire deshabits; je réussis. à;
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tanner des cuirs , avec lesquels je chargeai
les cordonniers que j’avois lieurelusementù

monæenice , de faire des souliers pour me.
malheureux compagnons. Pour les distraira
de leur misère, je Ales exercai à. tirer au

’ blanc , et je marquai un prix pour ceux qui
auroient faitipreuves d’adresse. Cet exercice
étoit tout-à-læfois utile et amusant.

Le 4 , j’appris l’arrivée d’Effonlahé ,’

chef Saphirob’ay , qui demandoit rune au-
dience au nom de sa nation. J e -leïrenvoyai
au lendemain,pour’d0nner le tems’aux chefs
Sambarives deyset réunir et d’être témoins

des propositions de cet envoyé. v
ï 5’, je donnai audience au-chefSaphio
roba)?! Il avoitéla tête rasée poum marque de

soumission»,vet’vseiprbsternant contre terre ,
il prononça ces mets : a Chei’infOrtuné du

Saphîrobay-Antimaroa , je me jette ami
pièdë’d’u grand’Éhef’ pour implorer sa clé-’

fiente au nom de. toute ma nation , qui "de-
mande la permission d’envoyer des députés

peur expier ses fautes; J e suis venuauparai
vâüt’ dfTrir ma vie , si Elle est nécessaire. Je

98m conjurait: noùs’regarde plus comme
8143 Ennemis ,emaisrtMmme’ les: feStes"’d’uti
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peuple malheureux, qui sont obéiesans et

soumis à. tes 101x». ’ -
. Je répondis en ces termes t et J’ai étévia

vement affecté de la conduite séditieuse des

chefs Saphirobay. Je prends votre prOpre
nation àtémoin de, la bonté avec laquelle
j’en ai agi, dans la Vue de conserver une
alliance et d’éviter une guerre dont les cône

séquences ne pouvoient manquer d’entrain
ner votre deStruCtioni Et vous , Effonlahé ,
qui maintenant me parlez , répondez g trois
fois ne vous aitje pas chargé de porter mes
oifresde paixjà vos compatriotes? Est-ce
ma faute si mes cillement essuyé trois refus l.
Jugez (lanceujourdilmi qui, de vousou lde
moi est coupable ; quel. est celuiqui a mérité
le châtiment du ciel. Les sermens de fidé-î

lité qui nous unissoient avant cettemalü
heureuse çguerre ont. été violés par vous.
C’est vous qui avez foulé aux pieds vos en:

gagmens. avec nous. C’estvous qui avez
enfreindre I un traité fait en présence du
Souverain. Etre. C’est lui qui vous a puni»;
et vous a fait ressentir les effets de sa; ven-
geance, Mais on ne mereprçeherajamaisde
refuser [les offres d’amitiéliaites par les
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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 n.
L’envoyé des Saphirobay, satisfait de ma

réponse , renouvella ses prières , me remer-

cia et se retira. I l l» Les chefs Sambarives, qui avoientété pré-l

sens à cette Conférence, me témoignèrent;
leurs craîptes sur le pardon que j’avois ac-
cbydé aux Saphîrolaay. Peut-être. àvois-je

l’intention de les rétablir dans la posses-;
sÎôn de leur: lprovI’lnce entière, et alorœ
les Sambafives seroient fereés’tle l’abandon-l

ner. Je les assurai qu’ils seroient maintenus’
dàns la partie de là province qui leur avoit-
été cédée , et ils Se retirèrent co’ntens)

Depùis le 6 novembre jusqu’en 13 , je fus’
occupé àexercèr mes traupes; je leur fis dis»

tribun des vêtenlehs qui se trouvbient beug-
rensement faits.
- Le’ni, il armada Foul-Point un confier
- .. ...ansg...)



                                                                     

( 368 )
accompagné de deux chefs soumis àHyavi.’

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-tends son oppression , for-
moient le projet de se révolter contre lui. Les ,
deux chefs qui avoient accompagné ce cous
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’aurais peut-être ,
dans un autre tems , écouté favorablement l
cette proposition; mais dans la situation ou:
je me trouvois alors , il n’auroit pas. été x
prudent de m’engager dans une affaire (def

finette nature, pouvoit avoir les consé-
quenceslesplrus sérieuses. Je me contentai;
donc de promettre à ces deux chefs d’amevw
ner Hyavi à la raison, et je les détournai.
de tenter-iranienne entreprise contre lui jus-,
qu’à ce que je me fusse assuré des faits par

moi-même. .Mes promesseslfirrent accon-r,
narguées de, présens t d’outils ,sfizrent ,trèsns

satisfaits. . . .j V , .-.ALes ..intérêts’ de. l’établismefit deman- -

doient
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rioient que la puissance d’Hyavi fût limio
tée; mais une révolution soudaine pouvoit
mettre le gouvernement en danger: et ce
n’est qu’après un espace de teins , que l’au-

torité de certains chefs peut être diminuée.
D’un autre côté , il est nécessaire de les trai-

ter avec douceur, et de leur exposer leurs
mais intérêts; car il est certain que les peu-
pies de Madagascar ne pourroient jamais
être subjugués par la force , et que l’ou-
.vrage ,de leur civilisation ne pourroit être
opérée que par un homme dont la conduite ,

les vertus et la justice lui auront acquis la
confiance des chefs et des sujets.

Le 15 et le 16 furent employés aréparer
les chaloupes, les bateaux et les canots , et
ales mettre en état de servir.

Le 17 , le sieur Aumont , gardemagasin ,"
" mourut. Je .fis mettre aussi-tôt les scellés sur

ses papiers et sesefl’ets , afin de les envoyer
à M. Maillart. D’un autre côté, pour que
le service ne souffrît point , je fis faire l’inu

ventaire des magasins j que je confiai par
provision au sieur Besse , trésorier, confor-
mément à l’intention du ministre , qui, dans

ses dépêches , m’ordonnoit de confier la
- caisse et l.es.megasins aune même personnel!»

T 9’119 Il: a
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Je ne’fus pas peu surpris d’apprendre du
secrétaire del’adrninistration que tous les
registres de recette et de dépense étoient en
blanc, cette méthode admirable de tenir
des comptes a dû plus d’une fois avoir
des suites rien moins qu’agréables pour
M, Maillart , qui choisit de pareils gens.

Le i8, des noirs me donnèrent avislqu’un
. fbâtiment anglois , qui faisoit voile le long

,dela côte , avoit tellement été battu par la
«tempête, qu’à la vue de l’établissement

d’Angontzi, ils avoient été forcés de tirer

r plusieurs coups de canons pour demander
du secours; mais le gros tems l’ayant. jette’

loin de la côte, ils l’avaient perdu de vue;
depuisil avoit été ,apperçu d’Adrava à la

distance de deux lieues. Sept hommes seu-
lement s’étaient sauvés sur un canot, et

avoient abordé à-Loquez. Le lendemain ,
j’ordounai à M. Mayeur, interprète j qui
n’était quÎà deux journées du lieu où ces

infortunés avoient pristerre , deleur donner
des secours , et de leur fournir les moyens
..de n se rendre au chef-lien de l’élîablissge

peut. I A .Le 19, plusieurs noirs de la côte occi-
dentale m’apprirent que les chefs des
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claves avoient tenu une conférence , dans la;
quelle ils avaient arrêté de faire la guerre aux
François, et d’engager tous les peuples de
l’est dans leur intérêt; qu’en conséquence

deo-latte détermination ,3 ils avoient envoyé
plusieurs chefs dans, pdifl’érentes: provin--H
ces pour les porter à,s’pnir contre l’établisg

semant: ces rapports: v demfldeism stouts,
mon attention . En séquence jîje’fispënifizl

des espions la,recherche de la vérité.
afin d’avoir le teins de faire despréparatifs,
en casque les Seclaves réussissent à, former
une ligue avec les peuples de la côtehoriengî
tale ; ils étoient spécialement, chargés de
s’assurer si. les ennemis avoientïdessein de,
fondre sur nous dans lai-mauvaise; saison j
çequi refit été. très-inquiétant I pour niaiL H

Le 2°. . j’envorai mesurions mafias
articles de marchandiseslafin, delçs Échanger .

contre des bestiaux. la faveur. de. ce com;
merce, ils devoientis’ivnstruire des
vres des Seclaves etdeq intentions diffé-

rentes nations. , . 4 j . I
Le 21- , les chefs Sambarives sèlrendirent il

àl’établissement; ils étoient consternésflde.

la nouvelle de la guerre que les Seclaves
pousseroient déclarée; ils demandèrent pour.

I ’ J à l A.a a



                                                                     

. ( :372 )qùdî’lessecours de France étoient si long-

tEms sans arriver ; et comment je ferois , si
.j’étois attaqué par les: Seclaves , avent leur

arrivée et dans la mauvaise saison; ils ob-
serrèrent qu’avec le petit*nombre de mes
gens je jne pourrois loppdser aucune résis-
tarlce" antennemis Let qu’eux-mêmes de...
ule.HtÎroîerrt leurs rîCti’rhes , comme3 étant les

flüsfzélés et les" plus mers lamie de rétablis.

semant; Pour renÎrr’ler leur courage et dis.-
siper leur frayeur à je répondis que j’étois

étonné de la crainte qu’une nation aussi
brave laissoit voir’e’nîtette occasion; que-

lèsl Sambarives devoient lavoir une meilleure
opînîbn ae’rna valeur. etïqu’e je savois par.

fàîïèmentïcelqtie j’aflrois à faire , si j’étois

attaqué; Ma; ’réponse ne les "satisfit point; -
ils. Irefiouvellèrenfiuîeürë” plaîht’esJ 1: Vous

nous ’àB’andonnlerez-g» me" dirent-ils ; ’ votre

roi l ne filous envoie lpluëîïaucun secours.
Vous êtes Après de .r’rousl’quitter, et nous

serons malheureux pour avoir été vos amis».

La voix du peuple se  mêla à celle des chefs;
ils demandèrent que je m’engageasse par
serment à ne les point àbandonner; Je
donnai plusieurs repas aux chefs et au peu-
Ple Sambarivcs , et je 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 trous
pes , et en un mot, totalement abandonné;
- Le 14 décembre , arriva du nord- une pi-
rogue, portant une femme Malaise , qui
seule avoit survécu au naufrage du vaisseau
anglois-a Elle m’appril; que Ce bâtiment avoit

quitté Bombay avec seize canons et cent
hommes; que sa cargaison étoit composée
de soie et autres marchandises (les Indes ,
avec des armes à feu et de l’eau-(le-vie :-
qu’après- avoir quittés Bombay , ils avoient

mouillé à. l’île de Johanna ,3 et qu’enfin

arrivés près de la côte de Madagasbaf , ils-
avoient essayé de s’abouclier avec les natu-
rels du pays 5 mais qu’ils n’avoientpu réus-

rir; que toute les fois. que les Canots s’é-
toient approchés du rivage ,. les insulaires
s’étoient toujours présentés en armes pour

les empêcher de prendre terre, ou qu’ils
s’étaient retirés dans l’intérieur du pays ;

qu’enfin , le bâtiment ayant été assailli
par une tempête , aVOit été obligéwde se
tenir loin de la côte;bientôt mut l’équipage

se jetta dans les chaloupes pour se rendreà
Aa3



                                                                     

l c 374 ) a .. .terre ; que sur trois chaloupes deux s’étoient

abîmées , cédant au poids des hommes qui s’y

"étoient jettés; la troisième seule avoit gagné

terre ; elle portoit le capitaine et sept perf-
sonnes ; que le Capitaine et six autres étoient
morts , et qu’elle seule restoit de tout l’équi-

page.
Le 15 , mes espions de retour me Confiri

mèrent’la nouvelle des grands préparatifs

de guerre que les Seclaves faisoient. con-
tre nous; ils n’at’tendoient que la fin de
la mauvaiSe saison pour "entrer en campa-

« gne au membre de trente mille hommes ;
ils avoient envoyé des émisSaires dans diffé-

rentes provinces pour engager les chefs dans
leurs intérêts; ils comptoient au reste beau-
coup plu’s sur leurs propres forcies , persua.
dés que les François ne soutiendroient pas
même leur présence, et quand ils les au-
roient forcés à se retirer dans leurs forts ,
qu’il ne leur seroit pas difficile de réduire les

provinces de leurs alliés ’, qui seroient con-

traints de suivre leurs étendards. Cette nou-
velle, quelque dësagréa ble qu’elle fût, à cause

du mauvais état où se trouvoit l’établisse-

ment, me donna quelque consolation, assuré
que les Seclaves me laisseroient tranquilles
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” durant toute la mauvaisesaison ,l et que les
Secours si longtems attendus arriveroieni"

enfin: V q - ILe , j’envoyai plusieurs Couriers au
nord et. au sud de l’île , pour. instruire les”

chefs des mouvemens des Seclaves , et pour
[Bar enjoindre de se tenir prêts à se réunir à
m’es forces y au premier o’rdre que je leur en

donnerois ; je leur signifiaide plus que tous
ceux qui recevroient. les Seclaves sur leur:
terres , sous quelque prétexte que ce fût;
fieroient regardés comme ennemis de l’étaa l

blissement. v ’ -
Le 18; je fus instruit de l’arrivée de!

chefs des Saphirobay et d’Antambour ; ils
demandoient une conférence et la paix.

Le 21 , je laur donnai audienCe. Ils dirent
que leurs malheurs et la force des armes
les avant dépouillés de leurs terres et réduits
à l’état vil et abject de vagabonds , ils avoieni

arrêté unanimement de se livrer à moi; qu’ils

ne demandoient qu’unepartie de leur pror-
’vi’nce pour la cultiver , et non en propriété ,

dr’oit’qui appartenoit aux Sambarives. Ils
imitent en demandant que s’ils étoient com
damnés à être toujours malheureux, il leur
En du moins permis-de mourir dans leur,

A a 4
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patrie. Témoin de la sincérité de leur res
pentir ,ï et persuadé qu’il étoit de l’intérêt

de l’établissement que la province fût aussi-
peuplée’ qu’il étoit possible ,’ je leur pardon-

nai , et les chefs prêtèrent serment de sou-8

mission et de fidélité. v
Le 26 , uni bâtiment mit à l’ancre près de

l’île d’Aiguillon;- il étoit commandé par le

chevalier de Sanglier, quejj’avois envoyé à

l’Ile de France; Ce capitaine me présenta
quatre recrues qu’il avoit levées , et qui com-

posoient tout le secours que l’Ile de France
me faisoit passer. J ’employai tout le jour à.
lire mes-paquets , dans l’espérance d’y trou-

ver quelque ordre ou des lettres du minis-
tre ; mais je n’y trouvai que des sarcasmes 5
dont lesidépêches de MM. Maillart et de
Ternay étoient remplies. M! de Sanglier
m’apprit que plusieurs procès m’étaient ine-

tentés à I’Ile de France; et qu’enfin les ou-

trages, les calomnies 5 les impostures , tout
étoit employé pour m’accabler;

Le 27; je reçu-s la visite de quatre per-
sonnes que M. de Ternay m’envoyoit pour
être employés comme volontaires d’honneur:

Ce Commandant prétendoit servir l’état en

hie donnant des hommes dont le réputation

g t



                                                                     

. . I ( 377’ ) ,étoit llétrie" par des bassesses et des crimesi

Je veux bien taire leurs noms , par égard
pour leurs familles. J e reçus la nouvelle de
lamort de Leui’s XV, et de l’heureux avéé

nement de Louis XVI - au trône. J ’appris
aussi qu’il y avoit en du changement dans
le ministère. J e craignis que cette raison ne
différât l’envoi de mes secours , et ne dé-

rangeât le plan de mes opérations. Tout se
réunissoit pour contrarier les progrès de

A l’établissement.

