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VOYAGES
E T ME M o 1 s-

nûèpmyi .e»
DEBÈNYOWSKKIT

. ,’ ...«n n

L E mercredi i6 juillet , le fient is’étant
abattu ,i ce" qui nous permit de mettre ténues
fics voiles et de dirigernotre coursb’âïl’ioùè’sti,’

nous vîmes beaucoup des plantes marinessmé
h Surface de l’eau ,’ etÏp’lusieurs Oiseaux qui-

. veloi’ent au nord-ouest. Nos pêcheurs ine’
prirent que (leur: -pôîis’sons de mo-yen’néàrbsk

senr, pesanttenëeinble environ troisilzivfe’a; ,

Au coucher du YSOIeil , nous entendîmes la;

tonnerre pourila première fois. Alors, plu-
sieurs personnes. de la Société me demandé:

rent la permission de se faire saigner; crai-
gisant , ’(liSOi’ent-iîsï;iquelqué funeste effet de

la châleurlsïilsmepïefl oient cette précaution:

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

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

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

grande qu’elle’fôndit le goudron des bords

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

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

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

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

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

7.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. Au
coucher du soleil ,hnous vîmes beaucoup de

c
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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’étais 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, j’assem-

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

qui croyoit, disoit-il , que par la suite j’auà
rois encore plus d’une fois à me plaindre de
cet homme infâme , dont il rougissoit dïêtre
le parent. Ce jour-là , M. Métier saigna vingt

autres associés. i ’ -
Le samedi 9 juillet , je fis appeller M. Ste-’

phanow , l’instruisis de son pardo’n et le reçus.

dans notre société, l’exhortant en mêmeh;
tems à cessa à la fin d’être mon ennemi, et
lui représentant qu’il ne devoit pas douter
de la sincérité avec laquelle je lui offrois
mon amitié , puisqu’il avoit été totalement

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

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

germens pour-m’assurer de sou repentir. Il
:voulut même;re,connoître publiquement sa.
faute , .etm’en demander pardon en présence
de la société. Malgré toutes ces belles dé-
.Jnonstrationsï, ,M.«,Pa-now fut toujours d’avis

galéjé ne devois placer aucune confiance en
eethomme que rien n’était’capable de coro-

figer. , g . ’ Iheures du soir , on vint m’annoncer
que les cercles d’un des barrils d’eau s’étoient

relâchés , et -qu’il,n’3r en restoit plus une

seule goutte, étiqu’un autre barril étoit aux

deux tiers vide ,, en sorte que nous n’en aviens

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

aune. cruelle nuit), et les efforts que j’étois
obligé de faire pour cacher mon inquiétude
net ma souffrance m’épuisèrent au point que
[je fusplusieurs fois prêt» à..défailli.r. Dans
mette saison 5 il n’y avoit guère’lieu d’atten-

dre des grains de pluie , et jene connoissois
pas assez la position des terres les plus pro-
phaines pour fonderfsur cela quelques espéq

L ..
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rances. Cependant , je crus devoir, au pointa
du jour , assembler la compagnie pour lui,
rendre compte de notre détresse ,, et je leurî
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, le i
fis apporter sur le pont tontes les provisionna
et , à l’examen, nous trouvâmes qu’au lieu

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

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

ment. Leurs alarmes n’étaient que trop fon-
dées; e le savois par expérience. Pour PréVfiw

nir toute dispute sur la distribution , je parme.
geai notreprovision entre tous les associés et.

chacun reçut sapart, consistanpen quatre.
livres et troiiseqularts de poisson...Je réservai
le biscuit, quoi-qu’endommagé ,. pour l’usage

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

Dimanche 10 , beau tems et eXCessîvement

A5



                                                                     

. ( 6 )chaud. Au coucher du soleil le vent s’élevaP

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

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

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

les voiles. A trois heures du matin le mât de
misaine fut rompu par la foudre; mais il ne
prit pas feu. Le pont étoit continuellement
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
changea point. .

Suivant le rapport , le nombre des malades
qui, jusques-là , avoit toujours été entre .
trois [et six, monta à vingt-trois; latitude ,



                                                                     

( 7 ) . , .’ 36 degrés 26 minutes; longitudej?) degrés

o minute; le vent, ouest-nord-ouest; course ,
sud-ouest quart de Sud.
; Mardi 12 juillet, MM. Crustiewet Panow
me représentèrent que plusieurs des asso-
ciés ayant consumé leurs provisions étoient

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

nettoyer et bouillir quelques-unes de Ces
peaux. A six heures après-midi g elles furent
tout-à-fair préparées , et je vis avec joie que
ce ragoût étoit capable de nous empêcher
(le mourir de’faim ; je le fis distribuer à tous
les associés. L’empressement qu’ils avoient
mis à l’apprêter leur avoit fait oublier l’im-’

pétuosité du vent; en sorte que tout le soin
du vaisseau retomba sur les officiers et sur

’moi. Toute la nuit le vent continua de sauf-Ï a
fier avec la même force ; mais à quatre heu?
res du matin il tomba tout-à-coup , et dans
peu d’instans la mer devint unie. Cette par;
ticularité nous indiquoit le voisinage de la:
terre; mais dans quelle direction la chéri
cher? C’est ce qu’il m’était impossible de

. U A 4
x
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déterminer. Au, point du jour , j’appris que;

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

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

Suivant le rapport, vingt-neuf malades
la pompe Claire ; latitude, .35 degrés 4 mi.
nutes ; longitude , 1 degré o minute ;
vent, ouest-nOrd-ouest ;.course , sud-ouest

quart de sud. - V V «
Mercredi; 13 juillet, le tems Ls’éclairoit

par degrés. Je. fis ouvrir les écoutilles pour,
donner-de l’airiau vaisseau; Ensuite , nous
débarrassâmes le pont des débris du mât, de.

4 misaine. grand mât-de rechange que j’ag
vois pris au Kanichatka servitàle remplacer;r
et malgré notre faiblesse nous parvînmes à

le mettre debout avant. la nuit. Cependant
Ies femmeslétoient 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-
rnes des plantes marines et des oiseaux gui
ressembloient des aigles.

Suivant le rapport , pvingtzxnalades.

,.x A.
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Jeudi 14 , une forte brise. M.Meder m’inej
forma qu’il n’y. avoit plus que quinze pintes
d’eau , et qu’il croyoit à pmpos d’en garder

au moins la moitié pour les maladesL Je
donnai des ordres en; conséquence , et le
reste fut distribué au point du jour entre les
associés. Quant amoi, n’ayant aucun ess-
poir de remédier à la disette d’eau, je me
résignai a mon sort et passai la nuit à res.-
pirer le frais. Le lendemain je présentaim’a
carte à la compagnie ,I et leur fis voir que. .
nous étions encore à deux cent quarante. ou
peut-être trois cents lieues des côtes du
Japon , ne leur dissimulant pas que je ne
connaissois auprès de nous aucuneîle; que,
même avec un vent favorable, nous ne pour;
rions atteindre les côtes avant fix ousept
jours; qu’infailliblement la disette d’eau
auroit fait périr plusieurs d’entre nousavant

ce terme , et que je croyois devoir indiquer!
à ceux qui peurroient survivre, la course
qu’ils devoient suivre. L’air de franchise et

de confiance avec Laque! je leur découvris
mes sentirnens parut faire sur aux une vive
imPI.’essî°1Ï1- Tous flirt»? empressés: à Par:

tager avec moi ce qui pouvoit’leur rester
Provisionm Sudiakon, sur-mm: . dégageai

I



                                                                     

., ( 1° ) ,qu’il avoit encore dans son coffre trois poiss-
sons salés et une cruche d’eau, fruit de ses

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

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

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

Vendredi 15,cl)eau tems. N ous vîmes un
grand nombre d’oiseaux que nous présumâ-

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

creté en y infusant du thé.

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

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

il J l:
:1r
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convaincus qu’ils avoient pris des nuages

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

mes que mon chien Nestor , assis sur le
gaillard d’avant , aboyoit et reniffloit conti-
nuellement, ce qui confirma M. Me’der dans

la persuasion que la terre ne pouvoit êtrè
éloignée. M. Kuzneczow monta lui-même
au haut du mât, jurant qu’il n’en descendroit
qu’après l’avoir vue. Aneufheures, Zacharie,

mon américain , qui étoit sur le gaillard
d’avant avec les autres , cria alalcsina ,
alalcsina , m’invitantà venir voir moi-même,

me montrant du doigt ce qu’il voyoit, et
répétant continuellement alalcsz’na , quoi-

que nous ne vissions encore rien ni les uns
ni les autres. Je criai à M. Kuzneczow que
l’américain voyoit terre, et le lui envoyai
avec mon télescope pour lui montrer la
place. A, neuf heures et demie passées ,
Kuzneczovv nous cria terre. Je montai moi-a
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 on’zc heures , nous vîmes distinctement la-

terre. Je sondai et .trouvai le fond à vingt-
huit brasses. Après avoir fait voile jusqu’à un
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’quart de. lieue de côte , nous mîmesàl’ancrd

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

pompe clairet; latitude , 32; degrés 47 mis
notes; longitude, 355! degrés 8. minutes ï

a le vent , nord»quart-d’ouest; course , ouest-

? degrés nord. . .Le samedi 16 juillet ,. à l’ancre ,z 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.. Panovv et)
Kuzneczow , dans. le canot , avec douze 8.111
tres associés, examiner la côte. et cherchen-
quelque havre: où nous pussions mouillen
en sûreté. Je fis mettre anasi’ dans le canota

lusieurstbarrils ourles rem- irld’eau s’ils

. P ,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 bieno.
tôt consommé. Sibaevv m’apprit» que l’île

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



                                                                     

. ( :3 ) Vcommode , dans laquelle ttomboit un pas
fit ruisseau d’eau douce; et pour comble
de bonheur,’qu’on trouvoit dans cette île

un grand nombre de cochons et de chèvres.
A ce récit 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 sixhommes , auxquels je donnai
ordre de se w rendre près de M. de Kuza

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

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

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

neuf heures et demie j’entrai dans la baie;
où nousmouillâmes dans si); brasses d’eau,
àla distance d’environ soixante brases du

rivage. . "’ Dimanche 717 juillet , j’env0yaiià terre

les malades, qui tétoient au nombre de dix.
huit , et les femmes , ne lainant a bord que
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quatre hammes et deux officiers pour gara

der le navire. a-Toute cette ournée fut employée à cou-
per du bois et à élever des tentes et un
magasin dans lequel nous pussions déposer
toute notre cargaison ; M. VVynbladth 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 délio

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

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

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

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

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

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

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, 1.8 juillet, à terre dans l’île (i)

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 devbois

r

(I) Ou l’île de la liqueur.
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qu’on trouvoit, dit-i1, en abondance dans
l’île; mais ce qui causa à la société plus d’ ’a

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-’-

nerr, et conclurent que si la surface de la
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
opinion autre chose que de l’or. En vain
je leur représentai que les apparences étoient

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

marcassite; on fit peu de cas de mes repré-
sentations; l’illusion étoit trop forte pour
être si promptement dissipée , et la vivacité
avec laquelle ils avoient formé leurs réso-
lutions me fit appréhender de sérieuses
conséquences. Cinq d’entre eux se présenè

itèrentlà moi, et me déclarèrent que la com-
pagnie, étant épuisée par la fatigue et les

’ souffrances du voyage, étoit mésalliera fixer

pour
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pour quelques mois sa résidence dans l’île;

qu’ils y trouvoient une quantité suffisante de
provisions , et que leur dessein étoit d’em-
ployer tout ce tems à creuser la terre , à re-
cueillir une quantité de mine , et àminer les l

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

Aussitôt après qu’ils m’eûrent quitté , ’as- r

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

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

droient pas raison , et que , ayant déjà vu.
plusieurs exemples de leur obstination, ’a-
vois t0ut lieu de présumer que , si on les
contrarioit , ils se porteroient aux dernières.
extrémités. Cet avis n’était pas le mien. J en

vOyois clairement qu’en cédant ainsi à leur

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

Au point du jour , j’apperçus que ma
tente étoit entourée d’un grand nombre de
nos associés qui demandoient ma décision.
Alors, je leur déclarai que ma résolution
étoit de faire examiner la mine, pour me
convaincre si elle contenoit de l’or ou non;
car il seroit trop absurde, leur dis-je, de
nous donner la peine de recueillir ici une
cargaison de cailloux dont nous ne pour-
rions retirer aucun profit. Je priai donc mes

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

clarai en même»tems que si la mine se trou-
voit être bonne , je me déterminerois aussi-
tôt àl demeurer dans l’île aussi long-tems

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

voit jamais de cristal dans les mines de dia-
man-s. Ils étoient tous si persuadés que la
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fort satisfaits de ma réponse , et nommèrent
à l’instant Andreanow et Ribnikow , deux
orfèvres , pour en faire l’essai.

Le mardi , 19 juillet, beau tems; mais ex-
Cessivement chaud. Ce jour-là on prit une
grande quantité de poisson. J’en ’fis distri-

buer une moitié ale. compagnie , et fis sécher
l’autre pour notre provision. Sur les deux
heures , je fis une excursion dans le pays , ac-y
compagné de MM. Panow et Wynbladth : il
nous parut fort agréable. Nous y trouvâmes
une grande quantité de cocotiers, d’orangers

et de bananiers , avec un certain fruit qui res-
sembloità des poires, mais d’un goût excessi-

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

fion d’en tuer quelques-uns ,’ lorsque Polos.

siow , notre jeune pilote , vint nous joindre ,
et m’apprendre que Steplianow avoit assem-
blé unepartie des associés ,’ auxquels il avoit

parlé avec beaucoup d’empliâse , et que tous
s’étoierrt retirés dans le bois pour se. lier cn-

sem-ble par un serment. Sur cet avis, nous

B a l
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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’il n’avoit pas quittéïStephanovv de

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

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

La conduite antérieure de cet homme me fit
ad0pter l’opinion de M. Panow , et e jugeai
qu’il’étoit à pr0pos de prévenir un complot.