Le i1 janvier 1776, le Coureur, que j’aus
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-

-voit pu acheter que très-peu d’esclaves. Ce
rapport m’étonna d’autant plus que les mars

chandises que jelui avois confiées étoient en
très-grand nombre. En conséquence , j’en-

voy’ai une personne de confiance à bord,
afin de savoir des officiers et de l’équipage
quelles étoient les vauisitions faites à. Mo-
zambique; je me rendis moi-même à bord
pour assister a la perquisition. J ’appris que
le capitaine avoit acheté quarante-fieux
nègres à l’Ile de France , et qu’ils étoient le

produit de lalcargaison et du riz. En censé:
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queues, je le fis mettre aux arrêts sur son
bord. Il avoit amené de l’Ile. de Fiancé
trois hommes , dont l’un se disoit tailleur , ’
l’autre tourneur, et le troisième écrivain.
Ils étoient tous trois malades , et avoient été
tirés de l’hôpital , sans doute pour augmen-

ter le nombre des morts à MadagaSCar.
Le 12, je reçus avisque le Rohandriat

Cunif’aloues étoit en lcheinin pour venir se
mettre sans la protection de l’établissement ,

afin de résister aux Seclaves, qui lui fait
Soient des menaces , et dont plusieurs détas
chemens avoient déjà mis le feu à tous les
villages qui. se trouvoient sur nos frontières;

Le 13, deux chefs Sambarives 9 qui étoient
très-attachés à ma personne , m’apprirent

que le roi des Seclaves avoit envoyé secrets
’ tement des nouriers à Hyavi , roi et chef de

Peul-Point , pour l’engager à agir contre
les intérêts de l’établissement, et qu’iHyavi

airoit 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 a mais:

qu’Hyavi n’avoir pu consentir à faire la
guerre aux blancs; parce que, selon lui g.

z



                                                                     

, .. . t 379 )il étoit impossible au roi de résister aux
François , dont les sorciers étoient plus forts

que ceux des noirs; que d’ailleurs le baron -,
qui étoit astrologue, n’ignoroit rien de ce
que l’on inéditoitrc’ontre lui; et que pour
lui , s’étant engagé par Serment d’être fidele

à l’établissement, il n’oseroit jamais tenter

jrien contre lui , parée qu’il étoit sûr de
mourir à l’instant , s’il venoit à rompre son

serinent". i n . ALe 14 , j’appris qu’Hyavi , malgré sa rét

ponse aux Seclaves , s’était tourné de leur
côté, et qu’il leur avoit fourni des armes
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,
qui descendoient d’européens , que l’alliance

d’Hyavi avec les Seclaves les réduiroit en
Servitude, et qu’une fois soumis à Hya’vi ,

ils ne tarderoient pas. a être confondus avec
ses esclaves. Leur esprit fier et hautain au-
roit saisi cette occasion de Se soustraire à la.
domination d’Hyavi en s’attachant entière»

ment à l’établissement; mais je préférai dép,

Conserver la paix et la tranquillité le long de
la côte de l’est. ’ ’



                                                                     

. c 386 1-Depuis le 15 jusqu’au ne, je tins diverses

conférences, et je fis partir des émissaires
pour examiner les mouvemens des ennemis.

Le 22 , les chefs Sambarives m’apprirent
que les Seclaves les avoient invités à se
joindre àeux contre les blancs; mais que
leur nation avoit répondu en leur envoyant
de la poudre, des balles et des pierres à
fusil (ce qui étoit une déclaration de
guerre) ,I leur déclarant que les Sambarives
s’étaient unis à mai avec sincérité; qu’ils

regardoient mes ennemis coimiie les leurs ,
et qu’ils ne donneroient point aux Seclaves
la peine de marcher contre eux, parce que
leur projet étoit de les aller chercher; je
donnai un repas à cette brave nation.

Le 23 , je fus instruit par mon interprète
que les Sambarives avoient envoyéplusieurs
de leurs chefs dans différentes provinces
pour engagerles peuples à s’unir à eux pour

faire la guerre aux Seclaves. Ils publièrent
une déclaration par laquelle tous ceux qui
ne se joindraient point à aux seraient re-
gardés Comme leurs ennemis, et que leurs
troupes mettraient leurs provinces à feu et
à sang. Cette marque d’un attachement

’ I
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extraordinaire me toucha vivement ; et je
soupirai après l’accession de convaincre ce

bon peuple de mon affection. .
Le. 14, je reçus la nouvelle positive que

les Fariavas et les Betalimènes avoient recome
mencé la guerre contre Hyavi,et que ses pro-.
pres sujets s’étaient soulevés cantre lui, indi-
gnés de ce qu’il s’était entré en alliance avec

les Seclaves. Bientôt après Hyavi me fit
demander des secours.

Le 2.5 , les chefs des Antambours me firent
savoir que plusieurs chefs des Seclaves , éta-
blis sur les frontières , avoient refusé de
prendre les armes contre l’établisœment;
et que , pour éviter la rage de leur roi , un.
partie d’entre aux s’étaient refugiés chez

les Antanibours , et que les autres, suivis
de .Cunifaloues , étoient en chemin pour se
rendre auprès de moi.

Le 29 , Diafaick , chef de Machineranon,
et confident d’Hyavi, .vint demander des
"secours contre ses ennemis ; il se plaignit en
même-tems du bruit qui caurait que j’avais
abandonné Hyavi; que pour cette raison
il étoit indispensable que je me déclarasse
on sa faveur , afin d’appaiser les troubles et
lles révoltes qui avoient été excités parmi ses
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suscité à lui.même les embarras dans les-
quels il se trouvoit ; qu’il avoit donné, sujet;

à ses ennemis de se déclarer contre lui u’ne

seconde fois, en formant avec les Seclaves
une ligue contre le gouvernement; que C’é-z
toient ses procédés qui avoient déterminé la.

conduite des Betalimènes et des Fariavas ,l
I et que j’étois instruit de toutes les intrigues
d’Hyavi. Diafaick , confondu par ma ré-
ponse, se jetta à mes pieds ,: demandant
pardon pour Hyayi , et protestant qu’il
rappelleroit son maître à son devoir. Ma ré,w
panse définitive fut qu’Hyavi m’envoyât son

fils à la tête de cinq cents hommes armés ,
avec ordre de marcher contre les Seclaves ,
et qu’il renonceroit publiquement: à Pal;
fiance de cette nation. Je promis de mon
çôté de détourner Ses ennemis de tenter
aucune entreprise. contre lui ;’ mais qu’à
la moindre apparencë de refus (le sa peut I
je me joindrois ouvertement à ses (11(1ng

flaires. A .Le 3 février , les chefs Antamboùrs et Sa:
phirobay vinrent me déclarer que , détermi-
nés à donner des preuves invariables de leur

I attachement au; François , il: gne, prioient
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d’accepter le secours de quinze peut: hon)
mes armés , destinés à servir contre les SE?
claves.Bonne nouvelle, m’écrîai-je, l’exemo. .

ple de mes braves Sambarives portera le.
autres nations à. les imiter.

- Le8 , je reçus des détails positifs de
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’étage t

d’affaiblissement des troupes, étoient plon-

gés dans la consternation; à juger par ma
tranquillité apparente au milieu de cette
position critique, ils timaginoient que je
n’étais pas instruit des mouvemens des en:

nemis.
fiDepuîs le 17 jusqu’au 9.3, je fis couper

tous les arbres qui se trouvoient dans les
environs du fort Louis , afin de découvrît
plus facilement l’approche des ennemis ; je
m’occupai sur-tout de! faire des balles de
fusil , des fusées volantes , et des lances de
feu , pour empêcher l’ennemi de nous han-p

. peler. I ï - gLe a?) ,V les chefs des provinces d’Antinmi

g: .d’Ansontzi vinrent sm’ofli’ir cinq cette



                                                                     

. ( au ahommes de guerre. Cette affre ranima un
peu mon courage , et je commençai à. res-
cueillir’mes farces cantre les malheurs qui
menaçoient l’établissement. La mauvaise

l saison étoit passée en grande partie , et nos
malades n’étaient pas en aussi grand nombre
que je l’avais craint

l Des envoyés de Lambonin , roi du nord ,
arrivèrent et demandèrent une conférence,
Ils déclarèrent , de la part du prince , qu’il
était prêt àentrer en campagne et à attaquer

I les Seclaves , et qu’il n’attendait pour cela
que mes ordres. Ce chef désiroit établir sa:
lidement un commerce avec les blancs, afin
de s’assurer leur protection, qui lui étoit
nécessaire contre les Seclaves, et de COHSGT-r

ver son autorité. Cette alliance ne pouvoit
manquer d’être infiniment avantageuse à

l’établissement, iLe a mars, j’appris l’arrivée d’envOyés de

Cunifaloues , qui m’annoncèrent l’approche

de ce chef, accompagné de Rozai, cousin
du roi des Seclaves , qui avoit été chassé de

son pays , et qui, sans doute , vouloit profi-
ter des circonstances pour se venger. Après
avoir donné toutes sortes. de marques d’ami-
tié aux envoyés de Cunifaloues, j’envqyai

plusifiul"!



                                                                     

. 1385)fi ’plusietirs espions au- devant de lui , afin.
d’observer sa. conduite , et de prévenir toute

Surprise. lCunifaloues , maître de la provinde de
Santianak , avoit été pendant dix-huit ans
tributaire des Seclaves , qui sauvent avoient
ravagé Son territoire , sans le spécieux pré-i

texte de recueillir le tribut. Ainsi j’avais lieu
de croire que le motif de son voyage étoit de.
’secou’er le joug des Seclaves parle secours
de l’établissement. Ce prince, en se jaignant
à ’moi , pouvoit affaiblir considérablement le

parti des Seclaves, parce que son exemple
x en entraîneroit d’autres. Razai , chef des.
a Seclaves , qui venoit avec lui , étoit de la fa-
’ mille régnante. Le père du roi actuel a.
r usurpé la couronne , après s’être rendu maî-

- tre du pays , à. la faveur d’une révolte de tous!

les habitans , et avoir, sans pitié, réduit
- l’ancienne famille royale à la servitude;

J’étais sûr que Rozai avoit un grand nombre

de partisans parmi ceux de sa nation , qui,
1 s’ils le savoient à la tête de quelques forces,

se réuniroient à son parti. Toutes ces cir.
constances me faisoient espérer de pouvoir,

. cette année , tirer de grands avantages d’une.

campagne , et j’aurais pu sans doute

l’orne II. B b
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frapper’un grand coup, s’il n’y étoit arrivé

des secours. Comme la guerre que je vais
décrire concerne le pays des Seclaves , il
est à propos de donner une légère notice de
ce royaume et de cette nation..

A 192301111» TION du royaume des » Seclaves

appellé BOYANA. ’
9

La 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 detParis, et le 14° et 16Q ’
de latitude sud , Sur 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 des Secla-,
ves , qui, depuis un tems immémorial, pos-
sède le titre de roi , est despotique. Tous’s’es

y sujets sont esclaves , et les chefs qui gouver-
nent les différentes provinces sont nommés
par lui. Leurs pr0priétés et leur vie sonten
ses mains. Il a toujours une armée de trois
mille hommes sur-pied; Sapuissance , dont

uil abuse souvent , le formidable à. son
v.



                                                                     

( 387 )
malheureux peuple, qui le hait mortelle-

’ment. i ’Les Arabes des îles Johanna , Camaro et
Mayotto avoient établi à Maronvai , capitale

des Seclaves , un comptoir garni en tout
tems d’effets et de marchandises, consis-
tant en toiles de Surate , peignes , bracelets "
d’argent , boucles d’or , rasoirs , canifs ,
chapelets de verre , etc... qu’ils échangent
avec des fourrures, de l’encens, du ben-
join, de l’ambre, de la cire, et diverses
sortes de bois. La facilité que le roi des 8e-
claves trouve dans le commerce avec les

’Arabes, et celle qu’il a eue jusqu’ici d’ob-

tenir des armes, de la poudre à canon
et de ’l’eau-de-vie des vaisseaux particu-

liers qui abordent à Madagascar , et ce
qu’il tire des tributs que lui payent diffé-

rentes provinces de la côte orientale , tous A
I Ces motifs lui font détester l’ fablissement
’d’un commerce direct avec là: Français. ’

Peut-être aussi les Arabes, jaloux de notre
"commerce rival, lui ont-ils inspiré des sen-
. timens contraires à nos intérêts. Mais comme,

I. depuis mon arrivée , toutes les provinces de
’la côte orientale ont secoué le joug, et
, qu’elles ne leur achètent plus ni armes i
’ ’ w H ’ B b a V
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vent manquer de succomber bientôt.

Le pays des Seclaves jouit d’un air très-

salubre. Il est applati, couvertide peu de
bois , et est baigné par un grand nombre

J de belles rivières; on y rencontre par-tout
des plaines immenses , habitées par des
’ milliers de bœufs sauvages qui appartiennent

à tous ceux qui peuvent s’en saisir. Le roi
des Seclaves pourroit lever une armée de
trente mille hommes , s’il possédoit l’amour

"dé ses sujets ; mais à. la moindre apparence
de guerre , ils ont coutume de s’enfuir dans
les montagnes vers la côte orientale. De

ces émigrations plusieurs nations se sont
formées. Depuis mon arrivée dans cette
île , j’ai toujours entretenu des détache-

mens dans le pays des Seclaves ou sur ses
frontières, et ils n’ont essuyé aucune des ma-

ladies quifinnt communes près la côte ma-v
’ ritime de l’est. Aussi suis-je bien convaincu.

que la côte Occidentale seroit plus favora-
’ ble aux européens. Un tel avantage, joint
à la possession de plusieurs havres excellent

- qui établiroient une communication avec la
. côte d’Afrique, favoriseroit puissamment les

I vues et les opérations d’un gouverneur
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établi en cet endroit pour protéger la
contrée. C’est pour cette raison qu’il est

de la plus grande importance d’engager
toute la côte dans nos intérêts contre les.
Seclaves. Une occasion favorable s’en préQ’

sente d’elle-même; car le roi des Seclaves
ayant déclaré la guerre à l’établissement et

à. ses alliés , on n’est plus tenu de se borner
à. la défensive. Malheureusement l’extrême”

affaiblissement de mes troupes met des en-I"
traves à. mes projets et à mon ardeur.

Un courier arrivé de Paul-Point m’ap-L-
porte l’heureuse nouvelle. qu’Hyavi 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-: ,
j’ordonnai pour le 8 une assemblée à laquelle

j’invitai les chefs des Sambarives , des Sa-
phirobay , des Antambours , des Antavacas
et des Antavalisbey. Quand tous les mem-W
bres qui devoient la composer furent réa:
nîs , Cunifaloues m’adresse la parole en ces,

termes. (J’écris mot pour mot le discours,
des noirs, afin que ceux qui me succéde-
ront puissent être familiarisés avec leurs,

B b 3
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fortuné de la noble Irace de Santianakj,
soumis aux Sècljàv’es par les loîx de la.

guerre ,j viens rendre, ce que je dois au
grand guerrier j et grand chef des hommes
bleues ,"dont le norn être béni et les armes
soutenues par. la puissance de Dieu. Assuré
que iles bruits qui. étoient répandus de la.

guerre quelles Seclaves se préparoient à
te’faire étoient vrais, je me suis empressé,

de t’offrir mes armes avec celles de nies sujets.

Dispbse de nos bien-s à ton gré : ta volonté
sera toujoursia mienne et celle de mes enfans.
Dàigne recevoir nos. sermens pour être sûr
que Cunifaloues nereconnoît d’autre maître

que toi n. ICette harangue fut suivie de cris de joie.
multipliés de la par: (les hommes qui ac-.
compagnoient ce chef, et dont le nombre
montoir à trois cents combattans. Quand
1è silence fut rétabli, je fis la réponse sui-
vante à a Ta réputation ,- mon ami, et tes
in’fb’rtunes t’ont depuis long-tems assuré de

nîa’protectiona Je n’ignore point la. justice

de tes prétentions , et la vengeance méritée!
que tu médites contre. l’usurpateur des Se-
claves ; sois convaincu que me; armes sou-
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. tiendrontles tiennes. Quant à l’offre (le-.13.

dépendance que tu me fais, sache qu’il est

contraire à. mes principes de réduire les
braves nations de Madagascar à. la servitude;
Jane demande pour moi que ,tonamitié ;,
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 avantagea, du commerce et
d’un gouvernement bien établi, et d’éclairer

tes pas dans le chemin qui conduit au bon-
heur. Si tu es résolu-à t’unir à nosrjcmno.
muns intérêts , prête, serment (le-fidélité à

notre association, et reçois des.ordres de

mahçuçhe I .l ;A. peine avois-je, fini de parler ,, que le
chef demanda à prêter le serment de fidé-
lité, s’obligcant àçpayer à l’établissement le

même tribut que les Seclaves avoient jus-
qu’alors exigé de lui , et offrant mille com-

battans- de sa nation pour être à mes or-
dres. Sur: cette déclaration, je procédai à la
cérémonie du serment, quinse fit avec toute la
dignité possible. Apeine étoit elle achevée ,

queBozai, chef des Seclaves , qui étoit
venu avec-Cunifaloues, m’adressala parole

3M
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fortuné de Boyana. Cherchant parmi des
étrangers un secours contre l’injustice de
l’usurpateur de mon trône, qui , non content
de m’avoir dépouillé de mon royaume ,2
retient mes femmes et m’es enfans dans. l’es.

clavage ,x je me jette à tes genoux pour
implorer ta- protection. On dit de toi que
tu aimes à être appellé le père des malheu-

reux, ne rejette donc point les prières d’un

prince qui implore ton assistance. Pour
garant de mon dévouement , reçois mes
sermens , et dès aujourd’hui compte moi au
nombre de tes plus fideles amis a.

Je fis la réponse suivante : a: J’accorde au

prince 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 Rozai peut s’assurer de notre
protection par un serment a. I

Après avoir ainsi satisfait à la demande
de ce chef infortuné , je lui adressai de nou-
wau la parole , ainsi qu’à Cunifaloues; je
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avoient fait en s’unissant par serment aux
intérêts de l’établissament , sur la protection

pduquel ils pouvoient compter aussi long-
tems qu’ils resteroient fidèles à. leurs engage-

, mens; mais que s’ils étoient capables d’en-

freindre jamais leur parole , je ne répondois
pas des suites terribles qui p0urroient en
résulter pour eux, pour leurs familles et
leurs sujets.

Le 9 , le 10 et le 11 , les chefs de la côte
orientale donnèrent une fête à Cunifaloues
et à Rozai. Mes braves Sambarives sur-tout
se distinguèrent. .Cunifaloues et Rozai de- .
mandèrent ensuite à être congédiés pour

entrer en campagne contre les Seclaves. Ils
m’assurèrent qu’ils alloient sans délai en-

voyer des émissaires dans les différentes
provinces soumises aux Seclaves , afin de
les engager à embrasser le parti ide Rozai ,
et ils demandèrent ma faveur et ma protec-
tion pour ceux qui entreroient dans leur

ligue. ’Le 12 , le chef Lambarault arriva avec
douze chaloupes armées et deux cents hom-
mes de guerre. Il me dit qu’il venoit-am se-



                                                                     

(’ 3M )i-

cours de l’établissement ; qu’en qualité de filsr

d’un blanc , il desiroit être un des premiers

dans le combat, et que plusieurs de ses’
sujets , qui revenoient du pays des Seclaves,-
lui avoient appris que l’ennemi n’étoit plus?

qu’à cinq journées de nos’frontières; qu’en;

conséquence, si je voulois accepter ses-of-i
fres de seCOnrs ,, il iroit en avant pour le re-
connoître. J e reçus ce chef avec des témoio-
gnages d’amitié g mais ,A pour plus d’une

raison , je le retins auprès de moi.
Le 13, mon interprète m’apprit que les

chefs des différentes provinces Se propoo
soient de m’envoyer des députés, pour savoir

si mon intention étoit de rester enfermé
jusqu’à l’arrivée des Seclaves , ou si jeterai-

gnois d’aller aleur rencontre ï Il m’apprit de

plus que tous les chefs avoient la plus
grande confiance en moi; mais qu’ils crai-;
gnoient qu’en me contentant de rester sur
la défensive , je n’abandonnaàse leur terri-

toire aux outrages des Seclaves. Cetten’oud
velle me détermina à profiter des circons-
tances pour engager toute’la côte dans mes
intérêts ;etil étoitd’autantplusfacile de dé-

terminer l’es chefs acumen en empagne,
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qu’en combattant contre les Seclaves, ils
défendroient leurs possessions et se garanti-

roient de leurs ravages. l
Le 14, les chefs Sambarives vinrent me,

présenter plusieurs députés de différentes I

1 provinces , envoyés parleurs nations respec-
tives , pour m’annoncer qu’ils étoient prêts

à entrer en campagne , et qu’ils n’atten-
doient que l’indication du jour que je vou-
drois bien leur fixer pour venir se joindre
à moi. Je répondis qu’ayant auprès de moi

des forces plus que suffisantes pour arrêter
les hostillités des Seclaves sur nos frontières , I
j’avois d’abord résolu de ne point inviter

mes alliés à me suivre, de peur que la Cul-
tùre de leurs terres n’en souffrît; mais que i

ne pouvant résister plus long-teins à leurs
instances et à leurs offres volontaires, j’ac- ’

cepterois leurs secours pour partager avec
eux la gloire- de punir les Seclaves; qu’en
conséquence, j’allais dépêcher des couriers

pour instruire toute la côte de la résolution
où. j’étais de commencer la campagne à la-

fin du mois suivant. p ’
Apeine avois-je fini de parler, que tous

s’écrièrent : ce Les Seclaves seront vaincus

et deviendront nus esclaves sa. Le reste du’



                                                                     

- l 5 Jjour se passa en (laïcs et entretiens sur
la guerre. Pour moi, je n’étais pas tran-
quille : je me voyois sur le point d’être en-
gagé dans une affaire sérieuse, sans soutien ,

sans ordres de la cour, qui pouvoit , à
chaque instant , se décider à renoncer à
l’établissement et à rappeller mes troupes ,

trompée par les rapports infideles des chefs

de l’Ile de France. .
Le 15 , après une mûre délibération, je

me déterminai à déclarer la guerre aux Se-
claves, et d’ordonner à tous les chefs de
rejoindre leurs drapeaux à. la. fin d’avril avec
.l’élite de leurs troupes.

Comme le nombre de mes soldats n’étoit

pas suffisant pour manier les pièces de cam-
pagne , je commençai à exercer les esclaves
Mozambiques à cette manœuvre.

Le ne, j’ordonnai à tous mes officiers
de s’assembler au fort Louis pour y tenir
conseil au premier avril; je voulois les con-
sulter avant de m’engager dans une entre-
pr ise aussi délicate , dont mes ennemis pour-

roient me faire un crime. .
Cependant les esclaves Mozambiques fai-

soient de grands progrès, et ils commen-
çoient à être familiarisés avec le bruit et
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avec les manœuvres du canon. Pour. que
cette artillerie fût mieux servie , je mis à.

l chaque pièce un canonnier tiré de mes vo-
lontaires , avec un ouvrier et quatre Mozam-
biques. J ’avois neuf pièces en bon état , sur

lesquelles deux portoient une livre de
balles.Ï ’

Le 27 , mes esPions me rapportèrent que
l’ennemi s’était arrêté dans la province des

Antanquins, pour y attendre la jonction
d’un gros corps de troupes; que leur plan
étoit de fondre directement sur l’établisse-

ment , et en même-tems de ravager les fron-
tières , dont les habitans s’étoient réfugiés .

dans les bois, et n’attendoient que notre
arrivée [pour se joindre anone. ’

Le premier avril , je tins un conseil géof
néral , dans lequel il fut arrêté que les trou-

pes seroient partagées en deux divisions ,
l’une sous les ordres du chevalier de San-
glier, capitaine dans le corps , et comman-h
dant en mon absence; que cette division

’ seroit chargée de garder les postes de Louise

V bourg , de Saint-Jean et du, fort Auguste ,
Ï pendant que l’autre entreroit immédiate-

. ment en campagne, sous mon commandeg
ment , et porteroit la guerre aux frontières
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des Seclaves , afin de les tenir en échec jusà

l qu’à ce que les secours ou les ordres que
Î’attendois fussent arrivés. Aussi-tôt après

cette décision du conseil, je déployai le
pavillon rouge, signal de la guerre bien
connu dans cette ile.

Le a. , je fis faire l’exercice à mes troupes.

L’artillerie fut bien servie, et de tous mesx
volontaires, il y en avoit très-peu qui ne
fût en état de renverser son homme à deux
cents pas. Mes forces consistoient en 4,1 13
hommes , tant officiers que soldats. Je les
partageai en trois dans l’ordre suivant :

A l’aile gauche. . . . . . 1,139
Au centre. . . . . . . . . 1,872
A l’aile droite. . . . . . . 1,088

’ 41°99Pour le service de l’hôpital. . . 14

TOTAL. . . ’. . . 4,113

-Telles étoient les forces avec lesquelles je
me disposois à entrer en campagne;maisil
faut remarquer que mes trois divisions des



                                                                     

( 399.)
iroient être renforcées par les troupes que nos
alliés étoient obligés de fournir, c’est-à-dire,

pour l’aile droite , 3,600 insulaires; pour le
centre, 5,000 ; et pour l’aile gauche, , 3,600 ;

ce qui, en tout , formoit une armée de
. 16,313 hommes.

Le 3, je traçai le plan de conduite de
M. de Sanglier, commandant en mon ab- I l
sence, afin qu’il suivît mes intentions dans
tout ce qui avoit rapport à la sûreté des pos-

tes confiés à ses soins. Je laissai avec lui
F soixante-seize blancs et quatre officiers, cent q
vingt Mozambiques ’, et six cent quatre-vin gt
Malgagos , nombre suffisant pour défendre
les postes qui étoient sous son commande-

. ment. A ÀLe , j’établis un camp dans la plaine, à.

la distance d’une lieue de Louisbourg ,
- afin d’accoutumer mes troupes à obéir. Ce

fut de cet endroit que j’enVOyai ce jour-là
Ï des ordres aux chefs de nos alliés pour se
’ rendre à la fin du mois à Hirbai, près Ma-

’ nanhar , à la distance de quinze lieues de
la plaine où je me trouvois alors. Je choisis

n ce lieu de rendez-vous à cause de la faci-
lité qu’il offroit de se procurer des subsis-
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tances pour seize mille hommes, quidam;
roient épuisé les magasins de l’établis-

cernent.
Le 10 , mes envoyés de retour m’appri-

rent que tous les chefs étoient prêts à mar-
cher et qu’ils arriveroient à Hirbai avant
moi; Ce jour-là , les Sambarives donnèrent
une grande fête guerrière , suivant la cou-
turne du pays. Les Saphirobay imitèrent
leur exemple , et toute la côte fut éclairée
parvdes feux. .

Le 11 , je disposai mes dépêches pour
le ministre , à qui je donnai connaissance
de mes opérations.

Le 16 , je fis réparer tantes les 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 le 30 et arriver à
Hirbai le a de mai; delà, je me proposai
de partir le 4 , afin de gagner l’autre côté
des montagnes le 8 ou le 9, et de présenter
la batailleàl’enncmi, le 10 ou le 11. Le
reste de la campagne dépendoit des événe-

- mens ou plutôt des ordres de la cour que
j’attendais
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j’attendais ’ayee impatience . et "dont l’igno-î

rance me faisoitmarcher avec crainte ?la «zani-meuve PPéËW: - * a

Le 13; 1411km. frèm d’Hyavî , mm
SuiVÎ A? (1.01186 cent cinquante mmbattanq

qui devaient rester mais à me, ordres;
ils étaient destinés à former ma garde , et.
Hyayi s’étoit distingué en choisissant des
imams gens «leur aucun n’sYOiFPss mies de

pinq pieds huit pouces. ’
Le se, couriers du nord m’appri.

rent que les chefs des provinces d’Antima--
nanhar , d’Angontzi et d’êntiamak étoient

déjà en marche avec trois mille combattus,
dont la. moitié; venoit par terre et le reste
dans des chaloupes. Ils m’assurèrent qui;
ces chefs fioient fait serment de ne pain-ç
quitter mes drapeau; avant d’ayoir fait prif
saunier de guerre Cimanaur ,roi des 860181]?
res. D’Ecolle . man marrât?» étai! sis-tâta

de cette armée. l . r -
.1118!on de issusF’G-sontrsk’www

L1 3.0.avril, je mis à le voila avec;
petite escadre , camppsée de peut quatre;
figgt-seiîeç bateau; dupait-5 a lit-le æiêlïçlêi’

Tram Il: I p c4h



                                                                     

. une )à l’île d’Aiguillon pour examiner leurs

charges. ’ ’
Le premier mai 1.776, nous mimes à la.

voile pour Monanhia , distant de sept lieues
de ,Louisbourg, où je trouvai un emplace-
ment très-agréable pour y placer mon camp.
Le soir du même jour , je reçus une visite
des chefs du lieu. Le premier d’entre eux,
nommé Tacalonin , me présenta trois cents

guerriers pour servir sous moi, six bateaux
chargés, de provisions , et trente bœufs. .

Le 2 , je fis voile pour Tenson où j’ar-
rivai le soir; là je trouvai les troupes des
Tacalounins déjà campées, et pourvues de

provisions et detbestiaux. Quand la nuit
fut fermée, les chefs du pays vinrent me
saluer; ils nons-avoient amené dix bateaux
chargés de provisions et une espèce de bois-
son faite de miel et de syr0p.

Le 3 , au moment où je m’embarquai
pour continuer ma route , je reçus des en-
voyés de Cunifalaues , qui m’apprirent qu’il

y. avoit dans les Environs plusieurs partis
ennemis qui n’attendoient que le moment
fivorable de me surprendre. Ils m’assurè-
rent que leurs chefs étoient prêtsà entrer
en campagne ; mais ’qu’ils tremblaient que

.,)).
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I les Seclaves , dont les chefs étoient de beau-4

coup supérieurs aux leurs , ne les atta-
quassent avec avantage avant mon arrivée.

- Après avoir entendu leur rapport, jeleur
vordonnai de me suivre; et dans la crainte
- que les noirs qui servoient sous moi, et

qui portoient nos provisions , ne fussent
- surpris dans quelques défilés , je chargeai
r M. de Malendre , commandant de l’aile

droite , de les protéger avec sesltroupes.
Cette précaution prise , -jem’embarquai et

"continuai ma route vers Hirbay; mais le
vent, qui souffloit en proue, m’obliges. de
relâcher à Fontzimarou. Une de mes cha-

v laupes, chargée d’artillerie , donna contre
un rocher et s’abîma; une autre fut brisée et

quelques-unes s’engagèrent dans le sable ;
i ce qui m’obligea de laisser derrière l’aile

- gauche, pour pouvoir rassembler tous les
canons et leurs sifûts, et les transporter à

.Hirbay. Les chefsdu pays me fournirent
des plongeurs et des chaloupes pour ’con-
duire ma division au lieu du rendezovous,
où nous arrivâmes sains et saufs le 4 . A peine

«avois-je eu le tems d’asseoir mon camp,
«que plusieurs noirs m’apprirent que l’aile
commandée par M. Malendre--.ti.voit été

i C c a
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attaquée par les Seclaves, A cette nouvelle;
je détachai douze bateaux avec une partie
de me: troupes et des Malgagos pour aller
à leur secours. Ils revinrent bientôt et m’apo
prirent qu’ils avoient apperçu à une petite
distance de nous cette division qui étoit
en marche, et que les troupes paraissoient
en ban ordre. Ils arrivèrent enfin vers mi.
nuit, sans avoir éprouvé Aucun dommage:
leur commanth m’apprit qu’il avoit été ,

il est vrai, attaqué par les Seclaves dans un
défilé; mais que l’ennemi s’était toujours

semi à une très-grande distance , faisant feu
sur eux; etque sevoyent hors de la portée
de leurs coups , il avoit jugé à propos de
confiturier sa route au bien de s’engager dans

une affaire. .Le 5 . mon aile gauche étant arrivée,
toutes mes troupes se trouvèrent réunies. Le
nombre des guerriers; que les chefs m’a-
voient promis augmentoit de jour en jour ,
et l’énorme consommation de givres qu’ils

entraînaient m’obligeads hâter mes opéc,

mions.- 4Le 7 , je fig partir les envoyés de Cu-
nîfaloues pour l’infomier de me marche:
eqlenêm jam-j’appris, d’un détachement
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que j’avais envoyé à la déconVerte ,v que
les Sec’aves avoient disparu, et qu’ils s’ég

toient retirés VPrS les frontières de la pro-
vince d’Antonguin.

Sur Ce rapport, j’ordonnai à mon aile
droite d’aller ncêtoye’r les passages des matir

fagnes, et bientôt après je les suivis; avec
toute mon armée. Ce ne fut pas sansbeau-
coup de peine et de fatigue que nous fran-
chîmes lesmontagnes de Vahibey. Nos piè-
ces d’artillerie,montéee’sur leurs affûts, nous

incommodoient beaucoup dans un pays
aussi inégal et aussi montagneux. N ans
campâmes près d’une rivière appellée fila:

mallar, où, je fus rejoint par les chefs An-
timogols , Antivoieson,.Antivohibeif et Sam--
barives. Leur nombre montoit à. près: de
quatre mille hommes bien armés.

. Mestroupesrestèrent deux jours dansent
endroit; et après’y avoir établi un magasin:
de provisions , et détaché une partie de mon

aile gauche pour le garder , je levai mon
camp et marchaisurtrois colonnes , au...
vers un bois de six lieues d’étendue» de l’es!