Dans cette intention, j’assemblai ceux de mes

amis auxquels je pouvois parler avec con-
fiance ; leur nOmbr’e montoit à trente-six;
Jâen envoyai sur-leochamp six relever ceux
qui étoient à bord , douze autres garder nos
petites pièces de canon; les autres eurent A
ordre de rester sous les armes , et de monter
une garde régulière , sans occasionner aucun
soupçon. Les choses étant ainsi disposées,
j’attendis le point du jour. A sept heures du
matin, les 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’a-

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

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

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

, midi.
Mercredi 2° , je leur exposai notre situa-

tion en termes assez énergiques, etles peines
que j’avais toujours prises pour remplir tous
les vœux de la compagnie. Je me plaignis de
leur ingratitude envers moi. Je parlai sur-

. tout de la coupable obstination de Ceux qui
refusoient de travailler , obstination qui de-
voitnous conduire à des conséquences fu-
nestes , et leur demandai les raisons qui

I avoient pu les porter à une résolution» si indi-

gne d’hommes d’honneur et courageux.
Alors plusieurs des. associés regardèrent

1 M. Stephanow; d’autres lui crièrent : Par-
lez, parlez , et nous vous soutiendrons. A ce
signal, ce méchant homme parla en- effet ,

. et , I pour-son début , m’accabla d’invectives ,

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

A ’ " B 3



                                                                     

. ( un )mort prochaine. J’interrompis ses impréca-
tions 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 déclarai que n’ayant

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

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. méchancctés.

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

pour moi me suivent. Je fus suivi par ceux
dont je connoissois l’attachement et par
vingt-deux autres que , jusqu’alors, j’avois
régardés comme douteux . A mon retour dans

ma tente , je me trouvai avec cinquante-
deux compagnons , outre six qui étoient en-
core à boni. J e n’avois plus rien à craindre
de la part des conspirateurs. Je passai la nuit
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à délibérer sur le parti que j’avais à prendre.

Aupoint 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 étoient plus nobles ; qu’ils vouloient

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

me convaincre de la sincérité de leurs inten-

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

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

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

personne ne desiroit plus que moi de fixer
"ici hnotre résidence , mais que diverses ré,

B4
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flexions m’empêchoient encore de prendre
Cette résolution. Il en étoit une entre’autres

qui me retenoit plus particulièrement: notre
compagnie étoit composée d’un grand nom-

bre d’hommes et de huit femmes seulement,

disproportion qui seroit continuellement
parmi nous une source de discorde. C’est ,
leur dis-je , cette disette de femmes qui m’a
empêché de vous proposer moi-même ce
que vous paroissez. desirer ; je suis donc prêt
àsouscrire àvos vœux, mais à une condition.
Tous s’écrièrent: Parlez, parlez. Alors je
leur déclarai que mon intention étoit de
faire voile pour le Japon, d’y descendre près
d’une ville , de nous emparer d’autant de
femmes , de grain et de bétail que nOus croi-

rions en avoir besoin , et de revenir ensuite
nous établir dans cette île, que nous retrou-
verions aisément. Je leur promis solemnel-
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. ,Les voyant ainsi ramenés à la soumission ,
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je les invitai à retOurner à bord à l’instant
même, et à mettre Stephanow à terre ; car
je crains , leur dis-je , que ce misérable fou
ne couronne tous ses expiois en mettant le
feu à notre navire. La même crainte saisit
aussi-tôt tous les e5prits , et ils coururent au
rivage. Stephanow , les trayant revenir si
précipitamment , ne doutas 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.sJ’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 mitre entreprise
au Japon. Après cette cérémonie , je donnai

des ordres pour la continuation des travaux ,
de la chasse , de la pêche , et pour recueillir
des fruits et des végétaux, Quant à M. Ste-
phanow , je le fisremettre bientôt en liberté ,
à condition qu’il demanderoit publiquement
pardon à toute la société; mais comme il
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ne m’était plus permis de lui confier aucune

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

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

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

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

la mine , se réservant de le faire à leur re-
tour. Le poisson que nous prîmes se trouva
bon et salutaire , et notre table fut ce jour-
là fournie d’excellens fruits et de gibier. Au

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

A 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 rio
vage une croix avec l’inscription suivante.

cc En l’année 1771 , le 16 de juillet, la
n corvette Saint-Pierre et Saint-Paul jetta
n l’ancre dans le havre de cette île , com-
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au mandée par Maurice - Auguste de Ben
sa nyowsky , magnat de Hongrie et detPolo-
a: gne, général de la république de Pologne ,

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

:- de son courage. Cette île est inhabitée;
a: elle abonde en diverses sortes d’oiseaux
n sauvages. La mer fournit d’excellent pois-
a son , et ses fruits et ses eaux sont salu-
ne taires. Elle est située à 32 degrés 47 mi-
n nutes latitude, et 355 degrés 8 ’minutes

n longitude, -- venant de Bolsha au Kam-
» chatka. n.

Vendredi 22 uillet, M. Panow , qui étoit
allé à la chasse , n0us 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 de

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

eûmes de la peine à sortir du havre , mais
ayant une fois doublé le cap, 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 tems , mais fort chaud ,

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

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

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

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

sur un de ces arbustes étoit encore attachée

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

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

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

passé. Les associés me demandèrent la
permission de mettre pied à terre à la pro-
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. trois heures et demie après
midi, M. Cuzneczow nous cria du haut du
mât une voile, et bientôt après qu’il en
VOyÔit 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
empêcha de l’atteindre. Nous mîmes les
basses voiles et j’avançai , toujours avec la
sonde ; mais à. trois heures du matin , nous
mîmes toutes nos voiles; à six ,’ nous vîmes
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les basses-terres; et à neuf, n’en étant éloi-

gnes que de deux lieues au plus , j’env0yai le
petit canot avec M. Kuzneczow , et six des
associés faire des découvertes Sur l’île.

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

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

Mercredi 27. En approchant de l’île, le

courant nous jetra 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 brasscs 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 avoient vu des amas d’os
de poissons, d’où ils présumoient que les
laponnois. ne fréquentoient cette île que
pour y pêcher. La. nuit étant claire et les
étoiles brillantes , nous levâmes l’ancre pré-

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

Suivant le rapport , tout le monde en
ganté, Latitude , 33 degrés minutes
nord; longitude , 343,degrés 12 minutes;
vent , nord- est quart d’est ; courant ve-

h nant du sui; course , ouest , par nord;
profondeur de l’eau , 38 brasses.

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

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

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

de bateaux ,1 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 ,fiassz’ to
Holland, fiassi la Sintlzy , et d’autres Na-
mandaâuz. 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- -
vaut répondre au capitaine en langue ja-
ponnoise , il nous envoya à la fin sa cha-
loupe ; et ses matelots , en nous montrant
des cordes et par divers gestes , nous firent
entendre qu’ils venoient pour nous remor-
quer. Alors , je fis jetter le bout de deux
cordes dans la chaloupe qui les porta à bord
du vaisseau. Aussi tôt ils abaissèrent toutes
leurs voiles , et quatre-vingt rameurs au
moins nous remorquèrent avec une in-
croyable vitesse. Lorsque nous fûmes près
du bord , je mis à l’ancre dans douze brasses
d’eau, et fis retirer les cordes qui nous fu-
rent rapportées par la chaloupe japonnoise ;
mais aucun des rameurs n’osa monter à
bord; et quand je voulus les récompenser
de leurs peines, ils refusèrent mes présens ,

en me montrant leur cou; ce qui me fit.
comprendre
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comprendre qu’il leur étoit défendu sous

peine de mort de rÎen acœpter.
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 32.0

minutes. .Vendredi 29 juillet. Je donnai ordre de
préparer nos xarmes et de charger nos ca:-
nons à mitraille en cas d’attaque. A deux
heures après - midi, i’envoyai à. terre MM.

WynbladLh et Kuzneczow avec douze homo
mes armés. Je chargeai. le-premier d’une
lettre écrite en. hollandois, contenant une
déclaration du sujetde notre voyage , et la
demande de quelques secours ,-. je joignis à.
la lettre trois peaux de castor et six (le mar-
tre , que j’ol’frois en présent au gouverneur

de la place. ’Mais ne voulant pas exposer
Ces hommes à la merci (les habitans, je
levai l’ancre et remorqua il le -vaiSSeau , par
le moyen de la chaloupe , à la distance de
deux urus-brasses du rivage. Bientôt après,
je vis troispetits bateaux ,s’araUCer à la
rame vers notre canut ; mais l’interposition
d’un rocher me les lit perdrede vue, et
ne PUS voir nos hommes mettre pied à terre ,

Tome H. C
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tu uni me causa. de vives inquiétudes. A1113 -
r"- 4 d’eux n’était encore de retour à neufi

l: ures du soir. Mais alors, la sentinelle
r-yant averti qu’il voyoit trois feux appro-
cher du vaisseau , j’armai la chaloupe de
seize hommes et les envoyai au - devant.
Bientôt ils revinrent, et M. 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. Wynbladtll
et Kuzneczow arrivèrent avec un japonnois
fort bien vêtu et armé d’un sabre. Il monta

à bord avec confiance et nous fit un grand
discours, dont nous n’entendîmes pas un
seul mot. Cependant pour en pouvoir com-
prendre quelque, partie , j’envoyai cher-
cher Bocsarew , qui avoit appris cette lan-
gue en Sibérie , d’un japonnois naufragé au

.Kamehatka ; malheureusement Bocsarew
l’avait oubliée : il ne se rappella que quel-
ques complimens , dont il régala le japon.-
nois. Mais comme j’étois impatient d’en-

tendre le rapport de Wynbladth et
Kuzneczow, je laissai le japonnois avec
MM. Panow et Bocsarew, qui le firent me
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M. Wynbladth.
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a Aussi-tôt que lés canots japonnois nous

eurent joints, les hommes qui les mon-
toient nous firent un signe ,n qui fut de
placer tous la main gauche sur leur poië
trine. Nous répétâmes le même signe; ils

nous firent encore beaucoup d’autres si-
gnes , auxquels nous ne pûmes rien com;
prendre , si ce n’est qu’ils nous invitoient

à mettre pied à terre.- J e descendis avec
M. Kuzmeczow et huit des associés , laisa”

saut quatre hommes dans le canot pour
le garder et le tenir à flot. Nous trône
vâmes près du rivage deux cents hommes
à cheval et autant a pied, armés de lances
et de flèches; et qui neus saluèrent poli-J
m’ent; mais bientôt , s’appereevant que

nous voulions aller à la ville ou village
le plus prochain , ils vinrent nous offris
leurs chevaux , que nous montâmes sans
nous faire prier. Ainsi, nous fûmes côna
duits en cérémonie a la citadelle ,- situéë
à l’extrémité d’un village éloigné du ria-

vage d’environ un quart de lieue. Là.-
nous descendîmes de cheval et- entrâmes-
dans la. cour 3 où nous fûmes régis polie.
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ment par une personne de distinction;
qui nous conduisit à une grande salle.
bâtie en colonnades; à l’un des bouts de
cette salle étoit assis sur un sopha un autre
homme qui nous parut être le chef où;
gouverneur, et qui nous dit :fiassi Gaza--
rimas; nous le saluâmes , en lui faisant
signe que nous n’entendions point. Les au...

tres paroles qu’il nous adressa furent: ta
Holland; je compris qu’il nous demanq
doit si nous étions Hollandais ; je lui fis.
signe que non. Il me dit enSuite successi-
vement; to Sina’zi , t0 Pâilàupine , to
Braki , to Masui , to Tungusi ; et comme
je lui répondois toujours négativement ,
il battit un tambour qui étoit près de lui. i
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 fine trouvé ce qu’il cherchoit , il me fît-

signe - de m’approcher et me montra une
v carte dans laquelle je distinguai le Japon ,’

la Chine , les îles Philippines , les indes,
et une. étendue de terre inconnue figu-
rant à-peu-près’ l’espace et la position de

l’Europe. Il gît mon doigt et. m’invite à
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a: n0us venions; je lui montrai l’Europe , ce
à) qui l’étonna beaucoup. Il exprima sa sur-

» prise en s’écriant plusieurs fois Nanar:-

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

» visions, et que nous avions besoin de
a: secoues-11 parut-me comprendre; car
a: après m’avoir montré sa bouche et son
P véni’r’éf’il appélla-sessérviteurs et parla

à: avec eux assez long-tems.-Desirant de
a hâter mon retour au navire , je lui pré-
» contai les peaux de castor et de martre ,
a: lui faisant signe qu’elles venoient de veus,
a et que je n’en étois que le porteur; je lui
a: présentai en mêmektems la lettre, qu’il ac-

. cept’a,maisil refusa les présens. Me rap-
» pellant que les japonnois des canots nous
n. avoient fuit signe en montrant leurs cols ,
2 je les imitai. Alors le gouverneur me
a: conduisit dans une chambre voisine , où
n je trouvai une femme à. laquelle je remis
à le présent; elle me donna en retour une

h C 3
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corbeille remplie» de fleurs, que j’ai api

a; portée avec moi. . z
a: En sortant de cette chambre nous avons

u trouvé dans la salle un autre Japonnoiç
a: auquel le gouverneur a parlé aussi peu.-

dant long-tems; ensuite il nous a ren-
p voyés. Ce Japonnais est devenu votre
p-conduçteur et nous a ramenés avec la
a: même escorte qui nous avoit conduits. l
a, Nous avons trouvé au rivage deux canots
93

D
go

3

remplis de provisions. Le Japonnais est
monté dans nous canot, et c’est celui-là

même qui est à bord en ce moment a,
Après avoir entendu ce récit , feutrai

dans ma chambre et fis politesse à l’officier .