àl’ouest. Au sortir. dUIbDÎB , je découvris le

camp de mon aile droite, et trois autrui
Camps demSeelavoss Mais comme tout mon

C c 3
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monde étoit fatigué, je résolus, de rester
caché au bord du bais pour n’être point--
apperçu par l’ennemi , que je me proposois
d’attaquer dès que mes troupes seroient
rafraîchies. J ’instruisis le commandant de
l’aile droite de mon projet, afin qu’il ne fût

point alarmé de l’attaque vive et saudaine
que je voulois faire.

A trois heures du matin, j’établis une
arrière-garde pour la sûreté de notre équi- a

page , etje marchai directement vers le pre-
mier camp des ennemis. Au lever du soleil,
j’étais à la portée de leur canon. A mon

approche , ils se rangèrent en plusieurs -
corps à la têt; de leur camp , et aussi-tôt le «
feu commença. Les troupes des.noi’rs nos
alliés, malgré ma défense , répandirent à

leur attaque , ce qui m’obligea à pointer mes
canons. Vingt coups les mirent en déroute ,
et les forcèrent d’abandonner lent camp ,
que je traversai sans obstacles, et jem’a-
vançai vers le second, que je trouvai dans
les mains de mon aile. droite.

L’ennemi voyant ses deux campsdétruits,

abandonna le troisième, qui fut bientôt
consumé parles flammes. Cette affaire coûta
la vie à quatre-vingt Seclaves; cinquante
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furent blessés’et faits prisonniers. De mon
côté , je n’éprduvai audun4dommag’e,.àl’e’x-’

n ception- de quelques naturels qui furent
blessés. Les chefs nos alliés; encouragés
par ce succès , demandèrent laper-mission
de donner la chasse à l’ennemi, et j’adhérai

à leur demande avec d’autant plus de plait
sir que leurs assemblées m’étaient devenues

très-à charge. ’ ’ -. y
" "Après le départ des noirs, j’allai placer

mon camp dans une plaine agréable, cou-
verte d’orangers , de bananniers et de car-

damomes. v à; " .Le 14, le chef Cunifaloues se rendit sud
près de moi à la tête de quinze cents ham-
mes ; il m’apprit que les Seclaves avoient ,
dans leur fuite, semé par-tout le bruit que
ce n’étaient pas les blancs qui les avoient
vaincus , mais des démons mêlés parmi eux,

qui avoient vomi des feux terribles sur leur

armée. 4Le 17 , plusieurs détachemens de Sèclaves

vinrent se présenter en supplians; ils de-
mandèrent grace, et me conjurèrent de me
rendre dans leurs provinces pour les dé.
fendre des ravages de mes alliés noirs.

Le 18 , je fis partir M. de Malendre pour
C c 4
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Antijiigqîfl; il étoit chargé de’ bônèehîr les

chefs alliés dàiic lés bornes de ladiscipline ;

àt lë même joui , je et: personne poüt
la beîinèé d’Aütoiigüiri. P I
P Le i9, j’arrivai à, la nie d’ail ’vîl-lagé (les

Aimongùezer ; composé d’environ ünq cents

feulai ; il éioit Bien palisSadé , et défendu
paf fifi foàse’z Ali-delà du villàgè j’apperçùs

Six camps quel les Chefs de i105 alliés
àvôîent établis. Pour moi , je pfÆérai Cam-

’pe’r l’eùdfoit ôù fêtois ; afin de jouir

de la. tranquillité à laquelle il faut entièré-

inènt renoncer en se filant avec le8naà

figuiers;  - Le 26’, instit lés chefs nies alliés fié reiidîï

leilt auprès de moi pour me féliciter et me
flônner un détail pomÈehïxdè leùrs eutploils.

Ils m’assmèr’ent (pie. leâ SeClaves , lôin de se

ïallièr sûr les; frôntières ; fêtoient enfuis
fusqü’à la côte œôidèriçale de l’île.

. Le 92. , le chef d’Antongùin 3 noifime”
Tifiehôato 3 Sé- rendit eh persomie dans
filon il àvoit la tête et la barbe rasées;
in forme dé sôumissioxi. Il hie .dëmanda
pendoir dahir suivi- le Parti (la Seclaves 5
la: aussiwô’t il ’p’rêta Serment de fidélité , rç-

Ëohnoiænnt sa province pont c’enquine; il



                                                                     

( 4:39 ) .demanda. qùe le goùverheinent lùi en fài:
Confit-S , à condition qu’il payeroit in tribut;

ànnu’el; Ce En principalement de ce chef
qùe je rêçüs sur les Seclaves des informa-3

dans qùi me convainqùireht que le roi de
bette nation étoit guéri du désir .de faire là
guerre aux européens. Il .m’apprit aussi que.
lierai (les SéclaVes airoit fait prier Hyavi
d’interCéde’r auprès de moi pour obtenir la

paix à qùelque prit que ce fût. i
Qùelqùes jours après, je reçus des en?

hués du roi des Seclaves qui me proposè-
rent un traité de paix; mais ne jugeant pas
à propos d”y Consentir , je les congédiai
arec cette simple réponse z Que les chefs
des Seclaves devoient deinandér pardon et
tion pas seulement la paix; que je resterois
dans cette provifice pour leur l donner le
teins de prendre mie détermination , et que
leur roi ne devoit pas balancer à se soumet-
tre au: lo’ix établies parmi les chefs dela côte

Orientale. p
Après le départ (les enrayés , Îe restai

campé clairs le même lieù jusqu’à la fin du

filois ; et durant ce t’ems, j’envoyai plusieurs

"officiers faire des découvertes dans le pays :
leurs rapports me chn’vainquirent de plus en

1
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plus de lÎutilité de former un établissement

dans cette contrée riche et délicieuse; mais
la privation des forces etdes secours né-
cesSaires m’empêchoit d’y songer.’

Le premier juin, M. le Cerf, command
dant de l’aile gauche , me donna avis que
quelques noirs arrivés de Louisbourg lui
avoientvassuré qu’ils avoient vu’ deux vais- n

seaux entrer dans le havre. Cette nouvelle

ranima mes espérances.- i
Le 5 , le Courier , long-tems attendu , ar-

riva enfin avec des paquets de la cour , par
lesquels j’appris , avec un plaisir inexpri-
mable , que le ministre avoit fait partir de
France la Sirène avec des. munitions de
guerre, des provisions et de l’argent pour
acheter des marchandises , et que ce secours
seroit bientôt suivi d’autres plus importans.
Mais, hélas! ma joie fut de courte durée g
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 com-
ble de déSespoir, une lettre particulière du
ministre m’instruisit que Sa Majesté avoit
réservé la communication de ses intentions
à l’égard de Madagascar jusqu’à. la fin de



                                                                     

q (411)l’année , qu’ainsi je bornasse mes Opérations.

à conserver les postes, etc-....
Tous ces événemens me donnèrent de

vives inquiétudes; et comme ma présence
étoit devenue nécessaire à Louisbourg,
je me trouvai f0rcé de suspendre mes
Opérations militaires. En conséquence ,-
j’assemblai mes officiers pour prendre une.
décision définitive sur le parti à prendre
dans les circonstances actuelles.

Le 6 , je tins un conseil, et conformément
à ses décisions, je résolus de retourner à

Louisbourg, laissant mes troupes sous les
ordres de M. Malendre , avec tous nos alliés
noirs , auxquels je persuadai de se contenter
des avantages et de la victoire gagnés sur:
nos ennemis. Les chefs Cunifaloues et Ro-
zay seuls furent mécontens, parce qu’ils
craignoient le ressentiment des Seclaves ;
mais je les rassurai en leur promettant avec
serment de venir à leur secours si jamais
j’apprenois que les Seclaves marchassent
contre eux. Cunifaloues fut enfin satisfait
de ma promesse; mais l’infortuné Rozai fut
inconsolable ; il déclara qu’il ne me quitte-
roit plus, parce qu’ayant une fois eu recours
à, moi, toutes ses espérances étoient spa

4-*-Ia
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puyées sur l’alliance des européens. Sensi-

ble à la douleur et aux infortunes de ce
chef, je promis d’envoyer Vers les Seclaves

réclamer ses femmes, ses enfans et toute:
sa famille ; et je l’assurai qu’il pouvoit
compter sur une prompte satisfaction à cet
égard. Cette assurance tranquillisa. sen est
Prit;

Le ’7 , je. distribuai des présens aux chefs ,

et je partageai aussi le butin que nous avions»
fait ; après m’être assuré de la soumission

de la provinced’Antonguin , je partis pour:

Leuisbourg. - ,Le 8, je me mis en marche, et le li j’arrio
vaià Louisbourg , où je m’occupai exclusive-

ment de préparer mes dépêches pour le min,
nistre; dérame en rems j’étois interrOmpu.

parles fêtes queles chefs donnèrent aux leurs»
pour célébrer nôtre vidtoire sur l’ennemi.

Le 22’, une escadre mit à. l’ancre dans

le havre; elle amenoit toutes mes troupes ,
qui-sautèrent (le joie en mettant pied à terrer.
Le même soir, les-troupes des alliés arrivèw

rent , et établirent leur camp autour de
Louisbourg. M. de Malendre m’appritqué
depuis-mon arrivée ilavoit reçu des env
irayés des Seclaves, qui, ail-"nom (le-leur roi;
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avoient proposé des préliminaires de pain.

. Mais comme il n’avoir point reçu de pou,
voir pour traiter une affaire de cette im-
portance , il leur avoit dit que leur roi pou-
voit juger, par mon départ soudain , que
je n’étais 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 affaire qui ne pouvoit mans»
quer de réussir ,.si , pourtgarant de sa bonne
foi , il me rendoit-1a famille du prince Rozai,
.Mon Acfi’icierIm’apprenoit que lBS envoyés

avoient été très-satisfaits de sa réponse, et
qu’ils étoient partis aussirtôt, et que tous
je; :ehefs alliés avoient obéi exactement à

ses ordres. Le restedu mois se passa en
festins , qui diminuèrent beaucoup les pro-
visions de-liqueurs que gj’avois faites, arque
xj’avais apportées de ..l’ile de France.

Le premierjuillet , tous les chefs refusée
rent de partir avec leurs troupes pour leurs
æyoyinggs respectives , et ils déclarèrent
qu’ils avoient des raisons pour ne point me
Quitteron ce moment,
. Depuis-le njusqu’au 9 , je .m’occupai à

le; postes pendant que troupes ,



                                                                     

- t c 414 )de retour de leur campagne , profitoient du
«tems que je leur avois laissé pour se remet-

tre de leurs fatigues. .’
Le 10 , je fis partir des détachemens pour

augmenter les garnisons’ des postes , et je
fis rassembler tous les matériaux àe bâtir.

Le 1 1 , M. Mayeur , mon interprète , que
j’avois chargé de s’instruire des raisons qui

» engageoient les chefs à ne me point quitter,
m’apprit qu’Hyavi avoit reçu de l’île de

France une lettre qui lui annonçoit que
j’allais être remplacé et envoyé en France ,

pour mon procès m’être fait , et que le
frère d’Hyavi ayant fait part de cette nou-
velle à. plusieurs des chefs, ils avoient ré-
solu d’opposer la force à tous ceux qui es-
saieroient (le mettre. ce projet à exécution.
Ce rapport, qui me convainquoit du sincère
attachement de toute la nation pour moi ,
me donna. quelque consolation dans ma.
disgrace , mais ne dissipa pas mes tristes
réflexions.

Le 12, quelques corps de Seclaves de-
mandèrent la permission de se fixer sur le
territoire de l’établissement. Je leur donnai

des terres sur la rive gauche de Tingballe.
Les ressources et les richesses de cette pro-



                                                                     

( 415 ) ,rince augmentèrent de jour en jour, au point
que par la suite elle auroit fini par contenir
le tiers de la population de l’île.

Du 18 au 19 je fis une excursion pour
tenter quelques découvertes dans les parties
intérieures de l’île au nord; j’y trouvai plu- 1

sieurs rivières considérables entre la chaîne

des montagnes Ramangasi et Volisbey , au
pied desquelles je trouvai düïérens minéraux

et de. très-beaux crystaux de roche, dont
quelques-uns étoient colorés.

Le premier août 1776 , comme l’état tran-

quille du pays me permettoit un repos que
jein’avois pas encore éprouvé , je visitai les

habitations et les établissemens , que je troue

.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. I

Le 3, j’assemblai les chefs , et leur re-
présentai que leur résidence dans le même

endroit tendoit épuiser le pays; je leur
observai que s’ils s’étaient décidés à résider

près de moi , il étoit sage de renvoyer leur
1 monde dans leurs cantons, ajoutant qu’ils
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auraient toujours le tems de les rassembler,
De leur côté , ils me demandèrent à quelle
époque j’attendais des vaisseaux d’Europe ;,

et comme il m’était impassible de leur
faire une réponse positive , ils me prièrent
de ne plus leur parler de départ, n’ayant
suivi dans cette affaire que leur amitié pour
moi , et étant "déterminés 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 le Coureur, pour re-
cueillir l’équipage et le conduire à Louis-

bourg. l
. Le 14, jefus informé de 1’ arrivée des envoyés

des Seclaves , qui me présentèrent la famille

du prince Rozai , comme une preuve de
bonne disposition de leurs concitoyens. Ils
nioffrirent aussi trois cents et soixante
esclaves au nom de leur nation, et me pres-
sèrent de jurer qu’à l’avenir je n’entrerais

dans aucune guerre contre eux. J’acceptai
les présens et je reçus la famille de Rozai
avec plaisir; mais le serment de ne point
faire la guerre étant un engagement relatif
aux intérêts de la colonie , je répondis que
j’étois prêt à faire ce serment, pourvu que

i le



                                                                     

(417)
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 reconnaître membre de cette
ligue , et se soumettre à ses décisions. J ’exi-
geai de plus qu’il permît 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 paurroient servir de places de rafraî«
chissement à mes troupes et aux voyageurs.
Les envoyés répondirent qu’ils ne pouvoient

rien stipuler à cet égard , mais qu’ils alloient

partir sans délai pour notifier mes intentions
à leur maître , afin qu’il pût se déterminer.

Quand ils furent sur le point de partir, je
les comblai de présens , et ils me promirent
avec serment de faire tous leurs efforts pour
engager leur maître à accepter mes propo-
sitions et à s’attacher entièrement à moi.

Le 16 ,I le sieur Mayeur m’informe que les

chefs Raoul , Manding , Raffangour et Ha-
maraombe ,» demandoient une audience

n Tome Il. I D d
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comme députés de leurs nations. Cette nou-
velle extraordinaire et cette forme inusitée
me donnèrent quelque surprise. L’audience

accordée, jeme levai pour aller ail-devant
d’eux; mais M. Mayeur m’informa qu’ils

étoient encore dans leur camp , se prépa,
tant à la cérémonie , et me proposa d’aller
les avertir. Après son départ , j’invitai plus

sieurs officiers des troupes et de l’adminis-
tration à assister à cette audience , qui seul.-
.blait devoir produire quelques effets; car la
manière dont les députés s’étaient fait an-

noncer me persuadai-t qu’ils avoient quelque
affaire d’importance àproposer , et je ne me
trompai pas. A dix heures , la garde I du fort
découvrit deux corps armés, marchant en
colonnes, tambours battans , enseignes dé:
.ployées, etappella aux armes; mais l’offre
cier de garde étant du Secret, comme je
rappris depuis, ne s’opposa point à leur
mareliev,.etse contenta de les hâter et de
m’avertir. Je découvris bientôt la troupe
moi-même ; elle consistoit en 120e hommes
avec les chefs et les députés à leur tête,
précédés des étendards de leurs provinces.

A leur arrivée à la parade , devant la maison
du gouvemeur,.lesdéputés mettant bas les



                                                                     

U l 419 àarmes, s’avancèrent vers la cour où ils fu-
rent reçus et conduits vers moi par mes offi-
ciers. Après les premiers complimens , je
fis présenter des siéges 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 Baffin gour resta
debout et m’adressa le discours suivant ,
que je (lionne ici exactement.
’ a Béni soit le jour qui t’a vu naître! Bénis

soient les parens qui ont en soin de ton en-
fance! Benie soit l’heure où tu as le pied
dans notre île. I l ’ ’ ’ ’

a Les chefs et capitaines Malgagos , dont
tu as gagné’les coeurs , qui t’aiment et te sont

fidèlement attachés, ont appris que le roi
de France se propose de nominer un autre à
ta place et qu’il est irrité contre toi, parce
que tu as refusé de nous livrer sa tyrannie.
Ils se sont assemblés, et ont tenu Canari
pour décider la manière dont [ils devoient

agir, si cette nouvelle étoit vraie.
amour et leur attachement pour moi m’o-
bligent, dans cette circonstance, de te révèle;

le secret de ta naissance et tes droits sur
cette immense contrée , dont tout le pour
pie t’adore. Oui, moi-même , Raffangour ,

P4?