Japonnois, Pour gagner sa bienveillance ,
je lui fis présent de deux paires de peaux de
zibeline. Le cadeau lui’parut considérable ,
car il nous fit entendre qu’il seroit fort con-
tent d’une seule paire a mais la fin se. voyant
pressé d’accepter le tout , il nous donna à
comprendre qu’il étoit pour lui de la plus
grande conséquence que le présent de:
nitrurât secret, et il le cacha soigneusement,

Étant remonté sur le pont, il fit déchar:
gerles. camps: se qui fat. fiât. çn un moment a.
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psuite il prit. congé de nous , et ne voulu;
pas nous permettre de faire le plus léger
Cadeau à ses rameurs.

Les provisions que nous reçûmes à. bord
furent vingt-cinq sacs de riz, quatre pots
de Cassonnade, quatre jarres de thé, une
jarre de tabac coupé très-fin, huit cochons ,
seize jarres de fruits conservés, et un grand
nombre d’oignons , d’oranges , de limons,

de pommes de pin et d’autres fruits, deux
barrils de poisson salé , six barrils d’une
sorte de vin fort agréable ,j et environ cin-
quante oiseaux. Mais ce qui causa le plus.
de joie à. nos camarades, ce fut la vue de
trois barrils de forte eau-de-vie.

Le point du jour nous surprit encore à.
emmagasiner ces provisions. Toute la nuit
le vent souffla du sud, et le matin nous
eûmes une légère brise venant de la partie

nord, qui cependant ne dura guère plus
d’une heure et demie. A six heures, je vis
arriver un canot de ceux qu’on nomme dans
le pays periaqua ou pirogue , contenant
trois hommes. Ils nous accostèrent et mirent
à bord un jeune homme fort bien vêtu , et’
qui par ses gestes paroissoit desirer de con-
verser avec moi. Il me fut impossible de le

C 4



                                                                     

- ( 4o ) . .êomprendre; mais je fis éveiller Bocsareù
qui rapporta que le Japonnois venoit m’in-
former qu’un grand nombre (le pelsmmes
desimient de voir le vaisseau , mais quelles
’avoient ptur du canon; appellé en japon-
:nois’tîpjzo. Je lui dis du mieux que je pus ,

tpar l’organe de Bocsarew , que toutes ces
personnes Seroient les bien-venues ; et pour
lui faire mieux entendre mes intentions , je
ils mettre en sa présence les tampons aux ca-
nous"; sur quoi il me salua à plusieurs re-

prises et se retira. Après son départ, je
donnai ordre de nétoyer le vaisselu pour
IreCevoir la compagnie. Apeine avi0ns-nous
fini cet ouvrage , que nous vîmes venir sur
les neuf heures trois canots, chacun des-
quels portoîtun homme de distinction , cou-

vert d’un parasol. Wînliladht se rappella
d’avoir vu un de ces trois hommes à la cita-
delle. Ils montèrent à bord , et nous les saluâ-

mes en leur répétant sans cesse fiassi guzari-
mas. Bocsarew , que j’avois destiné à nous ser-
vir d’inter-prêle, étoitl’ortpmprement habillé,

et il suivit avec une exactitude merveilleuse
mes instructions, qui étoient de faire , à chu-
que mot qu’il disoit , de profondes saluta-
tions. Il est Vrai que c’était la son plus grand
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( 41 l J(aient, car il m’était impossible de rien en?

tendre à tout ce qu’il m’explîqlmiL mais

comme je comprenois clairement que les
Japonnois ne prétendoient que nous témoiÂ
gner de liamîtié , je m’inquiétois fort peu de

tout le reste. En conséquence , pour donner
encore plus de force à leurs bonnes intem-
tions, je les pris en particulier 5 et leur fis
présent à chacun de deux peaux de martre;
qu ils reçurent avec une joie infinie et avec
de grandes démonstrations de reconnois-
’sance. Me témoignant alors qu’ilsdesiroient

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

crayon et du papier sur lequel il forma diffé-
rens caractères, et quand il revint sur le v
pont , il examina les canons, et écrivit en-
;core sur son papier, leur nombre sans doute.
Il voulut ensuite connaître combien nous
létions d’hommes à bord , ce qu’il lui fut aisé

ide savoir, car j’avais fait monterltout mon
inonde sur le tillac. Il les compta , et écrivit
leur nombre. Mais quand les Japonnais s’ap-
iperçurent qu’il y avoit des femmes parmi
nous , leur curiosité fut vivement excitée. Il:

se conduisirent fort poliment avec elles , et
nous fixent entendre par signes que nos com:
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pagnes devoient avoir beaucoup souffert:
après quoi, ils nous quittèrent. A onze heu-V
res, nous reçûmes deux canots de provi-
Sions accompagnées d’dn portrait , de vingt
Six barriques d’eau et deux d’eau-de-vie;
Les hommes refusèrent également de rien

recevoir. ;Samedi , 3o juillet, je sentois un extrême
ldesir de’descendre ; mais mes compagnons
s’y apposèrent, prétendant qu’il ne falloit

pas tr0p se fier aux bonnes dispositions des
naturels du pays. A trois heures après-midi ,
nous vîmes venir à. nous au moins trente
canots ornés de banderolles flottantes 3 et;
quand ils furent assez près , nous entendîmes
. des chants et le son de divers instrumens de
musique. Tous s’arrêtêrent à la distance d’un.

demi-cable, excepté trois qui nous accosfj
têrent. De l’un des canOts sortit un homme
âgé qui montai. bord avec deux jeunes gens
fort richement vêtus, Le vieillard me pré-g
senta un papier écrit , mais fort inutilement 1..
car personne à bord ne pouvoit lire le japon-
nois. Cependant , je fis appeller Bocsarew ,
qui, après avoir fait répéter au vieillard ses
mots pour le moins vingt fois , m’apprit que
l’Ulikamhi , ou roi dela contrée , m’enVOyoît

ces deux jeunes gens en ôtage ,n afin qué je.
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’ pusse venir «vers lui avec confiance. Je r64

pondis par signes que j’étais prêt à descen-

dre , mais qu’ayant la plus grande confiance

en leur Ulikarnhi, 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, Bacsarew,
le vieillard- et les deux jeunes gens , laissant,
en mon absence , le commandement à.
M. Crustiew. Lorsquenans filmes près de la
petite flotte de canots, tous les Japonnais
nous crièrent uli plan ; une partie de ces ca-
pots nous précéda, et les autres nous suivi.-
rent’ trois à trois , à égale distance.

- 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 voitu-y
rèrent l’espace d’un quart. de lieue , suivies

de gens armés , et conduites par treize offi-
niera, Nous descendîmes devant un jardin
spacieux , à la parte duquel étoient (lem;
sentinelles jap’ounoises qui nous crièrent
pli alan, En entrant dans le jardin , nous
fûmes reçus par deux officiers fort richement;
vêtus a qui parlèrent d’abord, à. notre vieillard
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révérences ; après quoi , ils me prirent sans

le bras et me conduisirent à "une petite
maison Construite au milieu du jardin;
Quand nous vînmes près de la maison g
ils me firent entendre qu’Uliliamhy étoit là;-
Nous l’y trouvâmes, en effet , dans un’sallon’,’

assis sur un sopha jaune ; il avoit un habili-
lement de soie grise et bleue , avec une ceina
turc jaune. Lorsque je l’eussaluéL on me
"présenta un sopha rouge surlequelj e m’assisi’

Ulikamhy me fit trois questions; il me ile-à»
manda qui j’étais , d’où je venois, et pour
quelle raison j’étais venu au Japon. Je’l’uî

répondis, à l’aide de Bocsarew, que j’étais

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

au Japon par accident et par la force du
Vent. Mais comme Ulikamhy ne pouvoit pété
bien comprendre mon interprète , il. eut re-’
Cours à ses peintres , qui , prenant aussi-tôt
du papier et des crayons, me dessinèrent
quelques "figures à l’aide desquelles je pus
passablement l’entendre. La première figure

qu’il me présenta était mon portrait, fort
peu ressemblant à la vérité , mais reconnaitre
sable par les vêtemens , et celui d’Ulikanihy ,i

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

gare, d’Ulikamhy contre mon sein, ce dont
il parut fort content. lime fit approcher , et
nous nous serrâmes les mains. Après avoir
parlé quelque tems à. son mande , 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 unpetit tabouret sur
lequel je posai mon pied droit, ce fut pour
lui une autre surprise de voir combien je
paraissois plus grand qu’auparavant. J’eus

beaucoup-de peine à lui faire entendre que
le raccourcissement de ma jambe droite étoit
la suite d’une blessure reçue dans une ba-
taille, et que cette jambe, étant de quatre
pauCes moins Ion gue quel’autre, diminuoit
d’autant ma grandeur naturelle. Lanuit 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 pourrait i emmener avec moi:
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se que je désirais ardemment moi-mémé;

pour pouvoir prendre quelques informations
sur le pays.

Vers les neuf heures du soir Ulikamhjr me
quitta , et nons fûmes conduits à une maison
attenante à la première , où l’an nous servit

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

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

du navire, que le japonnais nous avoit en»
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
lin-devant de lui. Il étoit alors accompagné h

de trois bonzes qui portoient à leurs cein-
tures de grands chapelets. L’un d’eux me

salua en fort bon hollandais. Le rai vint à
moi, me présenta la main ,. et m’invite. par .

signes à causer avec le bonze. Je le félicitai
de savoir parler si correctement une lanqu



                                                                     

(47) , Aétrangère; il 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 àXimd,

til avoit eu occasion d’apprendre le ballait:-
doisàNanghasaki , et qu’il s’était fait bonze

pour se soustraire au joug du pouvoir sécu-
lier. Il m’apprit encore qu’Ulikamhy étoit
roi de cette province, et avoit épousé une.
des filles de l’empereur; qu’il étoit un des

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

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

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

au Japon. Je lui fis premièrement la descripa
tian de mon pays et de l’Eu’rop’e en général,

dont il avoit déjà , dit-il, ouï parler; je l’in-
formai qu’ayant été fait , par les Russes ,’

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

su me délivrer par mon courage ; que mon
intention étoit de retOurner dans mon pays ,-
mais les vents contraires m’avaient obligé
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de relâcher au Japon, ou je n’avais abordé
qu’avec crainte , d’après les’relatîons des

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

reur, par lequel il étoit défendu d’admettre

dans la contrée aucun Espagnol ou Portu-
gais; mais que ce décret ne regardoit nul-
lement les chrétiens des autres nations qui
n’avaient point fait de mal 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 (lu 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 , ou il étoit sûr , (litil, de me faire
obtenir de l’empereur un cmnnun lement
important dans ses armées. Je le remerciai.
de sa bonté, mais je m’excusai de ne point

accepter ses oilles sur mon attachement à.
ma famille. Le roi approuva ces sentimens;
ensuite , il me questionna sur la nation Holc-
landaise; je lui dis naïvement ce que j’en

savois a
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savois; oequi parut luilfaire beaucoup deplaji-
eir.0ui , medit-il,uje savois déjà que les-Hol-
Flandoisnesont qu’un petit peuple marchand,
assujetti à un prince qui reçoit d’eux de
d’argent-pennies gouverner et les défendre
«avec ses troupes. Alors , je pris la liberté de
demander au roi s’il pensoit que les Hollan-
dois fussent chrétiens; il me répondit que
les marchands niavoient point de croyance,
et que-toute leur religion consistoit à gagner
del’a-rgent. J’allois lui faire encore quelques

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

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

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

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

-dant le dieu quej’adorois. Le dieu que j’a-

dore , lui répondis-je , est celui quîadorent
aussi les Japonnais.’Je ne connais qu’un seul

- dieu qui a créé tout’l’univers; ainsi, slil fel-

-loit mourir pour lemien, ce seroit également
mourir pour -lelleur. Cette réponse parut le

Tom Il. D
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satisfaire ; car il s’écria nçmandaôuz , et me

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

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

mon pouvoir, et de ne nuire à aucun. Le
roi m’embrassa en s’écriant : Sindaulla ,

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

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

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

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

J ’envoyai avec lui M. Bocsarew avec ordre

de le recevoir avec distinction , et de lui
faire cadeau delquelques peaux de zibeline.
Je le chargeai aussi de me faire apporter I
si: paires de peaux de castor fin , vingt-g

En Va



                                                                     

A ( 51 )quatre peaux de renard et vingt- quatre
zibelines, avec quarante mousquets bien
nettoyés et deux pièCes de canon sur leurs
affins. Ces canons étoient des modèlesque
j’avois trouvés au Kamchatka ; et Comme le

bonze avoit obtenu pour moi l’ordre et la
permission de faire descendre mon monde
à terre, la moitié de l’équipage y venoit
tout les jours successivement. Après le dé-
part du bonze , souffrant beaucoup d’un.
violent mal de tête , j’allai me reposer quel-
ques heures. Lorsque je m’éveillai , sur les
huit heures du soir , le bonze étoit de retour.
Il me remercia de l’aCCueil qu’on lui avoit
fait et des présens qu’on l’avoir forcé d’ac-

cepter de ma part. Nous soupâmes seuls, le
roi étant allé avec toute sa suite à une ville
voisine. Je causai toute cette soirée avec le
bonze, dont la conversation me confirma
dans la persuasion qu’il avoit beaucoup de
bon sens et d’esprit.- Il étoit fort tard lors-
que n0us nous séparâmes; et Comme le
repos que j’avais pris après le dîner m’em-

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

du roi, j’entendis une voix de femme ac-
compagnée de quelque instrument à cordes.

7 D a



                                                                     

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

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

en chemin, et que MM.-Panovvv, Baturin et
’Kuzneczow les accompagnoient; que tout
étoit tranquille à bord , et que lesvassociés
qui descendoient à terre s’y «conduisoient
de manière à se faire aimer des naturels du
pays.

A dix heures, M. «Panow arriva avec ses
compagnons , et les présens furent portés à

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

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

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

îprésens 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 salle duu
festin, où je vis ce jour-là trente-cinq tables
de trois couverts chacune. Le dîner fut
servi avec beaucoup d’ordre et d’éléganCe;

et nous eûmes plusieurs morceaux de. mu-
sique qui ,. quoique un peu: confuse , avoit
pourtant quelque agrément. Après le dîner ,

nous allâmes dans le jardin où l’on essaya,

les armes à une certaine distance. Le but:
étoit un morceau de bois taillé en rond ;.
mes compagnons se distinguèrent dans cet’
exercice. A la fin, le roi voulut en; faire:
l’essai lui-même ; après voir chargé des
mousquets , il se fit amener un cheval qu’il
visa si juste à. la tête que l’animal tomba."
sans vie. Sa satisfaction fut extrême ,et dans
l’excès de sa joie , il m’annonça que je pou-

vois lui faire telle demande que je jugerois
à. pr’0pos avec’la certitude de l’obtenir. Je

profitai de cet instant favorable pour lui
demander la permission de revenir dans ses
états ,. et d’y.- ouvrir un canal de commerce

sous sa; protection. Sa réponSe me surprit; I
il m’accorda cette grace sans. hésiter. Mon
caractère , dit-il , avoit détruit les préjugés

qu’il tenoit detradition ; non-seulement il
m’accordoit sa protection pour revenir dans.

D 3
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ses états , mais il vouloit aussi employer
son crédit auprès de l’empereur, pour ob-r
tenir de lui la permission d’entrer avec mes

vaisseaux dans tous les autres ports. Il
m’assura que je pouvois compter sur sa.

promesse aussi long-tems que mes vues ne
s’étendroient qu’au commerce seulement ,

et que je ne chercherois point à établir dans
le pays aucun changement de religion , ou
à y acquérir de la puissance en bât-issant des

forteresses. Il finit par me promettre de con-
tracter avec moi un engagement sous la
confirmation d’un serment mutuel.

- Lundi premier août, vers le soir, je vis
des préparatifs pour illuminer une salle , et
comme mon interprète le bonze étoit absent,
j’étois fort en peine d’en savoir l’objet. Il

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

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

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

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

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

et quelle étoit ma destination ? je fis à tou-
tes ces questions les mêmes réponses que
j’avais faites au roi. Il me demandaienSuite
si je desirois établir avec le Japon unicom--
[merce pour ma nation , et en quoi il consisn
taroit. J e. répandiswaffirmativement à la pre-

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

de ma profession , e ne pduvoisy répondre
d’une manière positive 5 mais je promis
d’amener à. mon premier voyage avec moi
des marchands, et d’être alors en état d’en-

trer dans un engagement formel. Le roi se
contenta de répondre que pour la première
fais les vaisseaux seroient chargés de four-
rures , ce que je promis; mais une condition

D 4
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qui me fut expressément imposée ,. fut que?
je m’engagerois à ne jamais apporter au.
Japon aucun livre de religion , et encore
moinsaucun bonze de mon pays: ce que je-
promis régalements; après quoi le bonze me
dit que je pouvois me retirer. Bientôt aprèsI
il vint m’apprendre que Ulikamhy étoit sur
le point d’aller à la ville de Kilinigue’;-maisi

qu’avant son départ il vouloit- me faire des

présens ,, et me donner un pavillon par le.
quel je serois reconnu à mon retour am
Japon; et de plus , que le roi desiroit dama
confier un jeune japonnois de distinction:
pour faire avec moi le voyage , à condition;
que je le ramonerois à mon prochain

retour. L  lSur le’srneuf heures du soir, je reçus avis!
du navire que tout-étoit prêt pour mettre àïler

folle ,, et que le vaisseau étoit remplir de
provisions. J aporie aussi avec plaisir que:
les femmes quevnous avions à bord avoient)
reçu des visites et des cadeaux des dames
japonnoises. Versles dix heures , nous soui-
pâmes dans mon appartement , le bonze et:
mes officiers. A six heures du matin, on
m’annonçn l’arrivée despre’sens du rois, pot».

tés par deux gentilshommes que le bonze



                                                                     

( 57 )
précédoit. Il me déclara qu’il avoit ordre

de m’accompagner à bord ou de demeurer
avec moi tout le temsque 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

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

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

à retourner à bord. Alors un gentilhomme ,-
qui étoit présent ,. nous fit apporter des pa-
lanquins sur lesquels nous fûmes portés au
bord de la mer , où nous trouvâmes une I
foule de. monde quinous crièrent: Uli,ulàn.
Arrivés au port ,v près de trente canots nous

conduisirent à bord avec le bonze et deux
officiers du. prince. Ceux-ci, s’appercevant
que mon petit canot étoit vieux , envoyèrent

à terre en chercher un autre tout neuf,
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supérieurement construit et verni, dont’ils
nous firent présent au nom du roi. De mon
côté, je fis de nouveaux présens au bonze

"et aux deux officiers. Ceux-ci remirent entre
mes mains deux rouleaux de papiers que le
bonze me dit être la permission de revenir
au Japon. Tous les trois recommandèrent à
mes soins le jeune japonnois qui ne parois-
soit nullement embarrassé de se trouver
parmi des étrangers. Nous nous fîmes nos
adieux , et ils retournèrent à terre.

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

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

Suivant le rapport , tout le monde en

santé. ai Mardi 2 août , à bord de la corvette Saint-
Pierre et Saint-Paul, à l’ancre dans le golfe
d’Usilpatchar, une légère brise venant de
l’est , et beau tems. Ce jour , j’assemblai
toute la 00mpagnie pour déterminer si nous
devions mettre notre projet à exécution , et
faire une incursion sur les côtes du Japon
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comme nous en étions convenus dans me
desEauæ; mais je m’apperçus qu’ils étoient

beaucoup refroidis. Je profitai de ces dispo-
sitions et leur avouai que je croyois , quant
aimoi , qu’il seroit bien plus avantageux de
continuer notre route vers Canton en Chine,
d’y vendre le reste de nos fourrures, et de
revenir en Europe g alors nous pourrions ,
moyennant la protection de quelque puis-
sance étrangère, mettre à exécution avec
plus de certitude, si tel étoit toujours notre
desir , le projet de former une colonie per-
manente , lorsqu’une fois nous aurions fait
untraité formel de commerce avec le Japon.

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

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

cette assurance , je fis serrer nos pavillons
japonnois , et mettre à la voile. A trois heu-
res après-midi , après avoir salué de vingt-
nn coups de canon le pays que nous quit-
tions, nous mîmes à la voile. Sur notre route
un grand nombre de pêcheurs nous crièrent
tous ulzÏ , alan. La. nuit fut belle, avec une

légère brise. vSuivant le rapport, latitude, 34 degrés o mi-
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nutes;longitude, 341 degrés 3o minutes 3.
le vent de l’est; le courant du sud ; course ,
sud-ouest.

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

changer leurs fourrures. Etant bien aise
moi-même de connaître la côte , je consentis
à leur demande , à condition qu’ils se con-
duiroient avec la plus exacte subordination.
Au point du jour , nous découvrîmes un
vaisseau Européen , auquel ma première
idée fut de donner la chasse ; mais je recon-
nus bientôt le pavillon Hollandois , et
comme le vaisseau étoit au sud-Sud-est , je
poursuivis ma route , et le laissai passer. J e-
CÔtoyai une terre que je crus être une pe-
ninsule.

Jeudi 4 , sur la côte du Japon à la vue,
de terre. La nuit fut fort sombre. A dix

A heures du soir une tempête s’éleva , accom-
pagnée de tonnerre et d’éclairs. Sur les trois,

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

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

qui promettoit de nous conduire dans quel-’-
quevhavre , je laissai dériver le vaisseau, et
nous vînmes à la hauteur de seize brasses
d’eau. Aussi-tôt, je fis mettre le petit canot
à la mer, et MM. zKuzneczow et Panow ,
avec huit associés,descendi.rent sur le rivage.

Bientôt après, pour soutenir le canot en.
cas de besoin , j’envoyai la chaloupe sous le
Commandement de M. Cmstiew avec seize
hommes armés et le jeune japonnois. Je fis
ensuite nettoyer et charger nos armes et
nos grosses pièces de canon.

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

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

terre , les japonnois en les appercevant
avoient pris la fuite ; mais qu’entendan’t

I parler le passager japonnois ils étoient re-
:venus , et leur avoient montré beaucoup
de politesse ; qu’ensuite- les associés s’étoient

. avancés jusqu’à un village où vils avoient
été reçus avec des acclamationsde, joie ; les
habitans leur avoient présenté ’du riz, du
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thé , du fruit et une sorte de liqueur fort
agréable ; que durant leur repas , un japon-
nois , armé d’un sabre et d’une lance , étoit

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

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

saqui-Iplzima-Kallas ,- mais à la fin ayant
en Cet endroit éprouvé de la part des 11a-
bitans quelques difficultés qui m’obligèrent

même d’écrire une lettre détaillée , et

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

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

. les éviter. v
Suivant le rapport; latitude , 32 degrés

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

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

tentement. . w
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 via -,

lente encore de la part des habitans qui,
nous ayant demandé si nous avions une
permission du Bais;r , sans laquelle les hol-
landois même ne peuvent aborder en cette
contrée , et v0yant 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.
v Jeudi , 1 1 août , l’air extrêmement chaud

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

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

’recevoir comme amis ou comme ennemis ;
Vmais à peine étoient-ils dans la chaloupe,
que je vis venir à nous trois petits canots à
la rame , l’un desquels portoit cinq pavillons
et près de quinze banderolles. Jugeant par
ces omemens 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 ils tombèrent tous
Sur le visage dans leurs canots, et il fallut
toute la réthorique de Bocsarew pour les

[engager à. se relever et à venir jusqu’au
vaisseau. Ne sachant encore rien de tout

cela , j’ordonnai une nouvelle décharge de
sixautres pièces , à. l’instant ou les seigneurs

japonnois mettroient le pied surile navire.
L’un d’entr’eux , qui paroissoitêue-le per-

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

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

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

étoit UchaymivMimas , commandant de la
garde des côtes , et qu’ayant été informé

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

noit nous arrêter. Pour nous prouver que
hourderions lui obéir, il tira de dessous
sur: habit un large rouleau de papier qu’il
[me pimenta.» Sur cela, feignant de ne pas
entendre ce qu’il vouloit dire, je reçus le
rouleau et le donnaià M. Crustiew, avec
ordre de le mettre en-place ;’ à cette vue , le
pauvre diable redemanda son papier d’un
air fort alarmé , en me montrant son col, et
me faisant entendre qu’il seroit puni de
mon 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’avais beaucoup d’estime pour son
maître , et que je Serais son qui tant que je

1.. Tpmtlî.;. .L .-E;.m..îrl
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I 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’an air peu satisfait; et j’eus beau-
coup de peine à lui faire entendre qu’il de. v
Voir s’estimer fort heureux que je ne le fise
pas arrêter luiom’ême. Le ton d’assurance

avec lequel il me vit parler a l’interprète
l’adoucit , et je saisis cette occasion pour lui
faire présent d’une peau de castor. et de six

zibelines. Il se retira en me témoignant beau-
coup de satisfaction et d’amitié.

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

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

laissai passer. .Vendredi 12 août. En doublant un cap;
nous apperçûmes quatre barques auxquelles
jer’donnai quelque ’tems la chasse 3 mais
voient qu’elles dirigeoient leur coursent:
nord;ouest , je continuai la mienne au sud.
A sirÏ’houres après-midi , nous vîmes terre
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V pn’allâmes que sous nos perroquets. Vers les

- trois heures du matin , nous étions si près
du bord, que nous entendions les’brisans, et
. au point du jour,’ nous vîmes le danger au-
.quellnpus étions heureusementéchappés. A.

.7 heures, nous découvrîmes une autre terre
devant nous , et comme nous l’approchions
.fort rapidement, nous la. vîmes distillâte-
,meynt à dix heures portant plein sud , et une
-petite île au sud ouest,lMes compagnons me
proposèrent de faire une descente dans une
baie: alors en vue , et je :ne pus résister à.
.leurspressantes sollicitations. Je mis donc à
l’ancre dans vingt-demi brasses d’eau , entre

.la petite et la grande île , mais à peu de dis-

.tance de. la dernière. Aussi-tôt j’env0yai
,M. Kuzneczovv dansle canot avec huit asso-

l ciés , et la chaloupe après lui. Lorsque nous
fûmes entrés dans. le détroit, que nous pré-

sumâmes devoir être une baie , le petit canot
passa ,prèsEdÎune grande barque qui.étoit à.

l’ancre, et dont l’équipage lira. sur eux à
coups de flèches, ’en iriêxneïtemps qu’une

soixantaine debateaux venoient sur eux du
rivage. Voyant le danger que couroient me.
compagnons, je levai l’ancre à la hâte , et

. l , v E a



                                                                     

( 63 )
inhumerai-dans le détroit pour les soutenir.
Lorsque je fus devant 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-
loupe alla s’emparer de la barque , tandis
que, m’approchant du rivage à la distance
d’une demi-portée de canou , je mis àl’ancre

Û a 9dans quatre brasses et demie d eau, et me r
dis amener la barque avec tout .le monde
qu’elle contenoit. Nous y trouvâmes cin-
quante-six hommes , dont quatre étoient des "
SMimas ou gentilshommes , officiers civils de
«l’empereur: La barque étoit chargée de ta-

bac , de sucre , de soie , de vernis , de por-
celaine, (18’0th pièces de cuir, de quel-
ques balles de coton et de soie , de plu-
1ieurs caisses remplies de sabres, de cein-
turons et de-plusieurs autres articles usuels.