                                                                     

me)
regardé comme le seul survivant de la fag
mille de Ramini , je renonce à ce droit sacré
pour te déclarer le seul véritable héritier
de Ramini. L’esprit de Dieu , qui règne sur
nos Cabars , a inspiré à tous les chefs et
capitaines de s’engager par serment à te re-
connaître pour leur Ampansacabe , à ne plus
te quitter , et à. défendre ta personne au prix

de leur vie contre la violence des Fran-
çois n.

Après cette déclaration , il s’assit et céda

la parole au chef Raoul ,’ qui se leva et s’ex-

prima en ces terme : a: Moi , Raoul , chef
des Sapliirobay , evaoyé vers toi par les chefs

et capitaines de plusieurs nations unies, je
demande que tu nous accordes 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-
m18310n 3:.

Ensuite, il reprit sa place pour attendre
ma réponse. Cette conduite imprévue n’était

pas peu embarrassante ; mais comme je
vaulois 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 ’étois

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 chefn’avoit encore don-

née. Après leur départ, je sondai M. Mayeur

Sur les causes qui avoient produit cette révo-
lution parmi les chefs ; mais il s’excusu de Il! e

répondreéen 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, ilss’étoient tous déterminés à donner

leurs vies plutôt que de me voir quitter Pile;
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’enconséquence ils me prioient

de ne plus les regarder Gamme des cil
1) d 3
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ficiers , mais comme des horrifiés dévoués à

mes intérêts. cette démarche directe, ve-
nant d’officiers de distinction ,’ m’embarrassa

encore plus, Vainement je les priai d’y
penser; et je leur obserjraique je ne pouvois
que les Elânier de persister dans une résioluJ
tion aussi délicate; ils répOndirent qu’ils ne
pouvoient plus reculer , et que liés d’intérêt.

avec les chefs et attachés à au personne ,4
ils mettroient leur dessein à exécution , que
je l’approuirassé Guidon. Ils insistèrent sur 1:1

conduite du ministre à mon égard , sur les
intrigues et les cabales que le gouvernement
de l’île de France avoit em’p’lOyées pour en:

gager les naturels à nous égorger, et con-
clurent que ce qui s’étoit passé étoit suffi-

santpour justifierleur conduite. Le tan don:
tout cela étoit dît ne me laissoit aucun es-
pdir 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-

t-iclierau pays sans avoir rien à se repro-
cher. Un des officiers m’apprit que je ne
trouverois pas dix soldats qui voulüSSent
quitter MadagaSCar , et que même parmi les
officiers il n’y "en avoit pas plus de deux où

trois qui ne fussent pas de leur avis. Cette
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gence des troupes avec" les, chefs venoit de.
l’habitude qu’ils suoient contractée de vivre

avec les naturels pendant la campagne pré-
cédente contre les Seclaves.

Après le départ des troupes , je m’occ’upai

des moyens de tout calmer et: de tirer le
meilleur parti de la disposition favorable
que les naturels m’avoient témoignée. Ce

plan me conduisoit naturellement à celui (le
civiliser les peuplades de Madagascar. Vers
le soir , je donnai des ordres pour couvrir
le plancher de la salle de Caban et pour
faire tous les préparatifs convenables pour
donner une fête à l’aSSemblée.

Le 17 au matin ,. vingt-sept canons du fort
donnèrent le signal sans dé ployerl’étendard.

On en arborai un bleu devant ma maison
par mes ordres. J’ordonnai que boutes les
troupes restassent dans le fort. A 7 ,. arriva-
un détachement de six cents- noirs, qui se
forma autour de la salle ï à 9 , les chefs sor-
tirent de-leur camp avec. tout leur monde
pour venir au Caban Aleur arrivée à la
Parade , ils env0yèren’t douze" chefs vers
moi avec le même nombre d’enseignes pour

me nguduire. Je les suivis sarde-champ;

D du; i
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mais avant d’entrer dans le Cabar, j’aborâ

dai les chefs pour les remercier de leur po-
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 2

ce Nous , princes et capitaines ici assem-
blés et représentant la nation , déterminés

par les droits de ta naissance , par ta sagesse
et par ton affection pour nous , déclarons en
ce moment que nous te reconnoissons pour
notre Ampansacabe, et te conjurons d’ac-
cepter ce titre et ce rang avec l’assurance
de trouver dans nos cœurs fidélité , affection

et constance n.

Répondsonous n.

Je me levai et répondis : Que le même zèle

que toute la nation m’avoir reconnu pour
son avantage m’engageoit à accepter leur

I offre, dans l’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 enfans, retireroient de l’étaa
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blissement d’un gouvernementsolide. J e
m’adressai à leurs passions en faisant briller
à leurs yeux 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 disc0urs roulant sur un
sujet qui leur étoit bien mieux connu , étoit

.le plus propre à. faire une vive impression
sur leurs esprits.

Ma harangue finie , les chefs députèrent
un capitaine pour annoncer ma nomination
au peuple. Aussi-tôt après, des décharges de

mousqueteries commencèrent et durèrent
près d’un quart d’heure. A peine la tranquil-

lité fut elle rétablie , qu’un second chef ,
nommé 80.71ch, 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



                                                                     

. (b6 iquelle province je choisissois pour le lieu
de ma résidence ,» afin d’y bâtir une ville:

Je répondis que c’était bien mon dessein
d’exécuter les deux premières parties de sa

demande; mais que je ne le pouvois avant
l’arrivée des commissaires de Sa Majesté ;

et pour cette raison, je demandai au Cas
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 rapprnt à la ville projettée, je dis
qu’il me paroissoit très-ààpropos de la fixer

au centre de l’ileï, afin que je pusse être le

plus près possible de chaque province; et
pour leur faire ’mieux connoitre m’es intena

fions, je leur déclarai qu’ayant accepté la
charge d’Ampansacabe, mon premier devoir
fieroit d’établir de bonnes loin, 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 flo-s

rissant en perfectiônnant la culture; mais
que je ne serois pas le seul chargé de ces
soins, que je comptois sur l’assistanCe des
chefs de la nation , dont quelques-uns en-
treroient dans le conseil , d’autres auroient
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de la guerre , de la marine, etc.
i Ce discours conduisit les chefs à me faire
une foule de questions , et il me fallut beau-
coup d’efforts pour leur faire entendre le
vrai sens de ce que j’avais dit. Enfin j’en":
vins à bout, et plusieurs d’eux se proster-
nèrent, et me remercièrent de leur avoir
inspiré la réSolütiOn de me nommer leur

Àmpansacabe. p
Le troisième chef qui parla fut Diaman-

driss ; observa que les François m’en voué
(lioient de les avoir quittés , et qu’en con-3
séquenCe on devoit s’attendre à une guerre ;

sur quoi il demandoit mon avis.
V Ma réponSe fut que le roi de France avoit

des droits sur moi tant que je resterois à
son service; mais que du moment que je le
quitterois je serois mon maître. .Î e convins
que les François ne pourroient voir sans jaà
toaste un gouvernement solide se former à
Madà’gasCarëamais que ce seroit tant pis
pour "eux s’ils adoptoient le plan d’agir par

force contre toute la nation. J’observai aussi
que dans cette supposition j’avois un plan
tout prêt qui pourroit établir une amitié so-

lide entre les deux nations. Le chef flamme
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gour m’interrompit en observant que les
François ne pourroient jamais être les amis

Aintimes des Madécassés , parce qu’ils se rap-

pelleroient toujours le massacre des leurs
fait par les naturels.

Bafïhngour finit sa séance en proposant
de nous lier les chefs et moi par un serment
réciproque, avec la clause qu’il seroit publi-
quement répété aussi-tôt que je pourrois

quitter le service de France. Le 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’împrécations contre celui qui

manqueroit à ses engagemeus.
Le serment prêté, les chefs donnèrent à.

Sancé le commandement de leurs troupes ,
et se chargèrent de veiller à ce qu’à l’arrivée

des commissaires du roi on ne fît aucune
tentative sur ma personne. Avant que le
Cabar fût... terminé, Sancé sortit pour in-
former 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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que je parus , les troupes baissèrent leurs
drapeaux, et .lesjsoldats 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 11 mille hommes rassem-
blés. J ’ordonnai de tuer vingt bœufs et de
leur donner. douze tonneaux d’eau-dévie.
Pour les chefs, je les régalai à part. Les
troupes ayant enfin reçu la permission de
sortir du fort , suivirent leurs officiers pour
me complimenter sur ce qu’ils regardoient
comme le garant de la bonne intelligence ’
entre l’étsbiissement 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 àMaclagascar. Le

reste du jour se passa en réjouissance. Vers
le soir , environ douze cents femmes et filles”
se présentèrent à la parade pour me coma-
plimenter et s’amusèrent à danser. Je leur
donnai à toutes des mouchoirs, des rubans ,
de l’eau-de-vie et du su’cre. . ’î
t Le 18, je rassemblai les chefs et je leur

propœai de retourner dans leurs provinces
respectives , à l’exCeptîon de six ,-que nie
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desirois garder auprès de moi en qualité de
conseillers. Le chef Sancé, qui devoit rester,
campa avec 3,000 hommes soumis page
prdres. Cette précaution me paraissoit in,»
dispensable; car un marchand qui arrivoit
de Peul-Point m’avait assuré qu’il étoit pu-

blic dansnl’île de France qii’on avoit donné

ordre de m’arrêter , et de m’envoyer en
France , où l’on devoit me faire mon procès,

Du 19 au 22? mon-terris se passa à prendre
pongé 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 .

Le 23 1, j’arrivai enfin à la tranquillité que

j’avois si for-t daguée-depuis mon établisse-

ment dans l’jîlcl. J e voyois toute côte orien-

tale parfaitement unie avec la colonie , et la,
pâte occidentale prêts 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-

sendois de France pour tirer parti de l’heur
yeuse situation des affaires. Mais malheureu-
gementpp échapper le moment le plus

Â ..- 4.-...
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favorable pour établir des colons , et je me
vis avec douleur réduit aux simples mou-
vemens d’un automate. D’ailleurs , j’avois

mille raisons de craindre les suites des pré-
ventions répandues contre moi; car je ne
pouvois attribu erle retard des convois qu’aux
rapports infidèles que l’administration de l’île

de France avoit fait passer en cour au sujet
de l’établissement Madagas,car;.et ’avois

lieu de soupçonner que le ministre, prévenu
contre moi, ne pouvoit occasionner ces dé-
lais que dans l’intention de me perdre. De
plus ,’ je voyois les principes sur lesquels
j’avois fondé l’établissement réduits naturel-

lement , parle manque de force ,à une crise
qui conduisoit les naturels à la connaissance
de leurs propres forces, et à former parmi

I Jeux un gouvernement qui, unefois organisé,
ne permettrois: 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 de se voir dé-
pouillée de tous les avantages quir ésultoient
du traité de commerce et d’amitié avec les

"naturels,
Le 27 , un vaisseau marchand [le Saint;
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Vincent, commandé par M. Blanchard ,’
arriva de l’île de France, chargé d’articles de

l’Inde très-propres à faire le commerce
d’échange pour du riz. J ’ordonnai au garde-

magasin d’acheter sa cargaison pour l’usage

de la colonie. Cette mesure étoit indispen-
sable; car l’interruption du commerce ré-
gulier eût fait négliger la culture du sol. j

Le 10 , le vaisseau le Desir entra dans
le port, apportant la nouvelle que MM. Bel-
lecombe et Chevreau étoient déjà arrivés à

l’île de France , à bord de la frégate de Sa
Majesté la Consolante , et qu’ils avoient ordre

de se rendre sans délai à Madagascar.
Cette circonstance imprévue me couvain-
quit que le ministre ne s’étoit déterminé à

les envoyer en qualité de commissaires que
pour 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
naturelsà chasser de l’île tous les François.

’ Le

,--- à-
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Le Fonds que je faisois sur l’attachement des,
naturels me mettoit bien à l’aiseàcet égard;

mais, indigné déladécision du ministre , je
me déterminai à donner ma démission , afin

de me trouver en mesure pour servir mes

amis plus efficacement. I
Le 2.0 , les chefs du pays , instruits de l’ar-.

rivée des nouveaux ordres de la cour , et re-
marquant quelque consternation parmi mes

"gens, vinrent me demander si j’avais reçu
des ordres pour mon départ , et Comment
ces ordres pouvoient se concilier avec la
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 e 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’informerde lîéjtat de la.

colonie , et ponr les assurer de sa puissante
promotion. Çette réponselesjcalma, sansce-j

pendant détruire leurs soupçons. V
Le 23 , le signal de, la montagne, avertît

pTomeII. . E3” inx
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Bientôt après, je le vis moi-même et le re-
connus pour être la. Consolante. Le soir il
jetta l’ancre à. la hauteur de l’île d’Aiguillon,

et 2 heures après je reçus une lettre de
MM. de Belle’combe 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 I
m’ènjoignoit de me rendre à bord. Comme
j’étoi’s 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 p leurs
mains , afin qu’ils pussent agir suivant leurs
instructions, mais que jusqu’à ce que ’eusse

donné ma démission, je ne pouvois ni ne
devois m’éloigner de la côte. Avec cette ré-

ponse , j’envojrai un billet particulier à.
M. de BelleCombe, que je priois de débarquer
sans crainte etsans faire descendre ses troug
pas: et en même-terras 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

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 ,zïll 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 auxordres du roi spécifiés dans
la lettre du ministre; et immédiatement- après
je présentai ma troupe à M. de Bellecombe;
le reconnoissant pour inspecteur à la tête du
militaire.-Le soir, les commissaires me re-
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 diffé-

rens objets de la colonie. si
Le 23 , je présentai aux commissaires mes

réponses aussi en vingt-cinq artièles’; ensuite

ils visitèrent avec moi le fort, les infiltrions i
A publics et l’hôpital ,- et M. Chevreau examina

les comptes , avec. ceux de l’administration

chargés de cette partie. i
E e a
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Le 2,5 ,.J".e. rendis un compte. très-détaillé

de tout ce qui étoit relatif au service mi-

litaire. . i I ’Le 25, les chefs de l’île , que j’avois en-

voyés inviter de s’assembler , conformément

à l’intention des commissaires, demandè-

rent quelques jours pour avertir ceux dont
la résidence étoit éloignée. Pour ne pas
perdre de tems , les commissaires firent avec
moi une excursion pour visiter les deux
postes du fort Saint-Jean et du fort Auguste l
dans la plaine. La crainte de gagner les ma-
ladies du pays les obligea de hâter leur

retour. ,, 4 . . .. *r Le 2.6, de retour à Louisbourg , ils tin-
rent [une assemblée avecles: chefs. Je refusai
d’y assister , afin que les naturels eussent la
liberté de dire leur avis.

Le 4.7 , les commissaires, après m’avoir

. donné. un certificat honorable sur ma con-
duite , mes comptes ,-et la somme de 45,0 mille
livresque jÎavoisavancées au trésor , se pré.

parèrent à se rendre à bord.
Le 38, je remisma démission entre les

de M, de Bel-lecombe , et le commandement
des trapues; entre celles de M. de San-

glier. z
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bang . M; de Bellecombese rewritât boul;

et m’envoya un ordre,.au nom durci ,de
borner mes opérations alaldéfense du cheik
lieu de la colonie;,,jusq31’à ’ce queti’euïssQ

reçu. desginstructions ultérieures de la com; ,t
de suspendre: tous les travaux quelconques ,
de continuer à défendre le commerce axer;
les noirs ; h et enfin, on me permettoit de
m’absenterde Madagascar. . Maliens jugeant
pas-à propos de recevoir’aucun ordre", puis-s
que. jÎaYpîs donné ma démission "renvoyai

ces, Papietâà-M. de Sanglier z et gléçlavsi au:

inspecteurs ’quîétanudéterminéw à me
dinargexrdé’swmaîs en: dan de se. qui-4.99m

rait regarder la colçnien jeZ ne paumât-ria;
YQrïêelë;l9..5 marelles’airttemions du gouverb

nementrique, par les 4 bons offices gne, i0
pouvois leur, rendre auprès desînuurels, Sur
tette déclaration; , les inspecteurs . m’attire»

sérent uneprière de travailler au bien de la.
colonie, mais ils déclarèrent en même-teins

que, comme ils ne pouvoient recevoir mg
démission, j’étois tenu (le remplir les de?
vairs de me. place. jusqu’à l’arrivéeJ des on;

dres précis de Sa Majesté ,v qui ne manque?
roient pas d’être enVoyés, d’après leur trapé-

port. Depuis ce moment, je ne VissplBS-vle)
E e 3
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et je -ne’ pus savoir ce qu’ils y faisoient:
1140i , je me’re’tiraî dans une de mes
habitations , où plusieurs chefs Rohandrians
et "Woadziri » vinrent ï me Ïvoir; Informez;
queîj’â’w’rôisquîttëfle septime; ili’rne pressè-

’ rent-de prêter le sermentd’AmanSuCabe ,
ettordonnèrent une’assemblëe générale de
la: nation pour le’12’du’mois Suivant."