Suivant le rapport, latitude, 3o degrés
38 minutes; longitude , 329 degrés 51 minub
ses ; vent du nord: courant, nord-est; course,
511d quart d’ouest.

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

Taca’sima. J ’nssemblai la compagnie pour
délibérer sur le parti qu’il y avoit à prendre g

et il fut décidé (me nous prendrions à bord
- la cargaison de la barque, et que nous quitg
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teflon; l’île. Mon passager japonnois, qui
avoit accompagné M. AKuzneczlow , fut blessé

par une flèchedans l’attaque. Alors, nous
l’excitâmes à dire lui-même ce qu’il pensoit,

et comment il croyoit que nous devions
traiter ses compatriotes. Son avis , qu’il de,
du; à Bocsarevv , fut que nous ferions bien
de mettre inort tous ces prisonniers, qui:
appartenoient , nous dit-il , à l’île de Ximo ,,
dont les habitans étoient tous cruels et iné-

chans. Je me servis de ces deux interprètes
pour examiner nos principaux prisonniers.

. Çeux-çi répondirent qu’ils étoient des offi- p

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

cakilqu’ils n’étaient entrés dans le liane

qu’un instant niant nous ,.ayant vu à quelque
distance la chasse que j’avais donnée à. plu:

sieurs barques qui portoient aussi des ofÏio
ciers çivils dans les provinees méridionales 3 a
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
heur fis répondre que j’approuvois leur zèle
et que s’ils n’avoient pas réussi, ce n’était

nullegnentlleur comme ils étoient

’ ’ l E .3
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maintenant en ma puissance , que je croyois
devoit-les mettre hors (l’état,b jusqu’à. mon”

dé watt ’ de nous nuire et u’alors seulement

l 1 2 r1je les remetrroîsenliberté. Ilsme supplièrent. ,
l

de ne pas les retenir; car ils avoient ordre ,
dirent-ils, de Se fendre sous huit jours au’
portlde Vrunda pour y joindre le convoi
qui devoit partir vers la fin du mais , au noms,
lire de cinq cents vaisseaux , pour le port
d’Osaèhta; mais lorsque nous leur eûmes

signifié que le vaisseau ne leur seroit pas.
rendu z ils firent voir le plus grand, déses-
poir ; mais leurs prières il. ’01" vaines. Mes
compagnons n’étaient pas diaposés à les.
écou’er, et tout ce que je pus obtenir d’en;
fut (111’011 laissât la vie à ces malheureux.

I A cinq heures du. soir, ’en envoyai quatre

à terre chercher des canots pour y transw
porter les autres; mais ce ne fut qu’à si);
heuresiqu’ils en ramenèrent six , dans les-
quels je les renvoyai sons la conduite de
seize de mes associés. Vers les neuf heures ,-
je levai,1’ançrelletwmis à la voile. Lorsque
nous fûmes sortis du détroit, nous continuâq
mes toute la, nuit notre Vcourse’au sud - ouest,

et comme mes compagnons ne connaissoient
pointillilàmani’èr’e (le. manœuvrer la barque ’,

je fus oblige de la. traîner , ce qui ralentissoit
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à’b’ord la’cargaison, ce qui fut fait dans l’es.

pace d’une journée, et à coulera fond la bar-

que. Cette cargaison auroit valu trois ’ ou
quatre cents mille livres, monnoiei 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 ,t 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’on découvrit à
la fin quel’eau entroit gros comme le bras
par une crevasse faite à l’avant du navire.
Cet accident fut sans doute occasionné par le
peu de soin de mes compagnons , qui, en
déchargeant. la barque japonnoise , et ran-
geant 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 , maisl’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 pompesjouèg

54
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rent continuelle’mentsaris que nous pussions 4

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 nord-est; et le gabier nous cria
terre. Malheureusement la cargaison du
navire avoit été dérangée par la quantité

d’eau , et elle penchait tellement à. stribord

que les pompes ne pouvoient plus jouer,
et l’eau montait 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 mande à
pomper et à vuider l’eau; car; elle montoit
à près de cinq pieds; durant ce travail pé-
nible , j’envoyai M. Kuzneczow à terre
pour y chercher un ban ancrage. Verslles-
deux heures du matin , il revint avec la
nouvelle qu’il avoit trouvé un havre sûr et.-

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

vançai sous les perroquets. A trois heures
et demie, nous arrivâmes à la.place que
M. Kuzneczow nous indiquoit,- je trouvai



                                                                     

( 73 )
’ l’entrée dangereuse , et m’appercevant que.

le vent croissoit et que le teins étoit disposé
à la tempête, je fus extraordinairement al-
larmé. Je fis mettreù la mer le canot Ja-
ponnais 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 un terrible Orage;
la mer devint fort Âgitée’, et malgré tous.

nos efforts pour tenir l’avant, le vaisseau
nous gagna. Pour comble d’infortune , notre
canot toucha sur un rocher qui formait 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’étais tellement épuisé que je

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

taient apperçus de notre naufrage , ils
avaient- envoyé le petit canot nous chercher.
Laginaw , un de ceux qui étoient avec mai ,
les appelle , et à. la fin ils me trouvèrent au
pied d”un arbre dans un état de stupéfie.
tion. Ils m’apprirent que le navire étoit à
’ancre dans un bon havre , et que l’île pas
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roissoît, inhabitée. Cette nouvelle me fit-
publier mon infortune , et je lesrpressai de
retourner au navire; mais m’appereevant
qu’il nous manquoit encore trois de ceux
qui étoient avec moi, je les engageai ales
chercher. Un seul, nomméAndreanow, fut
trouvé vivant , et les deux autres morts sur
le sable. Nous nous embarquâmespresque
sans vie dans la chalon e, et gagnâmes le.
navire qui étoit à l’ancre dans quatre brasses
d’eau ,het 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
v. "membres. Mes associés dressèrent une tente,
’ tan-dis 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, 326 degrés
2° tminutesr vent, nord-est; courant, du
nord- ; course, sudoo’uest quart de sud.

Le lundi , 15 d’août 1771 , le navire àl’île

d’Usmay-Ligon. Après un sommeil léthar-

gique de quatre heures , je fus réveillé par
les soins dermes compagnons , qui me fier
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terent dans discontinuer. AusSiLt’ôtque j’eus
recouvré mes’sen’s’, M. Panow m’apprit que

nous étions dans une île habitée par des
peuples qui-paroissoient très-policés, dont
je recevrois bientôt la visite; et en effet;
peu de ’tems «après , crustievv’m’avertit

que deux insulaires étoient à l’entrée de m’a

tente; Je leur fis le meilleur accueil qu’il
me fut possible; Je fis venir. M. Bocsarew ,l
qui savoit [le japonnois, dans l’espérance
que cette langue ne leur seroit pas étrangère ;
mais Ce fut inutilement : il: secouèrent leurs . ’
têtes , pour donner- à entendre. qu’ils ne
nous Comprenoien’t pas ;-mais un d’eux
nous présenta un papier - sur ï lequel j’ap-
perçus quelques mon 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 SeigneurïJésuo

n-aulecteur.’ I’. -° il H v. l. i
» L’an 1749.18 24. de mai, j’arrivai dam

a leatte’île , avec trois autres c’ompagnonsvde

D) la moleté de Jésus. Charme ide-l’acoueil,
si favorable des’nà’turels ;lje îrésolus d’y

"a fiier’mon séjour , pour propager laïparole
in deDi’eu. Les chefs de cette île parloient le

:1: langage mandarin ;e et ils firent voir le
in plus lardent désir d’être infimité dans la
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au religion catholique ,. le seul culte qui soit
t a bon et méritoire. Leur zèle a été poussé

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

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

b et dont le zèle , la constance et la patience
au ont surpassé mes espérances. En175o,mes
a trois autres confrères passèrent dans les
a îles circonvoisines, et il n’y a pas de doute
à qu’ils n’y aient rempli leur devoir avec au:

a tant de zèle que moi-même. En 1754 , me
a trouvant accablé demaladie, je jugeai à
a» propos de remettre la présente déclara-
» tion aux chefs de l’île , afin qu’ils pussent

p donner les informations nécessaires à
au ceux de la compagnie de Jésus que la

-- a providence conduiroit dans. cette ile , et
a par-là les porter à employer tout leur zèle
au et toutes leurs forcespour l’avantage du
au christianisme, en répanth le nom de
se notre sauveur parmi ces hommes qui
au sont sobres et de mœurs sages [et qui
A vivent absolument indépendans de la
sa Chine et du Japon. A l’exception de quel-

» quel vaisseaux à? G." tien!
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W, jamais ou n’avait abordé dans cette
p ile; cependant, j’ai Vu des vaisseaux bols
a. landois en passer à une petite distance.
p Faitle :8 septembre 1754, à l’île d’Us-

on may-Iigon. a» -

Icnscs Sun , missionnaire dans
les indes , de la société de Jésus ’,

et portugais de nation.

I Après avoir parcouru cette lettre , je la
mendias. 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 a entendre par leurs signes
qu’ils avoient envie d’aller avertir leurs
compatriotes! de ces nouvelles. Après leur
départ; me trouvant entièrement rétabli,
jïallair’visiter les travaux, etje trouvaiavec
satisfaction que le vaisseau étoit entièrement
déchargé. Maisnje vis avec un extrême regret
que’toutes nos fourrures émient gâtées. Je

donnai donc des ordres pour ouvrir toutes
les daines net les exposer toutes la l’air ,*
afin d’en sauver du moins une partie. Je
chargeai -M.IJBaturiïn de ’"su’rveille’r cette opé-t

ration , de laquelle dépendoient toutes nos

lorsque mon arriverions t la



                                                                     

-- I C ’78 È
Chine. A Yappioche de la mm, nous par
,sâmes des séminales, et Je. nuit se passa.
dans la»plusprofonde-tranquillité; I h
’ - Au point du. jour , Ij’apprjs que d’àutreo

naturels se présentoient au nombre de trois
centsg sanstarmes, n’ayant chacun qu’un
parasol à la. main-(Deux chefs qui étoient
à leur tête s’approchèrent de moi; et après
avair fait le signe de la’croix’, ils me pré-
sentèrent un vieux breviaire, quiétoit porté ,

sur un tapis parquatre hommesJeyis à une
inscription , que ce breviaireavoit apparo.
tenu au Salis, et afin de par»;
tager le respect que ces insulaires parraine
soient avoir pour’ lalmémoîre de, ce jésuite. ,’

je baisai. pareillement ces livre. Je donnai
alors des ordres àïmes compagnons d’apporq.

lter un grand crucifix qu’ils (voient enlevé"
de l’église de Bolsha; je leur fissîgne de le.

présenter aux insulaires. z Il tétoit: couvert A
d’un voile ,eet il ne fut pasplutôt levé quÎilB

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

Christoa; et quand jevîs qu’ils. ne se leve-
roient pas tant que le crucifix seroitdevant;
aux , j’ordonnai qu’on; le retirât; alors les
deux chefii. 09 lovèrent, m’embrgssèrent l’un,

v - RAA-..A..-..- .



                                                                     

, A f 79 ïaprès l’autre 4,’ et me firent entendre que
Jeux: amitié étoit sincère. Il étoit malheureux

v que nous ne pussions nous faire entendre l
par des mors , et que nous trouvassions tant à
,de,,difïieultés dans l’usage des, signes. Ce-

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

visions fraîches. - j I I V
vDès’qu’ils eurent compris l’objet de ma.

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

bateaux apportoient des (cordages et du
:bOÎSi, tet,’ d’autres remplis (dflromrnes

yenoient’ nous bâtir des huttes, Une autre
troupe d’insulaires arrivèrent avec du ri; ,
des patines ,.des banannes , des.cannlesv de
sucre, une sorte de liqueur. semblable à
l’eau-de-vie ,. avecg des provisions de poils;-
son; de ’chairjet ,de.fruits..Ills æ, mirent
aussi-tôt en devoir de;f,aire ,Çuiredes alimens

- pour." nous. tous. Enfin; ,Wjers marna autre
détachementarriga, ,avec des, instrumens. de
charpentier-3 et nous vdonnèrent à entendre
qu’ils étoient disposés à nous;fai’der en tre-

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

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

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

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

quatre canons.
" Le désagrément de ne pouvoir être en-

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

savoient écrire de faire une espèce de dic-
tionnaire de mots russes, et de cherchera
en savoir des naturels la signification dans
leur propre langue. Ce moyen me parut le
seul praticable, pour nous rendre intel-
ligibles les uns auxCautres. ’
t A deux heures , le dîner fut servi à Feu
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



                                                                     

( 81 ) i ,par jour. Pour boisson , ils nous donnèrent
une espèce d’hydromel et du rack , liqueur I
forte extraite du riz.

Ce jour-1a , desirant régler tout ce qui.
concernoit nos intérets , je chargeai des
travaux quatorze associés sous la direction
de M. Czurin ; M..Kuzneczow entreprit la
réparationdes voiles et des agrêts ; M. Ba,-
turin se chargea de la cargaison; l’emploi
de M. Crustiew fut. de pourvoir à nos sub-
sistances ; le service militaire fut mis sous
le commandement de M. Panow; et moi je
me chargeai de traiter avec les naturels du
pays , dont le caractère bon et aimable ex-
cita sonvent en moi le desir de partager avec
eux la paix et le bonheur de leur vie. Leur
ile étoit extrêmement fertile; le climat, quoi-
que ’brûlant , paraissoit excellent , et les na-
turels vivoient dans l’indépendance. T ou;

ces avantages avoient un attrait puissant
pour un homme qui étoit las d’être le jouet
de la fortune; mais malheureusement l’épo-

que de mon repos n’était pas encore arri-
vée, et il ne m’était pas libre d’abandonner

I le fardeau de l’entreprise dont je sm’étois
chargé.-

Le soir , quelques insulaires se rendirent

Tome Il. l » iF i
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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. Kuzneczow
me demanda la permission de faire une ex-
cursion dans l’île avec quelques hommes
de l’équipage; mais je lui refusai ce plaisir,
en lui observant qu’il étoit à craindre de
donner par-là occasion à quelque débat en-

"tre n05 gens et les naturels.
La nuit se paSSa dans la plus grande tran-

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

insulaire de distinction que je voyois pour
la première fois. Il étoit environ né de plu-
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dans avec 3’3parrhîl taqua ’j’âpperç’us

flanconade nids premiers amis ;’ et’comnie
tous les (naturels 1n- témoignoient la plus
prahrdeWnëratlËh’,’ je jugés jà pompes, de

mon côté; de lui témoignèrf’de’siré’gards’.’ Il

étoit revêtu d’une robé de tafPetas’blèu ciel;

avec un long manteau de’soie blanche; une
ceinture noire, et des pantoufles des bois
écurerais de Satin. Il portoit sur la tête une
espèce de chapeau fait d’une fourrure très-
belle ; en s’approchant. de moi, ne: le’ signe

de la croix et me prit par la main. J’imitai
son exemple , et comme j’avoisappris quel-Â
ques mots de sa langue ; je le saluai en pro-I.
fronçant le marna»; il s’inclina’vetl’sourit

de mon embarras.’Maîs je fus étrangement

surpris de l’entendre me parler en mauvais
portugais; mais de manière cependant à
être entendu. Il dit :1 "Sieur eo sana ringarda
rag con praire Dz’ighoro estes islas , Üsma:

padre vagi morte , eo fies a: ca Capiton dé
gente. Je compris qu’il vouloit m’apprendre
qu’il étoit originaire de Ton’quin, qu” il vint

dans ces îles avec le père Ignace, et que ce:
pas étant niort,’ aussi dans le pays et
devint chef de ces peuples. Ce ne fut pas
sans un extrême ’plaisir’que je .viè que je

. F a
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pourrois désormais me faire entendre. Io
saisis cette .occasionnd’en exprimer tonte
ma joie. Illme demanda alors; si j’étais ja-

loux, de voirle tombeauideDzignaro, sieur.
le desirique,j?en témoignai, il nomma trois
hommes ide distinction pour"mlaocompaa
guet. Mais comme il . falloit travarser la.
baie ,L nouerions embarquânœs sur une chu

loupe avec MM. Panow, Kuzneczow et

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

vant entrer, nous mîmes l’ancre, et les
naturels, amenèrent des canots avec les:
quels nous gagnâmes le rivage; en descen-
dant à terre , nous trouvâmes environ, oins
quante personnes des deux sexes , qui se
jettèrent à genoux et crièrent ile Dzz’gnaro,

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

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

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

teurs lui parlèrent alors en particulier; et.
aussiatôt il nous fit signec de. le suivre; il,
nous-mena: sur une petite hauteur «Foulon1

»

a. A
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découvroit une vallée haute ,. plantée régir:

fièrement de légumeset de cannes de sucre;
Arrivés au sommet , . nous trouvâmes un
petit bâtiment. cané; et damnassent»
1m- autel sur lequel tétoit ’ un crucifix et

une image de Sainte-Marie , qui, quoique
trèsmal exécutée , se distinguoit par le
croissant qui étoit’sous ses pieds; et: parla
couronne qu’elle portoit sur la tête.’:Je"’re--

marquai sur sa couronne certaines; lettres
qui annonçoient encore plus clairement que
cette image étoit celle de la Sainte.Vierge. I I

Le gardien de la chapelle me fit: voir
deux urnes qui renfermoient les cendres
de Dzignaro (du pere Ignace ) ; ren’sortant
de la "chapelle , je distinguai clairement les
lettres, 1. H. s. o. n. M. ne. n.’-v. M. o. s.
in. Juan :, l’an 1751. le remarquai misai quel-
ques, vers; mais les lettres en étoient telle-
ment altérées , que je ne pus en déchiffrer

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

ces peuples, je retournai à. ma cabane ou
.j’appris avec la plus grande satisfaction que
les dommages du vaisseau seroientaisément
réparés , et que nosgens étoient occupés à

faire de poutrelles. pompes pour substituer
F 3
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aux anciennes qui; étoient hors d’état de

Servir. M. Czurinm’apprit-que le. vergue du
grand hunier étoit rompuo;,alors je donnai
ordre" de cherchendlansela, forêt une pièce
de bois qui pût remplacer celle qui étoit
rompue; mais on me répomiit que les na-
turels en avoient apporté plusieurs qui
étoient très propres àccdeàsein. Ce jourvlà ,
je fis’ distribuer à l’équipage des morceaux:

d’étofïes de soie et de. coton pour faire des

chemines, des espèces de fourreaux-et des
chausses. , afin de paraître tous dans le
même. uniforme. M. Winbladth , qui, no-
nobstant la défense que ’j’en avois faite ,
s’étoitpermis une excursion , m’apprit qu’il.

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

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

grappes de raisin , des patates , du riz ; du
maïs ,idu 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.111 ’m’assura de plus ,

qu’il avoit visité une manufacture de ipo-
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tarie , et un bâtiment où se distilloient des
liqueurs ; et il ajouta que toutes les femmes
dans les villages étoient occupées à fâire des

étoffes desoie 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 desir d’y former un éta-

blissement. ’ . ICe jour-là, les. malades n’étoient plus
qu’au nombre de deux; et le vaisseau étoit;

près d’être radoubé. V p
Le mercredi, 17 d’août; nous avions à

peine fini notre repas que le capitaine Ton»
(juin arriva; je lui fis part de mes desirs pet
de la haute idée 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 détela.

minois,il proposeroit à la nation de me
céder une étendue de terrein; mais aupara:
yant, il fut curieux de savoir qui j’étais;
comment j’avais abordé dans l’île etc, . . . ,

Je répondis à ces questions ce que me dic- i
toit la. vérité ,i et mon récit, quoiqu’il fût

impossible qu’il le comprit très«bien , le
charma à un tel point ,- qu’il ne put retenir
ses larmes et qu’il m’offrit sou amitié. Pour

F4 t Nm.)
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lui avois faire , il me raconta pareillement
ses aventures , que je vais rapporter on gras.
j Il étoit né à Tonquin , d’une famille libre,

et il avoit étudié à Siam , au collège des
missionnaires. Ensuite, il accompagna un
missionnaire en Chine , lequel se joignit à
trois autres à Nankin , et s’embarque. avec
eux sur un vaisseau chinois , appellé un Sam-
pan , qui les conduisit à une des îles d’Us-
may. Le père Ignace s’établit dans cette île

(Usmay-Ligon) , et les autres partirent pour
d’autres îles. Le capitaine Tonquin fit en-
suite le récit des moyens employés par le
père Ignace pour convertir les insulaires
au christianisme; et’ il assura que ce res-
peCtable père avoit joui jusqu’à sa mort
d’un pouvoir absolu dans l’île; après cet
événement, les insulaires le forcèrent de se ’

marier parmi eux. Il observa qu’ils avoient
la plus grande vénération pour lui; mais

I que ce n’était point en vertu d’aucune
prérOgative particulière attachée àrsa per-
sonne; que le gouvernement de l’île dé-
pendoit de l’assemblée des vieillards , à la-

quelle les chefs de famille des îles voisines
étoient souvent appellés. Cette forme de

.... A il-" -M...-..i4
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m’empêcher de faire une foule de questions
qui me donnèrent une juste idée de la cons-
titution et du gOuvernement (le 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 paraissoit leur être
très-agréable ; mais , réfléchissant que pour

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

de mes compagnons actuels , je jugeai à
propos de les informer que mon établisse-
ment ne pouvoit avoir lieu avant deux ans ,
terme nécessaire pour passer en Europe et
revenir sur leurs bords. Je ne trouvai au-
cune difficulté à amener ces bonnes gens à
ce que je desirois; la simplicité loyale de"
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leurs réponses ne me permit pas de douter
de leurs dispositions inndcentes et verm
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. A
Après cette déclaration , ils demandèrent.

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

retenu par la crainte de voir notre bonne
intelligence troublée par l’imprudence de
mes compagnons, qui pourroient causer du
déplaisir aux insulaires en manquant d’é-

gards pour leurs femmes. Mais il tranquil-
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 rçconuoissoit à.

un voile dont elles étoient couvertes. Sur
cette assurance , je promis que dès lors , re-
gardant les naturels de l’île comme nos
frères , nous irions les visiter. Mais je pres-l
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-
nes graces; que j’avois avoué avec franchise

les motifs de crainte qui m’avoient retenu.
Les insulaires répondirent en riant que
leurs filles étoient plus jeunes que leurs
femmes , et que par conséquent je n’avais
pas lieu de craindre de. leur avoir déplu.
A Cet entretien. fini , les naturels se relie
rèrent , sans dqute dans le dessein d’ap-
prendre à leurs familles l’intention qu’ils

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

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

gcai de chacun d’eux en particulier une
promesse solemnelle de se comporter avec"
la plus grande circonspection à l’égard des

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

bre restât toujours à l’ouvrage. Cettenou-
velle excita parmi eux une joie générale;
et à l’instant il se dispersèrent , mais sans

l’aimes; j’exigeai d’eux qu’ils les laissassent

auprès de moi. Le soir , je tins un conseil
composé de MM. Crustiew , Panow , Kua-
.necz.ovv , ’Baturin ,rWinbladth , Mcder ,
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Gurcinin et cauring; il y fut question dei
moyens les plus propres a tirer avantage de
la découverte et de la connaissance que
nous avions faite de cette île fortunée ; il fut
décidé que le caractère et les dispositions

de nos compagnons ne permettoient pas
d’en laisser aucun dans l’île pendant notre

Voyage en Europe; cependant, mon avis
étoit d’en laisser une partie , afin de dis-
poser les esprits des naturels à recevoir
bientôt une colonie. Me voyant trompé dans
mon attente, j’éprouvai le plus sensible re-
gret de ne pouvoir profiter d’une Occasion
aussi favorable; et après avoir congédié
l’assemblée, mon esprit se plongea dans
une foule de réflexions tristes et affligeantes.

Au pointz du jour, je me rendiskau,plus
prochain village ; il ne falloit qu’un quart-
d’heure de chemin pour y arriver de notre
camp; il étoit enfoncé dans un bois épais.
Arrivé près de l’enceinte , je fus reçu dans

un petit bâtiment de bois , d’où je pouvois
rappercevoir toutes les cabanes du village’,
dont le nombre montoit à-peu-près à qua-
tre-vingt, toutes ayant une cour sur le devant,
avec un jardin et quelques petites huttes qui
en dépendoient. Toutes les cabanes étoient
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construites en bois et: couvertes de planches;
et elles formoient une seule rue qui étoit
large etwpropre , abordée de chaque côté
d’arbres hauts et touffus. A l’entrée du

finage , je rencontrai Nicolas , qui me con-
duisitlà sacabane , devant laquelle tous les
naturels étoient assemblés. Il me demanda
si j’étais disposé à faire choix d’une jeune

fille; sur la négative, il m’apprit que me:
compagnons étoient de meilleure Compo.
sition; et en effet, je les trouvai presque tous
avec de jeunes Indiennes, dont quelques-
nnes étoient d’une beauté parfaite. Mon ami
N icolas me régala de thé, et il engageanles 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 amuÂ-
.semens durèrent jusqu’au moment du repas ,

qui fut servi dans la c0ur de la cabane , dont
l’enceinte étoit carrée et bordée d’arbres.

Chaque chef de famille avoit dans sa caa
banc des mâts tout prêts qu’il fit appor-
ter; de manière que tous payèrent leur éCOt ,
et qu’aucun en particulier ne fut chargé de
toute la dépense. Les femmes .mangèrent
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séparément, et les jeunes filles servoient

des deux côtés. ; .Ï.
A la fin du repas , on mêla une eSpèee de

liqueur, exprimée du riz , au jus de canne
de sucre que nous buvions. Celte boisson
étoit très-forte et enivrante; la conversa»
tion , après avoir roulé sur dili’érens sujets ,

retomba sur la proposition qu’on m’avait

déjà faite de choisir une jeune fille; on
employa les sollicitations, et à la fin elles
devinrent si pressantes, que je ne pus me
dispenser de dire que je consentois à faire
un choix sur l’heure; mais que je réSer-
,verois l’accomplisæment de mon mariage
jusqu’à mon retour d’Europe. J’eus à peine

prononcé ces mots ,lque 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 ,"à’peine avions-nous

eu le tems de visiter sa cour , son jardin et
la petite cabane de ses femmes , (car la
pluralité des femmes y est établie comme

v point constitutionnel, malgré la religion du

l

..--..---.4.-
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père. Ignace j , que nous apprîmes l’arrivée

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

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

i Lorsque les sept jeunes filles furent entrées
dans le cercle , mon ami Nicolas me con-
duisit vers elles , et me fit asseôir pour exa-
miner ces chamans objets , et fixer mon ’
choix. Durant cet intervalle, un des vieil-
lards prononça un assez long discours;
quand il eut achevé , il me présenta un
’voile , et par le secours de Nicolas qui lui
servoit d’interprête , il me fit entendre que

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

"plus difficile si ferrois en à prononcer sur
’la’peri’ection des traits , car trois d’en-

tr’ell’es 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
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mon ami si mon choix n’ofïenseroit point
celles qui auroient essuyé un refus; il me
répondit que non , alors je jettai le voile
sur une d’elles. Les autres à l’instant se
mirent à danser autour d’elle , et à la com-
;bler de caresses ; et bientôt après , elles la
conduisirent dansla rue , précédée d’instru-

mens de musique. Mon ami Nicolas m’ap-
Iprit que cette cérémonie ne finiroit pas
avant une heure , parce que la jeune épouse -
devoit être conduite dans toutes lescabanes ,

pour y annoncer son mariage et recevoir
des présens. Pendant ce tems , les chefs
furent régalés de thé et de tabac afumer.