’ ’I’Ttoisïjour’s après ma retraite, plusieurs

officieâsèvinr’ent me prier de les aider de
mes avis ,’ . et les Troupes- m’envoyèrent i des

députés. pour me déclarer que fsi je ne reprea
noispaè le commandement, elles étoient dé;

- tél-minées à quitter. ’Îëfort et ài’ se déclarer

indépendante. M; delsan’gner; telle «:me

hâaûél’ahtigïne le demandoit pas moins l’or;

terheaârg’rèt massasse: queï- marmita se;

fait infailliblement suivi (rangeasse; e:
qu’en conséquenceleëêifàlurels détruiroient
les postes déjà établis. ’Cles représentations;

et le-danger imminent Lie la colonie , me’dêâ

terminèrent enfin "à ïreprentlre le Comman-
çïéinerit. ’Mais en mêmeatems je déclarai qu

mon seul motifÎétoit le desir’ de sauteries eu-

ropéens, et d’entretenir leurs liaisons de
commerce et d’amitié,- etque- cette démarche
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ne pourroit être regardée comment; renou-
vellement d’obligations de ma part, puÏSque

je me regardois comme entièrement sorti

du service de France. p.
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’avais

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
pincette conduite , bien convaincu, d’après

la connaissance que j’avais acquise sur le
caractère et les mœurs de ces peuples , que
toute entreprise violente contre leur liberté
seroit funeste à*1a colonie et auxlintérêts de
la nation. L’avenir prouvera que Madagas-
car ne peut jamais être soumis par force ,
queladouceur et l’éguité peuvent seules con-

duire les naturels à la civilisation , qui,pune
fois établie, ne peut manquer. de procurer
une immense fortune et une grande pros-
périlé à leurs alliés. Mais après ce qui s’est

passé , je n’ai pasilieu despérer que le mi-

’ E e 4
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nistre change de système , quoique je sois
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 souscommissaire dela marine. Nous
y réglâmes les provisions pourla subsistance
et le cantinuation 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. i
Le 2 et le 3 se passèrent à dresserles

tructions pourles différents individus.
Le 4, il se tînt une assemblée des chefs

des Sambarives, des S’aphiroba’y, des Anta-
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vomi ’, de ’antivohibey , desAntimaroa , des

«Antam-bour , des Antimogol, des Antimana-’
char, des Saf’ei’brahim et des Saferahimina ,
où je déclarai qu’ayant quitté le service du:

roi de France , j’avais cru à propos d’in-
former Sa Majesté par ses ministres de l’état

de laïcolonie , afin de n’avoir aucun repta-
’che à me faire , dans le cas ou le ministre
français persisteroit dans "son intention de
soumettrepar laforce les habitans de Ma-
dagascar. J e les priois dune de me direfrart-
cliëment s’ils désiroient la continuation de
l’établissement, ou quelaFrance y renonçât,

promettant avec serment de faire passer
leur décision, malt pour mot , auroit Sur
cette proposition, les chefs tinrent conseil
environ pendant une heure, et après avoir
repris leurs places , me répondirentîdanl les

ternies suivans : . y«Sage et prudent comme tu l’es. «as-tu
tpu douter de notre attachement pourî toi r
N’as-tu pas vu avec quelle ardeur nous nous
combattu Contretnos frères, quand fisse sont
révoltés , pour les remettre dans le devoir:
Pourquoi donc as-tu montré si peu (18’003-
’fiance pour un peuple qui t’est si fort t’tta-

ché? Si ton cœur te parle pour les François,
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écris à leur roi que nous lui offrons nos
cœurs et notre amitié ; mais nous voulons
vivre sous tes loix ; tu es notre père. et no-
tre seigneur ; que lesFrançois te chérissent

v autant que nous, et nos armes seront- unies
aux leurs ; nos. drapeaux. flotteront avec
ceux des blancs, et nous combattronsavec
courage contre l’ennemi criminuntmais si
tu es l’objet de leur haine , nous ne les re-
conno’îtrons jamais comme nos frères , et

tes ennemis seront. nos amis; Ce sont là.
nos pensées et les :paroles, de notre cœur.
Promets -donc,.-en. présence de Dieu que
nuas adorons tous ,v de les écrire au roi de
Transe; promets de nonis être plus attaché
Qu’à-la nation française,et de ne jamais nous

abandonner sa. f .2 - . . A
Assuré, de l’unanimiîéïde leurs vœux , je

fis préparer le cabar ,pet je m’engageai par
serment tainf’ormer’le roi de France des in-

tentions despeuples de .Madagascar , et à
Nina-désormais avec eux. Les chefs , de
leur «côté, jurèrent’d’obéir exactementà mes

.Iordres et de vivre, en bonne intelligence
avec rétablissent eut... .

A la fin: (16,121 cérémonie , je traitai les v

naturels fileur: donnai une fête laquelle

AJÂ rL*.A....ùJ - r;
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d’événemens antérieurs à une révolution

qui fixe l’époque de la civilisation de Ma-
dagascar me conduisit à plusieurs réflexions.
J e 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 la France ne
.rnanqueroit pas d’employer. pour me Calam-
nie’r et me perdre de réputation. Mais sûr de
ma loyauté ,’je’résolus , après avoir établi

mon système de conduite parmi-les chefs et
les habitans ,Idei retourner en France , et
d’y rprésenter en personne. un état de V la

colonie , un exposé de sesvéritables inté-
rêts, et de combattre les préventions du
ministre. J e n’ignorois pas les risques que je

(boutois; mais le soin de ma réputation et
mon afi’ectio’n’ pour le peuple qui » m’avoit.

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
heureusementÀà-fin le grand ouvrage. de sa:
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Mandraltunç quejcvihvragî. , , . ,- , . à: l
Le 5 , je reçus (le différeras chefs des

présens considérables en esclaves , bestiaux
:e’t riz que je distribuai aux troupes. Cejour
même , après avoiressemblégla Icàlonig; je
leur déclarai qu’ayant assuré leur flanquât

. lité du côté des [naturels ,v . et pourvu à. leur
subsiatanbe jùsqu’à-ce qu’ils pussent. .receo.

vol-r des ordres de la Cour , j’allais les quitter

et ne voulois plus garder le commandement.
Leufs larmes furent toute. ,leurlréponse , a;
je n’enœndik’que ce cri unanime: y: Nope,

nous ne, perdrons pas notre père-n le I j
r ’ Le 6 , lïinterprête annonça que six chefs

députés étaient arrivés avec un nombre
considérable de gens armés.rQuand je les
reçus , ils mîapprirent guelte grand jour:
Serment approchoit , et que les; chefs et les
peuples desiroîent que je les joignisse ; c’é-
toit pour cela-qu’ils avoient env0yé ces dé-

tachemens errai devoient me servir de çorg
tège. Pour me conformer à leurs desirs , je
géminai l’habit français, je pris celui d’un in:

dieu , et je me mis en route. Il me fallut passer
il travers unelonguejhaie des naturels , qui;

grands cris en, invoquant; Z81



                                                                     

’c 44s ).

banban Mes amis , les officiers de mes trous.
pas et toute la. colonie me suivirent. Arrivé
au camp , je fus reçus par tousles chefs et
conduit à la tente qui m’était destinée , avec

six autres pour mes gensJ e fis amener dans
mon camp six canons de quatre livres de
balles, qui furent placés devantima tente ,
et deux cents hommes furent commandés
pour ma garde de chaque jour.

Les 7, 8 et 9 furent employés à mettre
sousles 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 chef Rafïangour
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 Rafïangour exprima les témoi-
gnages de confiance avec lesquels la nation.
Madécasse m’avait investi du peuvoir su-
prême , et les avantages qu’elle espéroit re-

tirer de mes talens et de’mes services. En.
suite, il me pris de le suivre , et nous sore
.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 :

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 laide nos pères , qui nous ordonne d’o-
béir à un chef issu du sang de Ramini!
Nous avons éprouvé, comme nos pères,
que la. désunion est une punition de Dieu.
Depuis le long espace de tems que nous
avons été privés d’un chef de la race sacrée

de Ramini’, nous avons vécu comme des
bêtes féroces , tantôt massacrant nos frères ,

1* 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. Naus savons comment Zahanhar les
a punis, en permettant qu’un de leurs es-. 4
claves, fort du secours des François, réa
pandit leur sang en expiation de leurs
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- crimes. Vous me comprenez tous ; mais j’ai

cru a propos de vous rappeller tous ces
faits pour vous déterminer à prendre pour
loi l’union des? cœurs. Pour la conserver ,

se vous devez suivre la loi de vos pères qui
Vous commande de vous soumettre au des«v ,v
cendant de Ramini. --- C’est lui que je vous
présente. Je lui donne cette sagaie, afin
qu’il soit le seul Ombiassobe, comme l’était

notre père Ramini. Écoutez ma voix , Ro-
handrians , Anacandrians , Voadziri , Loha-
volutes , Philoubey , Ondzatsi , Ambiasses ,
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 vous pourrez ho;
norer ma tombe. a: Aces mots , il setourna
vers moi et continua en Ces termes. --- «Et
toi , digne fils du sang de Ramini , implore
l’assistance de Dieu qui t’éclaire de son.

esprit. Sois juste, aime ton peuple comme
tes enfans , que leur bonheur soit le tien)
et ne sois point étranger à leurs besoins , et
fileurs infortunes. Gauverne et assiste de

a
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tes conseils les Rohandrians et les Anneau;-
drians ; protégé les Voadziri; veille avec un

soin paternel Sur les Lahavohites et les Phi-
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 sa.

Ce discours fini , il remit la. zagaie entre
mes mains, et se prosterna devant mai; ce
que firent ses compagnons et tous les chefs
rassemblés. Enfin je vis plus de cinquante
mille hommes prosternés devant moi. Raffin-
gour me pria de faire une. réponse publique,
qu’il répéta. en ces mots : --- a Veloun Ra-

minilza , velours Ouloun..Malacassa , veloun
Rohana’n’ani , Anacandn’anz’ , Voadzin’ ,

Lafiavofiites , Philouôey , Ondzatsz’, Am-
ïfiasses , Ampourz’a , vêlant; , veloun Z affe”

Aminilza , Mitomôa Zafianizar a: : --- C’est.

à-dire, longue vie au sang de Ramini l
longue vie à. la nation Made’Cassel longue

’vie auxBohandrians! etc. longue vie au
Sang de nos pères; et puisse leDieu qui créa
le ciel et la’terre nous accorder à tous une
Jan gne carrière»! Le peuple jetta de grands
cris , au nom de chaque. classe que je pro-

l I" ’ V " I nonçois ,
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nonçois , et enfin se releva ; quandl tout le
monde. fut debout ,, je continuai mon dis-
cours envdisant que je reconnaissois ne»
veur du ciel qui m’avait ramenédans la
terrelde mes pères; que j’employeroistoute
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
chefs , jusqu’aux Voadziri inclusivement, de
m’assister de leurs. cOnseils. ’J’engageai’les

Lohavohites à exécuter fidellement les on-
dres qu’ils recevroient , etj’assurai les Aim-

pouria que les loix affaibliroient les incom
véniens de leur misérable état d’esclavage;

Je promis aux Ondzatsi- et: aux Ambiasses de
les employer pour le bien de la nation; 4 et
je conclus en déclarant que je crayons. de
mon devoir de consacrer. tout mon terne "
à. l’établissement d’une forme dezgauverneo

ment qui pût conserver l’union et l’harmœ

nie. J’allais- cantinuer, lorsque Raiïangoux:
me dit de m’arrêten. Alorsvles ordresse se.
parèrent, les Rohandriansl s’assemblèrent
de leur côté, les;A;nacandrùms- duleur, en
ainsi de tous les autres. On» me conduisit:
d’abord vers les;Rohand:ians , ou je . trou-

Tome Il. . F f.
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N831!!! bœuf que j’égorgeai en prononçant

le Serment du sacrifice ,l et chaque Rohan-
drian nivale. une goutte de sang , répétant à.
haute Noix des impréca’tions contre lui-
même ’et ses enfans , dans le cas où il
manqueroit à l’obéissance qu’il m’avait

jurée. Delà. je passai dans le cercle des
Anacandrians où j’immolai deux bœufs en
répétant le même serment. Je passai de la.
même manière par toutes les claSses du

..peupleI, tuant trois bœufs pour les Voad-r
and , quatre avec les LOllaVOlliteS , six
avec les Andzatsi , deux àvec les Ambiasses ,

et douze avec les Ampouria. Ces damiers
plongèrent le boutldezleurs zagaies dans le
sang, et les léchèr’enten prononçant le ser-

ment; Touteïla Cérémonie se passa sanscon-
fusion , et l’on me ramena dans le cercle des
Rohnndrians , où l’on fit un second serment

quise pratique delcette manière: --- Chacun
se fit aveclun 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-
conque violeroit son serment , et des béi
nédictions en faveur-de ceux qui resteroient
fideles Meurs engagemens. Cette cérémonie

dura. deux heures. Après-midi, les chefs
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prescrivirent au peuple un moment de Ère:
Cueillement pour invoquer l’esprit de Dieu
et remercier Zahanhar de sa bonté’pet’dè.’ sa

protection. A deux heures un quart , deux"
des Rohandrians me conduisirent à ma tente,
où je les retins à dîner. J’invitai les Arias”

candrians et les Voadziri à boire après-’dînél

et j’envoyai quatre tonneaux d’eau-de-i’iej

aux Zohavohites pour les distribuer parmi
les 0ndzatsi , les pAmbiasses et les Ama.

pouria. l ’ IVers 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’
serment portoit qu’elles obéiroient à. l mon

épouse, et en appelleroientà elle dans toutes

querelles où il ne convenoit pas aux
hommes de se mêler. Le serment fini, les
réjouissances recommencèrent, et la nuit se
passa à danser et à chanter.

Le 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 faire , avec Pin-g

’ F f 2
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gggtign de tous les noms des chefs et des ixia

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-,
lutes ,Iet du peuple de. Madagascar, fait
le! 19 octobre 177,6 , confirmant l’élection. de.

Maurice-Auguste l; de Benyowski , au.
rang d’Ampansacabe ,. ou chef. suprême de

la nation, les rois, princes et chefs et le,
peuple. soussignés assemblés en caban

a En présence de, notre peuple, ayant
consuméle. sacrifice, et fait le serinent du
sang , «nous proclamas, déclarons, et re-
connoissons Maurice-Auguste pour. notre

chef, suprême, Ampansacabe , titres, éteints
depuis le décès) de, notre sainte: famille de
flamini, «guenons faisonsîregvivre, en lui et

dans sa. famille. C’est pour cette raison
qu’ayant consuméleaêasrrifice. nous nous
soumettons inviolablement à. son autorité;
envconséquence de. quoi, nous prenons la
résolution,.d’érigçlç dapsnotre. province de

Mahavelon unirionurnent qui: perpétue la
mémoire, de notre et, immortalise
notre saint serment, afin que 138.8115418 de
nos’enfans , jusqu’à la. postérité la plus re-



                                                                     

( 453 ) .
culée ,’ soient oiïéissans à la sacrée ramifié

:Omliiasse de l’Ampansacabe , que ’nou’s

santtifions tans par notre soumission. Mau-
dits soicnt ceux de nôs tenfans qui n’oliëiî-
roient pas à notre présente’vol’ontéï! Mau-

dits soient leur héritage et les fruits de la
terredqu’ils habiteront! ’Puisse le plus ber.

rible’e’sclavage les accabler»! .
Ce serment , après avoir été lu trois ibis à.

ivoix haute v, fut signé ,’au nom de la nation;

par HYAVI , roi de l’Est; LAMisonin, roi du
Nord ; Rumnco’tm, Rousnnumn mais SAM-

sa RÏVES (in) . v ’ j ’
Je passai le reSte du jour à Conférer arec

les chefs pour leur persuader ’d’adopier une

constitution que je vaulois leur proposer
le jour suivant à dix heures, momèn’t’ii’xé

pour la tenue de notre première séance. I:
Ce jour se passa légalement en fêtes et en

réjouissances; il n’y eut rien de remarqua-
bi’e que la présentation d’une pétition signée

par trentehuit soldats , cinq officiers ’Su hal-
ternes, trois officiers letl’six personnes em-
pioyées dans l’administration. Ils me sup-

( 1 )ll lys dans le (site une longue kirielle nains.
dom nous avons cm deVoîr faire grade à nos lecteurs.
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plièrent [de leur accorder me. protection; ce
queje ne pouvois leur refuser. Ils. s’étoient
assurés d’avance d’unepromesse 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 cesivaisseaux et leur cargaison.

Le 21 , je tins aux chefs le discours suivant:
a: En conséquence de mon élection à l’office

.d’Ampansacabe, je me trouve chargé d’un

fardeau bien pénible.Quand je considérailes
devoirs qu’il impose [je me dis à moi-même,

en acCeptant , que le bien général de la na-

tion devoit être monpremier objet. - Pour
atteindre à ce but, je suis convaincu que
le pouvoir doit être remis entre les Amains
d’un, conseil suprême composé de membres

d’une sagesse, d’une prudence et d’une ac-

, tivité. connues. Le conseil exercera tous les
actes de souveraineté, et possédera seul le
droit de convoquer,.avec l’aveu de l’Am-
pansacabe , l’assemblée I 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

Vieux qu’on choisira ceux qui seront nommés

aux. places de. gouverneurs de provinces,
aussi bientqu’aux offices de ministres d’état
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marine , de la’finance ou du commerce , de
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 ,
cinq Anacandrians , deux Voadziri , quatre
.Lohavobites , et le reste 0ndzatsi et Ambias-
ses. L’affaire du conSeil suprêmersera cons-

tamment de prévenir toutes les discussions
qui pourroient provenir de quelques mésin-n
telligences entre les Rohandrians ou lës’dif-z

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 form ant des établissemens

sur la côte; Le but constantde leurseffo’rts-
sera de rendre l’industrie et le commerce
florissans ; en un mot. toutes leurs mesures
seront dirigées vers la plus grande pros ’4
lité, de la. république». u F434 4. NT1,
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Je terminai mon discours en assurant lé

cabar qu’avec l’aide de Dieu j’espéroîs

Voir en peu de tenus 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’espérais que l’île sec.

roit pour jamais délivrée de la discorde , du
fléau de la guerre et des malheurs de l’es-

clavage. I- Apeine avois-je fini de parler que tous
ceux qui étoient présens s’écrièrent : a Velou

Ampan sacabe, velou Bamini , c’est-à-dire ,

longue vie à notre seigneur , longue vie au
descendant de Ramini! Le dhef’ Raffangour

’ me demandala permission d’annoncer mon
discours au peuple g il s’éloigne. dans ce
dessein etrevint au bout d’une heure avec
lui. De retour dans le . cabar , il assura
tous les chefs que la. nation Confioit’tous ses
droits à l’assemblée , dont les individus me

donnoient pleine autoritéde former un con.
œil suprême cule fairetoutce que je croirois
utileramwbieu public. Je procédai donc au
nomination des’ch’argesdu conseil suprême ,

dom je fixai le nombre à trente-deux mem-
bres. Je nommai subie-champ quatre en.
ropéens-et huit naturels , dom les (Jeux der--
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niers renoncèrent [enlemneliement à toutes
prétentions à la suprématie.

A La nomination des vingt autres fut diffé-
rée pour donner de l’emploi aux européens

qui pourroient. arriver et à ceux des natu-
rels en qui se ,dÉVelopperoient des talens;

Après cette nOminatiOn ,i approuvée uni-

versellement par-des cris de joie , je passai
à celle du conseil permanent, qui fut bornée
à dix-huit membres. Deux européens furent
nommés subie-champ avec six naturels;
Cette nomination ne fut pas moins applau-
die , et celle desidîx autres membres fut difc
fériée 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 ,
î’njournai le cabar au our suivant , à huit
heures. Le même jour, je reçus une rea-
quête de la coionie qui demandoit une cair-
gaisOn de riz pour l’île de France ; mais le
Commandant de Louîsbourg m’informa que
îes magasins rétoient’tvuides et dégarnis de

toute espèce d’objets de eummerce , et qu’il

lui seroit impossibie de s’en tire-r sans mon
secours. En conséquence decetvte représen-
tation , et pour momrer combien j ’avois à
Cœur bien de la. colonie , j’engageaî les
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chefs Saphirobay à ouvrir un commerce
pourdes billets dont je fis un modèle, et dont
j’envoyaî un nombre suffisant au commute
dant 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’en!
vOyai un Roliandrian au-devant d’eux.

Le 13, le conseil étant assemblé, je pro-
. posai de fixer un emplacement pour bâtir
une ville. On choisit la source de la rivière
Manangouzon. On proposa de former sixr
gouverneinens depuis le port de Moroava
jusqu’à la pointe d’Itapère.’ Mais comme je

ne voyois personne capable de remplir ces
charges, je différai l’exécution de l’arrêté

du conseil. Cette circonstance me donna
lieu de représenter aux, membres qui le
composoient qu’il Serait 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’exportao

tion de nos productions et l’importation
des articles nécessaires à l’instruction de la

jeunesse dans les sciences, les arts et le -
commerce , en engageant les européens ha-
biles dans ces différas genres à venir s’éta-
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blir parmi nous. J’assurai que j’irais enchéri

cher moi-même; à ces mots , le vieux Rai;
fangour-Rohandrian fut le seul qui marqua
du mécontentement , et dit ouvertement
que j’irais chercher ma mort. Il engagea ses
concitOyenshàs’opposer à mon départ fmais

malheureusement j’étais trop fortement at-
taché. à mes principes, et je déclarai que
mon intention étoit de passer en Europe, afin.
de conclure des’traités- de dommerce et d’a-

mitié avec quelque nation européenne que
l ce fût, et que je ne différois l’exécution

de ce projet que jusqu’à ce que la forme
du gouvernement nouvellement établi pût

être sur un pied régulier. *
Les 14, 15 et 16 je fus caustammentem-

ployé à établir les réglemens de ma nouvelle

administration. On me présenta les envoyés

de CimanounpOu, roides Seclaves. Ils an-
nonçoient un présent de quatre-vingt es-
claves et de cinq cents bœufs ç mais sur leur
déclaration que leur rai les envoyoit au
-commandant fiançois , après les avoir as:-
surés- que ce titre ne m’appartenoit plus ,
je les fis conduire avec leur suite a Louis-
;bourg; Leur étonnement fut extrême quand
fils apprirent que :j’avois été choisi Ampan»

..sacabe,’ et-descendant de ÇRamini;.car ce
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n’était qu’après la mort , au plutôt le m’as:

sacre de RaminioLarizon, que le Rohandrian
de Boyana prit le titre de roi des Seclaves.

Le 17, j’achetai la cargaison d’un vais-
seau marchand, de la valeur de’45 mille
livres, pour laquelle je donnai cent vingt-
huit esclaves. Cette cargaison fut coufiée à
Ramuaombe-Rohandriàn, membre du can-
seil permanent.
- Le 18, nécessaire d’établir un
ordre pour le service militaire , je nommai
Sancé-Rolmndrian , mulâtre , Miaditompe
généralissime, et j’érablis douze compa-
gnies , chacune de centicinquarwe Ondzatsi -,

avec ordre de veiller au maintien de la
paix, confomémen’t aux instructions qui
seraient données par le conseil Suprême.
A l’instant de cette formation, chaque Rote
handrian demanda. la permission diétablir
dans son district respectif une compagnie
d’hommes de guerre. ’NonaSe-ulement j’y

consentis ,hmais je l’ai-donnai; et pour don»

mer la sanction à cet établissement mili-
taire , je résolus de l’arrêter dans un plein
cabar que’j’nvois indiqué pour le 19. Il!

lis faire vingtædenx étendards être
aux di-fliérens’ Rohanldrians et
Anacamdriàns.’Cesétendards portoient une
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lune blanche sur un fond: bleu; ceux de
chaque légion un carré bleu sur un fond.
blanc ,1 avec une, lune, et six étoiles au.
milieu.
q Le 194, le. peuple étant assemblé en c217
bar, je donnai- ma sanction à l’établisse-
ment des corps détrompes, et les drapeaux
furent distribués, avec; unairn de. solemnibé

vraiment frappant. l
Lena ,, ayant: une corvette prête àf’aire

voile, et aprèsgavoin réglé» la. direct-ion de

ma maison, et pourvu aux affaires de. la
nation, je Inc-déterminai à renauweller la
proposition de mon.- départ, et je demandai
des titres et; des, pouvoirs relatifsà ma mis-
sion. Voici ce, qui fun arrêtédanstle- conseil.

l Les chefs Rohandriansi, Anacandrians ,
j Voadziri , Lohamhites. et-le peuple On dzatsi

et Ambiasses, aSSemblés. en cabar. gêné-4
ral ,. ayant. agréé. la proposition. faite par w
leur. Ampansacabe , et consenti’à sonlvayago

en» Europe, entrepris dans le dessein de
canclure un traité avec le roi de France ou
toute autre nation, et, lui ayant. donné le
pouvoir d’engager deshommes habiles en
différons arts ,, en différentes occupations , à

venir. s’établir à. Madagascar, ils ont en con-
séqpence.’ résoludex lui. donner. umontièro
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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

aucun étranger dans leurîle , et de ne laisser
personne d’entr’eux faire des traités parti-

culiers avec qui que ce soit: Ils déclarent en
outre qu’après l’expiration d’un an et demi ,

s’ils ne voyent pas leur Ampansacabe reve-
nir , ils ne sauffriront 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 ! ma
destinée l’emporta , et je suivis son impul-

sion et ce qui me paraissait juste et rai-
sonnable.

Après la séance , Raffangour vint me
trouver peut me représenter encore le dan-.
5er auquel je m’exposois. Il m’assura qu’il

savoit que les François avoient l’ambition de
se rendre maîtres de .l’îlertôt au tard, et
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que par conséquent ils ne manqueroient
pas d’attenter à ma vie et à ma liberté. Il
cita des exemples de cette férocité , en répé-

tant quelle avoit été leur conduite dans
l’île. En un mot , il me tint le langage d’un

ami qui prévoyoit les calamités qui me mec.
:naçoient. Son raisonnement était bien fondé

et portoit sur les plus fortes probabilités ,
et je ne puis que blâmer lmon zèle à dé.
fendre les intérêts de la France, au risque
de perdre ma fortune ,’ mon état et ma vie.
Le jour se passa adresser les pleins pouvoirs,
qui furent lus dansle comité, et duemcnt exs
pédiés.

Le 21 , j’informai les chefs que , desirant
faire des préparatifs pour mon départ, j’allois

prendre congé d’eux, et je leur prOp’osai de

reconnaître pendant tout le tems de mon
absence Baffangour chef du conseil su-
prême , ou , en son absence , le chef Sancé.
Le reste du jour se passa en fêtes où assistè-

rent plus de quarante mille personnes. a
Du 22 de ce mais au 1o décembre je

m’occupai’ à arranger mille afTaires 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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leBficlaBelle-Artfiur, que j’avais freté pour
me transporter au cap de Bonne-Espérance ,
e 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
rétablissement qui me souhaitoient un bon
v0yage , et des naturels qui invoquoient Z3.-
Vhanhar, et le prioient de;m’assister dans mon
entreprise. Leurs prières se: terminèrent par
(les 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 attachés
Enfin, je me rendis à bord, non sansîpayer
à. la nature un tribut que. je ne lui avois pas
payé pendantles plus. terribles souffrances
de mon tyrannique exil. Enfin le vent du
nord commença àsouffler, et vers le. soir
îe fis voile pour; le cap deBonne-Bspérance ,

où je me proposois de fréter unautre vais-
seau pourme conduire en France. Ce voyage
pourra faire naître d’heureuses circonstan-

ces , tellesque - mes vœux en ont formé
en faveurde l’établissement de Madagascar,

et réparera peut-être les fautes du ministre.
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USgiÆQÏdËs Mémoiresei Voyages du comte

:3 A derâsnwwssr. continués l jusqu’à sa
mort , par l’Ea’iteur de cet Ouvrage.

9 U .3! extraire de là correspondent: me ’
; Mn Magellan des; détails positifs sur lestaien-
.tpres.sphséquentes du comte deBenyww’skgn,

et me; placer flans; lçllr vrai l jour divers
jéyéneimem, il «m’en a cpfltésbefiuconpp à?

dianes, de recherches et de temsJPIuSieuns
a4? 993. lWes: partiçillières seconatr’edisent

:récêprqquement, .’ et: quelques P me sont
,écrjiteçlavcec. un. tel P esprit à’inimitié, envers

.-ieiçomte, :qufellesiont dû me paraître font
.rsyspemesg Je n’examinerai Lpoint ’ si. c’est à

ignelqne vice ou à. quelque impruçlence du
scrute. ou fiel ses associés qu’on dqit attribuiez

Je: pende succès de sa dernière entreprise.
Avec la, plus légère connaissance du cœur
humain,,,l’on sait qneËtoutes .lesfoiquuer la
Eperteet le malheur; sont les seulestconsé-
fluencestdÎune entreprise fondée sur les plus
brillantes espérances , les querelles et les
répriminatidns mmuœzen’pant infaillible-

Tome Il. 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 Benyowsky ,
et sans y mêler d’autres observations que
celles dont je crois. pouvoir garantir la

justesse. i k ’Le comte de Benyowsky fit voile pour le
Maryland "avec Sa famille étiquelques asso-
ciés , le 14 aVril 1784 , sur le navire nommé
Roôemet Mime , cummandê par M. Alexan-

dreMac-Dougall. Il arriva à Baltimore le
8 juillettsiiivarrt , ’ ayant emporté avec lui
de Londres’ii’nîe cargaison valant environ

;4ooo livres Sterlings; etïconsistant en divers
tarticles’tde défaite’àtMadagascar. Il paroit
que deux r raisons Il’èfipêéh’èrent , lui et ses

tamis , défaire voile droit a cette île. Premiè-
rement , il lui eût été trop difficile -,l ou peut-

»être impossible de se procurer le ’pavillon
d’aucune puissance européenne; ’ seCOnde-

ment, il y avoit tout lieu d’espérer que: les
marchands américains , dont les ” affaires
étoient bouleversées par les efforts- que leur

coûtoit la conquête de leur liberté et la perte
subséquente de leurs priviléges coloniaux
dans leur commerce avec la mère-patrie me;
sciant plussempressés d’accueillir la perspec-

.7...
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five-d’un nouveau me de coinmerCe,queles
sujets d’un 4 état plus "ancienn entent formé:

Cette? espérance se trouva’bien fondée. Une

grande maison de commerce de Baltimore
se détermina à seconder les vues du Icomte ,
et lui fournit un vaisseauïde quatre ’ce’nt clin-Î

queute tonneaux; portant "vingt gros ca-:
nons , six petits, et douze pierriers.’ Le na;
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’IntréPia’e; il fit voile de Balti-

mOre le a5ïocttobre7 1784. Avant le’départ ,
tout l’équipage prêta serment de. fidéli-

lté et se Soumit aubommandement 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,

ou ils devoient établir un comptoir, dans
l’espérance que l’influence du comte sur les

naturelsdupays,etle rang suprême qu’ils lui

Gga
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avoient conféré, faciliteroient l’exécution de

ce projet. La grossesse de madamede Be-.
nyowsky l’obliger). de resteren Amérique

avec safamillei. Il i . .
Au commencement de janvier 3 le comte
fit côte au Brésil parméprise ,; disentses
compagnons,-et faute d’avoir suffisamment
tenu le vent ; mais il assure dans ses lettres
qu’il avoit abordé cette terre pour y pren-
dre. du bois et de l’eau, et pour d’autres
raisons qu’il ne spécifie point. La première

assertion paroit probable , car il qy avoit
près d’un mois qu’ils s’.eEorçoient de dépæe

ser le cap Roque. A la fin ils abordèrent ,
non sans péril, à. l’île deJuan-Gonzalvès 5

près l’embouchure dola rivière Amargoza ,

vers les cinq degrés. de latitude-sud. Ce
ne fut qu’au mois d’avril que les répare:
tians nécessaires furent achevées, et qu’ils

traversèrent l’Atlantique avec une très-pe-
tite quantité de provisions, vu lalongueur.
du passage. La dernière lettre du comte fut
écrite du Brésil; je n’ai pu- tirer censés

quemment le reste de. la relation que des
lettres de ses compagnons. On ignore pour
quelle raison il doubla cap de Bonne-1
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la côte orientale d’Af’rique, fut le premier
vendroit où il aborda et mit à l’ancre le 22

mai J785. Il y demeura une quinzaine pour
rafraîchir sdn monde.’Le 7 juillet, ils mis
rent à. l’ancre dans la baie d’Antangam,’

dix lieues environvau’ sud-ouest du y cap
Saint»8ébastien , et déchargèrent leur Ina-

vire, l’intention du comte étant de gagner
parterre la baie d’Antongil, où le vaisseau
de Baltimore devoit les rejoindre. Ces lettres
disait que Lambo’nin’, roi du nord; dont

il est fait mention clarisses métrioires , vint
saluer le comte , etqu’un corps de Seclaves,,
conduit par un chef ou roi, vint aussi bain.
par près de lui g .que’le-ic’drnte proposais ’ce ,

chef de former avec lui un en gageaient sous
le serment du sang; mais que celuiîci dif-
féra ce serment tous prétexte qu’il étoit fa-

tigué du voyage. I l l ’I
La déclaration du quartier-maître de Bal-

timore porte que le premier aoûts, trois
quarts-d’heures après que le grand canot

r fut revenu à bOrd ,I entre les dit" et onze
heures de la nuit, l’on vit et entendit sur le.
rivage-j à l’endroit même ou le comte étoit