Vers cinq heures , je vis arriver la jeune
.mariée , conduite par sa mère ,*âgée d’en-

viron trente-quatre à trente-cinq ans. Elles
étoient accompagnées d’un vieillard res-
pectable qui étoit le grand-père de la jeune
épouse. Ce vieillard m’adressa quelques pa-

roles , après quoi il m’embrassa ; la mère
me remit sa fille entre les mains, et me his-

’ cant avec elle , ils disparurent tous deux ,
ainsi que le reste des chefs. Nicolas m’ap-

Iprit alors que je devois conduire la jeune
fille dans sa cabane , où il m’accompagna,

. pour
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pour me montrer le chemin. Arrivée a la
porte de cette cabane ,- elle meiquitta , et
Nicolas me ramena au camp.

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

attachée à. la religion chrétienne , laquelle
faÎSOit 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 affecta
d’abord de garder le secret ; mais à la fin ,
il avoua que Dzignaro étoit son père , et
qu’elle avoit encore deux sœurs aînées qui

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

sonne que j’avais choisie s’appelloit Timo-

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-
ment dans ce que je me proposois , j’en-

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

qui se rendoient au camp en chantant. Elles
étoient au nombre de vingt; elles furent ac-
cueillies et introduites par nos femmes;
Mais aussi-tôt que Tinto-Volangta fut end i
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 huitheures ; 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 cortège nombreux; je sortis à sa ren-
contre ; et ayant appris qu’ils venoient pour
contracter une alliance avec n0us , je don-
113.1 à l’instant des ordres pour assembler
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l’équipage. Les principaux articles du traité

furent, que les habitans d’Usmay-Ligon me
reconnaîtroient comme leur ami , et qu’a je

leur jurerois un attachement inviolable ;
que comme j’étais préside les quitter , dans

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

qu’ils y. bâtiroient unfvillage , composé de

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

Après avoir appellé pour garant de ces
articles le souverain maître de la nature ,
je crus qu’il étoit de mon devoir de faire
un présent à mes nouveaux compatriotes.
En conséquence , je leur donnai quatre-
vingt mousquets , vingt barrils de poudre,
dix tonneaux de balles , six cents sabres jao
pounois, six cents lances et douze cents
instrumens de fer de diii’érentes espèces. Ce

présent fut à leurs yeux d’un très-grand
prix; car ils n’avoient dans toute 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’jqu’un malade à bord,

et on continuoit à s’occuper du Carénage

du vaisseau, t
Le jeudi, 18 d’août , vers deux heures

d’aprèsmidi , les insulaires apportèrent dix

bœufs , quarante cochons , une certaine
quantité de riz , de millet et d’autres pro-
visions. Ce jour-la 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 semez-e, chargée
de présens du Japon. Quant à mon ami Ni-
colas , je lui fis un don considérable de
fourrures , quoiqu’il ne m’en restât qu’une

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

dommagé presque toutes les caisses. Le
soir , j’inforruai 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 poiqt encore connus ,.
et où le gouvernement n’est fondé que sur
les principes de l’humanité.

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

NOS trayeur: commencèrent le, lendemain;
à neufheures , cinq des associés vinrent me
trouver , et me demandèrent la permission
de rester dans l’Île. :J e vis que leur résolu-
tion étoit fixe ,et déterminée ; et craignant
avec raison qu’ils n’entraînasserit 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 reî-

’venir dans les mêmes lieux. ;. car je leur
assurai qu’à notre retour en Europe rj’eml-

I 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 leurqprôjet; mais un
d’eux , nommé Lapsiew , déclara que c’étoit

en vain qu’on cherclioit à les dissuader;
qu’ils étoient déterminés à persister dans.

leur dessein; et qu’en conséquence , sij’étois

jaloux de leur donner une preuve de mon
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amitié , je le leur ferois voir en leur laissant
des outils , des armes et (les approvisionno-
mens ; je leur promis ce qu’ils me deman-
doient, pour les rendre plus traitables; mais
je leur fis jurer qu’ils n’en entraîneroient
point d’autres de l’équi page dans leur projet.

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

générale , qui fut convoquée aussi-tôt , et
dont la décision fut , qu’il leur seroit 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 op?
posèrent, en disant qu’ils n’avaient formé

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

En conséquence de la déclaration de
l’assemblée générale , j’ordonnai àM. Crus-

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

venir entre Ceux de nos compagnons qui
(levoient prester , en leur distribuant des
parts égales en notre présence. A sept hem»
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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 J a-

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 g cequ’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 de
.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 deNicolas , je recommandai aux
insulaires nos compagnons qui étoient (lé-
cidés à rester parmi aux , et tous protes-
tèrent qu’ils les accueilleroient et les regar.

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

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

valeur de ma cargaison étoit tellement (H1
G 4
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minutie [que "d’un million et demi clapiras»
tres que je devois recevoir à la Chine, j ’avois

à peine-de quoi réaliseryvingt ou vingt cinq
mille piastres. Nous passâmes tonte la nuit
s

a travailler ; et au point du jour , j’eus la
satisfactiOn de voir toutmon. monde à bord.
J e jugeai à propos de: m’assurer moi-même

des .di3positions des insulaires spar un ser-
ment et. un traité solemnel, dont l’actel’ut

dressé dans leur langue etle 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:

D)

I)

.1)

vin:
’ a

a 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’île d’Usmay-Ligon ,

une des îles Lequeio; ’
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 z

a Que moi, Maurice-Auguste de Benyows-
ky , je m’oblige et promets , sur ma foi de
chrétien , de revenir dans cette île aussi-
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tôt qu’il me sera possible, avec une so-

. I ’ C .. c1eté d hommes justes , honnêtes et ver-
tueux ; de me fixer dans cette île et d’a-l

dopter les mœurs , les usages , et les Icix

de ses habituas. ..a: Et nous, chefs et habitans; prenons à.
témoin ce Dieu qui créa le noielt et la
terre, ne dès Ce moment nous lierons
toujours prêts àaccueillir-notre ami Mau-

lrice , ainsi que tous ceux qui seront" ses .
amis ; que’nous partagerons avec. eux nos
terres ,’ et les aiderons dans tous leurs tria-4
vaux , juSqu’à ce que leurs établissement;
égalent les nôtres ; et enmêmeætems ,’ ses

amis qui restent parmi nous seroht consi-
dérés comme les enfant; de nos familles;

et traitésnsomme des frères un .
0*

l

a Maurice , au nom de la com-
» pagnie d’Buropéens». r

u Nicolas , pour les chefs et
a habitans. d’Usmay et des

n îles Lequeio n. I

Le traité’conclu , j’assemblai ceux de mes

compagnons qui étoient déterminés à. fixer



                                                                     

( 106 )
leur demeure au mili u de ces braves gens :I
je leur donnai des avis sur la manière dont
ils devoient se conduire; et enfin , je les
embrassai et les quittai pour me rendre à
bord. Je fus suivi par un nombre prodi-
gieux d’insulaires , dont les sanglots et les
larmes formoient un spectacle tout-à-fait
attendrissant , et étoient une preuve non
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
(l’engager les insulaires à regagner leurs
chaloupes; mais plusieurs des chefs atta-
chèrent leurs pirogues au vaisseau , résolus
à ne me quitter qu’au moment de mon dé«

part: J e levai l’ancre à dix heures du matin,

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

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

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

voloient autour de nous. A une heure et
demie d’après midi, les insulaires prirent
enfin congé (le 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 pen4
dam toute la nuit. Vers sept heures , nous
découvrîmes par proue une terre située
du nord- ouest au sud-est; en conséquence,
je jettai l’ancre sur un fond de vingt-huit
brasses et couvert de sable, et je profitai de
ce moment pour dresser les agrêts de nou-
veau. Au point du jour , nous nous-ap-
perçûmes que toutes les manœuvres dor-
mantes avoient besoin d’être dressées; ainsi

je fus forcé de continuer ce travail. Pen-
dant ce tems , il arriva plusieurs chaloupes

’ avec lesquelles nous trafiquâmes , échan-l

geant des couteaux et quelques autres ba-
gatelles, pour une certaine quantité de co-
quillages très-bien travaillés. l

Le. dimanche , 21’ août ., beau tems’ et mer

calme; à une heure après-midi , je levai
l’ancre ,j e déployai toutes les voiles et serrai

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

autre petite île située aunord. Au point
du jour, nous en vîmes une autre sur la
perpendiculaire de stzibord. *

Le lundi, 22 août, beau temsfiet mer
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calme ; mais la chaleur presqu’insuppor-
table. Vers midi, le vent devint variable
et passa au sud; il se fixa au sud-est. J e
profitai du beau tems , et déployai toutes les
yoiles , 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 n0us. En consé-
quence , je donnai ordre de se préparer au
combat, et je plaçai dans les endroits les
plus élevés un Certain nombre des meilleurs
tireurs. A sept heures nous étions à la porc.
tée du canon; et alors je vis que c’étoit
deux bâtimens hollandois; l’un de dix-huit .
canons , l’autre de douze.

Le l’mardi, 23 août, un des deux vaisL
seaux s’étant approché à la portée du mous:

quet , «tira un coup sur nous et nous cria de
venir à bord et d’apporter nos papiers.
Cette conduite du capitaine Hollandois me
surprit beaucoup , et cela d’autant plus
qu’ignoran-t 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-tenu la mous.-
queterie commença à jouer du haut des

l a
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v hunes , et à incommoder beaucoup les en;
nemis. Ils attendoient le bâtiment qui fai-

t 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 A
le pavillon de la république de Pologne,

[et je Continuai ma course droit au sud. Ils
paroissoient d’abord disposés à n0us Suivre;

mais ayant remarqué que je faisois des pré-

paratifs pour les bien recevoir, ils prirent
le parti le plus sage et le plus sûr pour eux ,
Celui de revirer et de poursuivre leur route;

- car j’étois déterminé à venir à l’abordage,

et à. faire payer cher à l’un des deux bâti-

mens ce qu’ils nous avoient fait. Ce léger
combat, le premier que j ’eusse jamais vu en

mer , ne nous coûta que quelques Coups et
l’embarras des manœuvres. Quant aux Hol-
l’andois, je ne sais pas ce qu’ils y gagnèrent,

Le mercredi, zj août , la mer fut agitée ,
le tems orageux, mais sans pluie. Le vais-
seauialloit de l’avant, toùtes 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 connoissance de cette île à leurs



                                                                     

(119) -autres découvertes, J ’adhéraiavec plaisir à.

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

Le jeudi 25 , le terne ne cassa 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 quartde sud ; nous trouvâmes un cou-
. rent impétueux qui nous entraîna au sud.

Le vendredi 2.6 , 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 heures du
matin , pu me réveilla pour m’apprendre
que l’on appercevoit une terre. Après avoir
mis le cap du côté du sud , nous pliâmes
[a 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 paraissoit très-
élevée. Je levai l’ancre aussiæôt, etdoublunt

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

"A. .H-H.......-.- .
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nrture de la baie , à quatorze brasses d’eau ;
sur un fond de sable verdâtre. Mes associés
travaillèrent toute la nuit à préparer les cha-
leupes 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. M. 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 détache. 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 limons et d’o-

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

l’extrémité du village , et plusieurs corps ar-

* més qui s’avançoient vers nous, je jugeai
qu’ils avoient intention de nous chercher
querelle; en conséquence , je déterminai
mes compagnons à battre en retraite, afin
d’apprendre à bord que nous avions trouvé

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

lnaissance des rafraîchissemens que nous en
avions reçus , nous commençâmes à nous
retirer. Mais à peine avions-nous atteint le
lieu où nous avions d’abord apperçu la
clarté du feu, que nous entendîmes un cri, et
fûmes assaillis d’une grêle de flèches qui
blessèrent trois de mes gens. J ’ordonnai de

” faire...,-..--.-..-.....-..4
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faire feu aussi.tôt sur l’ennemi , et, la pre-
mière décharge arrêta leur impétuosité ,

quand. vils I virent une demi douzaine. de
leursvcamarades étendus parterre. Pour moi,
n’étant pas jaloux de m’amuser en ace îlien;

j’ordonnai d’emporter un de mes compa-
gnons qui ne pouvoit marcher, et . je battis
en retraite. Les insulaires se préparoientà
tomber une seconde fois sus nous , quand ,
heureusement pour nous ,’un coup de canon
parti du bord jetta l’épouvante parmi eux ,
et les força de nous laisser, pour Cette fois ,
en liberté. Arrivés sur le borddu rivage, V
nous fûmes assaillis par un grand nombre
de sauvages. Ce fut un bonheur pour nous
que M. ’Wynblath se trouvât sur les lieux.
Nous tombâmes alors Sur - eux ,. et après
en avoir renversé au moins une soixantaine,
nous fîmes cinq prisonniers, et ramassâmes
une grande quantité de lances et d’arcs qui

sont maintenant à bord. - .
Cet événementnme détermina àvquitter ces

lieux , pour éviter d’avoir la guerre avec les .

naturels; mais mes. associés insistèrent pour
que j’entrâsse dans le havre. Il me futim:
possible de vaincre .leur Opiniâtreté et
d’étouffer le sentiment de vengeance qui les

Tome Il. H - l
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animoit. Ainsi, je fus forcé d’adhérer a
leurs desirs. L’encre fut levée, et poussé par
une légère brise qui souffloit de l’est ,1 j’en-

trai dans la baie et mœillai à la distance de
cent brasses de la terre.