G g 3
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campé , une grande - décharge d’armes M’en:

qu’entre cinqet six heures du matin on en-
tendit encore çà et là quelques coups dans un.-
Petit boislsitué à la distance d’un mille à-peu-

Près du rivage; qu’au point du jour on n’y

apperçut plus aucuns blancs; mais que tous
les effets avoient été enlevés; et qu’enfin

la situation dangereuse ,où se trouvoit le
navire Américain , par le petit nombre de i
bras et d’armes qui restoient à bord , jointe
à la probabilité que le comte et son parti
avoient été taillés en pièces par les natuv
Tels du pays z leur ’fit Prendrele parti de
faire voile pour Joanna ou Mohilia. De
cette île ils s’avancèrent jusqu’à Oibo ,

où le subrécargue ,venditle narire pour le

compte (les assureurs. V. ’
Si l’information finissoit-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 denses
compagnons étoient bien convaincus que
la décharge. nocturne n’avait point été faire

par,-les.naturels du pays , et qu’ils n’avaient

(,wI»
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parce qu’ils y avoient été forcés par le

nombre. V 4Une autre lettre d’un officier qui fut
amené prisonnier à. l’île de France après

l’entière destruction du parti du comte5
destruction que ces deux lettres attribuent
aux François, fait, à la vérité , mention
d’une décharge entendue dans la nuit; mais,

en opposition aux termes de la déclaration,
l’écrivain assure que le vaisseau mit à la
voile ,- à la vue et au grand étonnement de
toute la troupe de Benyowsky , quil’ap-
pelloit du rivage et qui s’efforça en vain de

joindre le navire dans des canots du
pays.
. , Le même écrivain rapporte que quinze
jours après le départ du navire , le comte
partit pour Angontzi, laissant derrière lui
une grande partie de ses hommes qui deo
voient le suivre ; mais que la plupartétom-
bèrent malades et moururent; deux sen.-

lement survécurent. ’
Il paroit encore, d’après cette lettre ,

qui pourtant a besoin , sous plusieurs rap-
ports, d’explication, que telle étoit l’in-

G a 4
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fluenoedu- bonite sur l’esprit’d’es naturels’

du pays, qu’il étoit parvenu à les armer ,

à gagner avec leur aide Angonmi , et à
pouvoir comrhencer les ’hdstilit’és contre

les François envs’emp’arant de leurs maga-

qins. Il s’ingéra même de construireune
villeà la manière du pays , et * envoya de-

s là un détachement de cent hommes à F01 l-
Point, pour se rendre maîtres dola factor L e
françoise; mais la vue d’une frégate
étoit à l’ancre en cet endroit arrêta l’exé’?

entionde ce projet. Pour réprimer enfirü
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 1,
dans laquelle il attendit, avec deux euro-
-péensvet trente naturels du pays , l’approche

de l’ennemi. Les noirs prirent la fuite au
premier. feu , et Benyowsky , frappé d’une

balle au sein droit, tomba derrière le pa-
rapet, d’où il fut tiré par les cheveux; et

il. expira dans. l’espace de- quelques mi-

nutes. I ’-
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homme d’un courage inv’mcible, accou-
tumé aux calamités et à faire face aux plus

grands dangers avec une "fermeté presque
sans cagnarde. ce grandes qualités 11

” ,4 e g. ofonde connoissance du cœur
’ Kzi’aature, l’éducation et l’usage

I à au plus hautsdegré le talent
:pér’suder , de commander aux hommes
l .e les’réprimer; et sa destinée lui four-

gîitùde nombreuses occasions de mettre ce
filent’en pratique. Les opinions sur son ca-
; ractèreq sont singulièrement partagées , et les

. accusatiofisintentées contre lui sont du genre I
le phi odieux. .Ses ennemis l’ont repré-
senté comme un tyran insensible, comme

un sans principes. --- Cependant
on pth 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

ni sans arler des contradictions n’ait

’ 9
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été écrite par des hommes intéressés à le

noircir. J’ai donc cru , et je. crois toujours
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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476 L TABLE. f ...-lfnzitsîv15’. Du Glacial de ronfle et des
Pierresme’lalliques, 16. Ilsjueulent nes-
tor danscette Île, ’17. Décision du comte

à ce sujet, 18. Nouveau complot de Ste-
plzunovv.. 19.. Il est prévenu, ibidem. Le
comte veut donner sa démission , 21. La
Querelle terminée , 2.5. ..Espoir de retour
dans l’Ile, 26. Inscription sur le rivage,

I 27. Les Associés guittèuzf l’I le desEauæ ,

ibidem. ’ l
v ÏDe’scente au Japon.

Graveurs noirs , 28.’Iles voisines du Jupon,
29. Ile(des’ pêcheurs , 3o. Entrée dans

une. baie Japonnaise , 3i. Précautions
* prisespdr le comte , 33’. Les Députés elz-

’ noyés à: 361W: sont bien accueillis ,1 35.

’ Leur Entrevue avec le gouverneur, 36.
Plusieurs Japonnais viennent à bord, 38,
39 et suiv. Leur curiosite’e’æcitëe à. la vue

des femmes , 41. Canots quvcod’e la; mu-
sique , 42. Le comte. invité à descendre
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beau du Père Ignace, 84. Grandefertiq
au duipays , 86. Les naturels desirent
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- ..Pre’sens Ton . or faits. au i comme à; j 160.

a Loginow reste dans tulle"; 1’61.
- . Beauté dnpqys , 6162. Le comte distribue
-- "l’or et les diamans a reçus; .163.

Les.1ssoçie’s’ demandent à rester dans
cette .113 -,’ .164: zNotions sur I’Zî’IIe- de

Formoses,’167. Gouvernement et mœurs
. des . habitons ,1 168. Mines d’or ,. 169.
. Maisonsfibiflèm. Commerce 3 langage ,re-

Iigion, 170. Planidze’tablissement d’une

A
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Colonie dans cette I le , 172. Propositions
àjizire à quelquepuissanpe Européenne,

l 175. M. Steybanovy demande en saiette
i rester à tente, 178. Départde fille-de

Ï "’ .Æ’omose . 179.»! , . -

’ i v .ConünnatÏOn . du Voyago.

MFB-fiRITIO-N 46.565563 de lac-bine, 181.
... .Dç-SÇIÇEM dans la Baiede. T anasoa , 182.
A jjgréspns envoyé au. ., Mandarin , 183.

F674? de quelques fourniras , 184. La
a): . (if-.dFCGIqmn, .186- .Les Iles nommées
5 Motta, 1&7. 4Elyltw’e. à Macao -,. 1&5.
.r Treize accotes meurent subitement,.189.
.. Vente .defiufrmres , , . 1 940.1.Mortld’1pba-
- ï Initié, 19.1...Prïopasitz’0ns-de compagnie

. - Jngloise.,xibidem. Propositions de [acom-
z pognée .Hollandaise .193. ’Jutres. de. la

compagnie anglaisen194a ,bejetde haler
- en Comte-sessmaauscrits, «195:..Man-de
, : plusieurs-Associes ,.199-. . Menées. sourdes

a, ., des directeumdnglois,x198g 200 et suiv.
Préadrætgïè pour lèpassage anEuroPe ,
son Départ aïe-Macao [sur .nn«vaisseau
,7 François, 205. Idrrivtâe a [il]: de France ,

x 206. [A K 1’11: de .2408.
:.AnivéerenFrùace,1209-. 3. r ,4 g .

’ Préparatifs
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f . Prépâràtif’s I concernant *1’E1péèlîtiqh

à Madagascar. V ’ 1

2111511011112 relatif à cetie’tablissement 5. 21 1

et suiv. Intentions. de M. de Bagnes, 212.
l , Le commandement de zzoo nommes offert

au’comte, 214. Plan présenté au minis-

tre , relativement à l’expédition ,6 217.
ï Mrs. de Bagnes et d ’Aiguillon approuvent

V ce plan, 2419. Lacommission abandonnée
: à ü la discrétion des cbefi de [Île V. de

4 France, 220. Représentation du comte
I à. ce sujet, ibidem et suiv. Promesses du
, ministre, 222 et 223. Départ, et arrivée à

fifille de France , ibidem. Mrs. de Épernay
let Maillart désapprouvent l’expeditiOn ,

225. L’un. et-l’autre traversent les des-

. seins du comte , 2.27. Repentir feint de
l M. Maillart, 233 et suiv. Départdu comte
:1 pour Madagascar a 239. .I . - .

Détail circonstancié des Particularités-relè-

"rives à l’EtablisSement royal; de Mada-
ï igasca-r. 3 9 a v i” t le 9 h’

4 "situation. des troupes du
comte ,240. Nouvelle tromperie des chefs
Marina.» France a 242. Le comte en-

h 21.2222; I i Il J H h
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gage les. îNaturels dans ses intérêts. , 72.43.

Trait! d’alliance. fait. avec euæ , 245.
Insultes faites par les [Naturels , 248.

1 rProjet d ’ empoisonner tous les-blancs, 249.
Àutre complot d ’assassiner le comte, 250.

. DejmltatiOn des. nations voisines , 251
et suiv. Les Naturels empoiSOnnent une
rivière, 252. Projets de désertion, 253.
Dévutationlvdes Saphirobay’ , 256. La

’ rivière de T ingballe et autres -, 257.
4 I Sages dispositions relatives à l’établisse-

ment, 259. Presque tout le monde tombe
malade, 260 et suiv. Perte de 1; voloit;

4 mires, 264. La plaine de Santé , ibidem.
Vols faits dans les (magasins ,1 265.
. Demandes faites à Mrs. de Ternay et
- Maillart, 266. Mort du’jeuneiBenyovvs-

k9 , 27 1 . Fort construit dans la plaine de
Santé, ibidem. Brigandages des .Natu-

rels de Navan , 274. Intiigues des .clzefi:
de l’Iie de France ,4 2,77. Coutume; bar;

.- a"; des habitans deMadagascar,ibidç1n .

i Le fort Auguste , 279. Députation de la
part d’Hyavi , 280. Guerres avecgles

:-., provinces voisines , 281. et s’uîhv. Væu’fizit’ .

parplusiëùrsjèrnines , "de neîpÏus tuer-là
«l’avenirileurs’enfins, .233. vEæcès-iauslc- .
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quelssse portent guelgues blancs ,8 .285.

. Alliance avec les. Sambarives , 288. Per-
fidie du sieur Des Assises , 291. Vols
commis dans magasins etpar 91413293.
Constmctiondfun Fort et. de 130 caban-
nes ,, 294. :Fatigues et exténuation des
troupes , 296. Illainesfirtiles en denrées

précieuses, 392. Débats avec les Seclaves,

305. Le comte est, sil’on en omit-une
négresse, descendant de l’Ampansacabe-

Ramini, 3.08. Aveuglernent du ministre
de Versailles, 309. Prophéties intéres-
santes pour le comte, 311., Construction
d’un abemin à la plaine de Louisbowg,
315. Sermentxd’alliance des Angontzi, ’
316. [Marais desseclzé , 317. Pliure dans
l’Ile-d’Aiguillon,,fi 319. Tableau des dé-

penses et des recettes pour l’établisse-
ment, 323. Guerres entre divers chefs de

,l’Ile , 324. Le comte pacifie leurs défig-
rends , 326. Secours d’armes et de muni-

tions demandés à l’Ile de France , 331.

Guerres avec les Saplzirobay et les Se-
claves , 333. Un en vient à des explica-
tions, 336. Leurs demandes rejette’es, 337.

Le comte se trouve investi ,7 mais il se
i sauve , 4338. Secours inattendus , 341.,

Hh 2 l
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. Opérations militaires a comte, 343.’
si Il se rend maître de la plaine de Malter-
-i"tornp, 344-. Les ennemis poursuivis , 345.
(Pluies continuelles , 13481. Détresse des
I ennemis , 349. Espions arrêtés , 350.
a Dernière attaque 5 352. Le comte se voit

délivré de ses ennemis, 353. Partage des
. terres conquises, 354. Clémence du vain-
4 gueur, ibidem. Cabannes en bois , 355.
v fiIaladie du comte, 356. Grande provision
de riz envoyée à l’Ile de France, 357.
Secours accordés à IIyavi , 358. Projet

.. d’ acheter l’Ile de Nossèbe, 360. Inquié-

. tudes du comte, 362. [Misère des troupes,

.364 . ClzefSapltirobay demandant grace,
365. Réponse du comte, 366. Les peuples

-de Madagascar ne peuvent ltre subjugués
par la force , 369. Les Seclaves songent
a faire la guerre aux François 371.
Naufrage d’un navire anglois, 373. Plu-
sieurs procès intentés au comte à l’Ile de

-.France , 376. Les Seclaves veulent en-
traîner Hyavi dans leur parti , 378.
- Mouvemensa’e divers autres peuples, 38 1 ,

Description du royaume des Seclaves,
386. Discours du cliefCunzfaloues , 389.
Discours de Rozai , 392. Le comte se dé-



                                                                     

, 4 sa B 485.-tennineàdéclarer lui même [aguerre ana:
i’Se’claves , 396. Division "darses troupes ,’

à73971.31: suiv. Guerreicontfe les Seclaves,
1’401. Le nombre des troupes du comte va
’ en augmentant, 404. Projetsd’dttague,
"406. Victoire, ibidem. La paiærcfusée
aux Seclaves , 409. Retourà Louisb’ourg,

- 41.1 .» Il est question de renvoyerle comte
en France et de lui faire *sonpmcès;414.
Cancessions territoriales, 415. Cap’itula-

i tion avec le roi des Seclaves a, 416. "

.- Le comte de Bienyowskv 11101212111633
Amparlsacabe.

GRJNDE et mystérieuse deputation , 417;
4Discours du clief Raffizngourx adressé
au comte, 419. Preuve d’ affection de. ses
officiers, .421. CérémOnie deiréception ,

423. Le comte diffère la prestation du
serment, 426. Serment conditionnel, 428.
Félicitation de douze cents femmes , 429.
.Àrrivée des commissaires, Airs. de Belle.-

combe et Clievreau , 432. Allarrnes. des
.Naturels, 433. Le comte refuse de se
rendre à bord ,. 434. ’Il donne sa démis».

sion aux commissaires, 436. Elle est ’re-
fusée, 437. Les troupcsfmnçoises Le re-
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a demandent, 438. Il reprend condition-
,nellement le’eomrnandement, 440. Il se
. décide à vimrami les Notaire-duras.
- 442.6324; desseins relativementà lafirance,
443. Il’,9uitte ,l’lzabit fiançois, 444.

-.Cérémonie de la proclamation , 445.
,Harangue deAIî-gflzngour, 446. Divers
’ mrMces , 450.. L’acte de serment, 452.

.Plan de constitution , 454. Etablissement
» de divers conseils, 455 et suiv, Résolution

de passer en Europe, 459.112,23 Seclaves
demandent la paix, ibidem. Ordre du
service militaire, 460. Consentement au
voyage du comte en Europe , 461.

1’04"445464 «- - N

Continuation, par l’É’diteur de l’Oûvrage.

Le comte fait voile pour le Maryland ,
«sur. un vaisseau anglois, 466. Une maison
deBaltimore luijburrzit un vaisseau, 467.
le, comte aborde au,11’résil , 468. Dé-
charge d’armes àfiu’sur le rivage , 467.
Le parti du comte détruit, 470. Le comte A
se rend pourtant à! Foul- Point, , 472.7
Il meurt frappé d’une balle, ibidem.

i l’inde la Table du tome second;

l