Le samedi, 27 août, à l’ancre dans une
baie à’l’e’mbouc’hure d’une rivière , dans l’île

Formose: Dès que le vaisseau fut amarré,
je détachai vingt-huit hommes, qui, son:
les ordres de MM. Baturin et Crustiew ,
allèrent à bord de la chaloupe , et firent force

de’rames vers le rivage. Quand ils eurent
mis pied à; terre , cinquante insulaires vin-
rent à eux, pintant des branches d’olivier
dans leurs mains ; et comme ils étoient sans
armes, M. Baturin ne leur fit point un mau-
Vais acCueil. Ils se jett’èrent aux pieds de
mes compagnons ,» et , par leurs signes ,
donnèrent à entendre qu’ils demandoient
pardon; (Jette seumission volontaire dé-
sarma leur colère , ett’quelques-uns s’appro-

chèrent sur le bord-du rivage , et nous criè-
rent que tout alloit bien; Trompes par ces
apparences d’intentions, pacifiques , les as-
sociés s’imaginèrent qu’ils pouvoient s’en-

foncer dans les habitations des Indiens , et
ilsdéclm’èrent à ’MM. Bamrin et Crustievv



                                                                     

pas; h .qu’ils désiroievntlg’agner lé Village".zLes con;

seils, les .remvoii’t’rariCes-ne purent rien sur leur

absurde opiniâtreté; ainsi ,’,en dépit des deux .
site ; vmgtÂdëiix’parltireijt Pas. le village.

Informé. de ’cetie mutinerie, je me détermi:
un à, sassenage fin’oiïémême.sur le rivage avec

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

fait quelques pas que j’entendis une explo-
sion violente (et d’horribles cris. Le bruit
alloit en augmentant, et à la ’fin , j’apper-

gus les miens qui battoient en retraite , pour-
suivis par un grand nombre de noirs. qui
les serroient de près. Arrivés de moi,
ils se rallièrent; mais parmi eux sept seule-
ment étoient armés , les autres étoient abso-

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

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

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

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

H a



                                                                     

(un Aqui j ettèrent leurs mousquets pour fuir avec
plus de légèreté. Au moment que les In-
diens faisoient retraite , ou plutôt qu’ils

l étoient mis en fuite, MÇVZuzneczow arriva,

avec un détachement frais de vingt hommes,
qui les chassèrent de leur village , auquelils
mirent le feu en plusieurs endroits. Après la
défaite totale des insulaires, on compta les
morts; ils montoient à plus de deux cents ,
sans les blessés qui avoient pris la fuite.

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

où se trouvoient sept canots et une barque
qui n’était point encore achevée. On mit le

feu à la barque et on amena les canots , sur.
lesquels on chargea les armes des insulaires
vaincus. Cette opération finie , je me rendis
à bord, et fis mettre dans les fers les chefs
des mutins qui avoient désobéi à MM. Ba-
turin et Crustievv.

Cet accident fâcheux ôta à mes compa-
ons le desir de rester plus long-temps en

cet endroit. Ils me supplièrent de chercher
un autre mouillage. J e profitai du calme où
étoient les esprits pour lever l’ancre , et les
bateaux, enfaisant force de rames , tirèrent
le vaisseau hors du détroit. Quand nous
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licou’ranlt nous emporia vers le nbrd. Au
’pôint du jour’fnoùs trouvârries me petite
baie dans laquelle fléchis r’ëSOlu d’éntrçri;

’fnàis. la. forCe ïÏu” bégum qui vtefidoitlà ânons

’empoirtrer au-dlellà mé’Co’rit’ràighit de mettre

à l’ancre à. une laistâncèîde Mgr-fifi: bràèseà.

’Vers huit heüreà , îl’î’élevà rifle bÎî’Se légère)

je mé ’disposolii’ ànmè’ttrè la. voile ,V ’ qùàhd

j’apperfçus (leur pîmgues qùi é’àvançoient

avers nbus.’ Heures, ’ elles sél trouvè-
rentlprès du fràiàèeàu ,hnous ballèrent et
mania Signof Hoùvrittb , mi; val", el: flouze.
fire’nt éigne de les suivre ; j’y consefitis après

nvdîr" pris la Précautibn de texfir mes bateaux
en épaule couriràù secours en câs’l d’açcident.

’Maiè’iipus’arrivârpës King danger daim un

’b’eair havre , où je mis à l’ancre prés de la

partie méridionale du rivage; afin d’être
à l’abri de tains les vents. A La. profondeurlde
ïl’eaù étoit dé trains. brassés, et le rameau

étoit si. près’dé. Iàrtlerre , qu’un homme pou-

voit sauter sur’ le’rîvage. V ’ " * l
l Je dois obserrèr’ ici que je, ’trouv:ai, dans

cetté saison, ’lel’long de l’îleIFcèrmoée , un

comtat violexr’t ,° lequel emportoit le vaisseau
rets le" nora (13315 la proportion’ïcê’iuâxe lieue
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trois-quarts par heurçfmaîq fieri-remarquai
que 96 courant, fâiêQÎÈ-ÎFPÎFÊW mimas:

toutesJesr singpçités duIriyaçge ,X et (11131119115

en tenoit-tloqjàgrs’ à mâarçzlîdistànçg. l

Le digramme, 2833.3115. flous étions; tan.
pore à layas? :gïànfilléf havre; le. temê étoit
.bçatæ .2 ’ 1.9 .°î91;:3.9r9ïnn; mais qæcssëiwmem

chaud. A peine, avion-iglous eu Je rem fie
faire". les mànqeruvrlesl Îcourîaptçs. quïgn. ppm;

.bre Aprdd’îglçp; d’lirrsulgîilres-rles. dçuxlserxçs t,

Paruîfçng;raft-acJ (le la. yolàiglleà (la âges

.Canneêèesncre. ’ des 90.613083 ». de! (8936332:

pt auges fruits glu’ils.éçlyalngsèçççrltaux:î 31.0411;

Pour des .épâhâïesy des aiguillçsz et autres
.vétilles- Malgrélàætgçw, et la ’cîrçpmpçs-

tion aveclaauçllaîlâss cowrmîçntxi’étpès

bienréïolsné (le, me? .îisxsèæëë. 4148553

fins Conêtêmïï’â’nïunendqmîne d’hmmes

sous les, àrmes- .Yerâr wifi. haute? sartés-
miêi a magnifie .9;qu d’ârëulaèresl Wu-
rçnt , ayant à’lexrr têteî zurg (Immune vêtu,
Ïillanîèrçhiæêrrè; moitié me! m9916 deâïîlum-

pée’ns , moitié à Cgllg lçkîsnllrrdiens. sur sa

 tête pprtoit. un, çhqpçap galonné ;J 111m
largeïcimxeççrrç ëçoiç suspendu à sa;
ses. bas émient. de drag, cg Saphaussurçlëîpit
sans doute été fâlarêqçî’â œânhü-même. Ça:

v
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nommémentzme surprit, et j’envoyai aussi;
tôt M.- rKuzneczow à sa rencontre; mais»
commejl age pouvoit entendre son langage ,.
il l’amena îà’ bord , où j’appris que c’étaitun

espagnol de Manille , qui avoit vécu sept ou
huit ansparmi ces insulaires , et avoit acquis
la, confiande de plusieurs cantons. Il m’ofl’rit

civilement sa cabane; mais , avant de me fier
à lui ,je. crus qu’il étoit néCessaire de pren-
Iklre quelques informaiio’ns . Je sus de lui qu’il

s’était enfui de Manille ,.et avoit passé à l’île

Formose sur un vaisseau conduit parsixâde
ses esclaves ,. et qu’il avoit été forcé- à cette

démarche pour avoir, dans un moment de
fureur, massacré Sa femme et un domini-
cainiqu’il evoitlsurpris avec elle. Il:me;dit
qu’il s’appelloit dora .HieronimowPach’ecn ,

ei-devant coi-mentisme du port de Cavithsè
Manille; Il; m’assure que je pouvois me . fier:
aux infinieires de ce centon») qui étoient les
meillo’gms gens du mm) elle-56mm se croyoient

redevables envers moi , pour avoir maltraité
leurs ennemis :Çflï ilm’apprit que les rion-

vellesdes combats que j’avoîs essnyés , à ma;

première- desCeme dans l’île de FormOSe 4’

émieras PQIWBIHIÛS jusqu’à eut. l
. i’ Charme” dei-1911: disposition à mon égard i

H 4 ’ -
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je ’fi’s présent à l’espagnol d’un habit ’coms

plet, "de quelques chemises , et d’un beau
sabre y je lui promis en outre des varmesà feu
et autres ustensiles, pourvu qu’il s’attachât

soigneusement à nous servir pendant notre
séjour dans l’île. Il promit et déClara qu’il

ne me quitteroit point; tant que jeresterois
dans le pays qu’il habitoit. En effet , après
avoir parlé pendant quelques instans aux in-
sulaires , ils se retirèrent; mais pour, lui , il

V passa toute la nuit avec nous. ’
Le soir, on s’apperçut que notre eau étoit

corrompue ; je donnai des ordres Pour qu’on
allât en chercher de la fraîche au point du
jour; pour cet effet,.je demandaià dom
Hieronimo-Paeheco où nous pourrions troua
ver la meilleure. Il me dit que les insulaires
m’apporteroient bien de bonne ’ eau de
source , mais qu’il connaissoit un ruisseau ,
près d’un rocher qu’il me montra où

nous pourrions nous procurer la meilleure
eau du monde. Il m’avertit en mêmeâems

que les insulaires de ce canton étoient en
guerre avec ses amfi ,l’et que ., pour cette
raison , il étoit nécessaire d’y envoyer une

poignée de ens armés; pour protéger les
murins peu ant qu’ils rempliroient leuri.
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. tonneaux. Sur- cet avis,.j’envoyai en avant

M. Panow avec douze associés , me lui reo
commandai de se tenirrsur. ses gardes; de

I 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 mute.
Quand les chaloupes furent parties , j’eus

gin-entretien- avec l’espagnol sur l’île , t qu’il.

me parut connoître parfaitement. Ce fut de
lui que j’appris qu’une partie de l’île à

l’ouest étoit sousla dOmination des Chinois;
que sur sept cantons, six étoient indépen-
dans; que le tiers des habitans 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 dela. détacher de la.

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

me7plut infiniment, et je l’écoutai. avec
d’autant plus d’intérêt , que dès ce moment

l je conçus le projet de mettre son plan à. ne
,Gution. Jeprofitai. donc de cette circonsg
tance pour lui proposer de retourner en
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Europe:av’ec moi: mais illerafnsa positive,-
ment, en assurant qu’ilnconnoissoit assez
l’Europe pour remercier le ciel d’en être
dehors. Il: ajouta qu’il étoit familiarisé avec

la manière de vivre des hebitans de Formose,
qu’il avoit une-femme aimable et des enferre

que son goût tri-son devait ne lui permet-
toient pasde quitter. Notreengretien fusin-

terrompuparde dîner.. - * , f
c Le lundi a9, nous étions à l’ancre dans

le. port Maurice. DouHieronimo remarqua
que le lieu allumes Compagnons étoient allés
faire de l’eau étant trèsprès, étoit étang

nant qu’ilsne fussent point de netour . et il
m’engagèa’àïenvoyer la chaloupe à la dé-

couverte- M. Kuzneczowl partit aussi-tôt
avec huit hommes -; il revint vars deux h cures-
aptèsm’ndi avec le canot-v étriquai la pirogue

émit touée-«Dès- que je les apperçus à une

certaine distance , je fus surpris de Voir;
que: quelques - uns d’eux étaient couverts
de sang ,« et..percés de flèches; et comme
M. Panowni M. Loginow ’llefl’OflbQÎÜPt à.

mes regards , je commençai à, avoir les plus
sinistres Pressentîmens; Lachaloupe amie
rée à bord , ’M. jKuzneczow m’apprit que

MM: Pandit let Loginow " étoient mortellec’:



                                                                     

s (( 123),mentblessés , et que Jean Popow- avoit été
.tué. des; le commencement de l’attaque.
Après avoir prodâgùé. à MM, Panow et
,Logînow tous les secours possibles , je. m’in-
formai de la manière dont la querelle s’étoit
engagée"; i’aPprîs. que M.- Panow avant. Nî-

sité les environs, et n’y ayant appexjçu aucune

trace d’hommes , ayqii; en la. fantaisie dese
baigner pendant que ses compagnons étoient
lovccupés. à remplir leurstonneaux m... et qu’il

 avoit même engage quelques-uns d’eux à
suivre sonexemple. Mais à peine avoit-il

l mis bas ses gifles-flet ses habits, qu’il fut
Lattaqué. par Ençflyipgtnaine. d’Indîens qui
ilvêiicèreâxt aux 1m; âÇs-flèches. Papowfut un

fiés brèmîérs ni. WWÆÔU’E ensuite-z tom-

Ibèrem MÊM- à??? et» quinpw,-.etÎtouè les

.auttesfursqt blessés a .fit.cer3ta1inement animas!
.Âd’èüx fieroit, éçhaBHégËsYleçÏÊËAndré

.nÎêusse.nt’tiré angëgçsiinmlpireâ Il? Le

.-,è.an9t :ôùvilô s’éteient méfia- Iluâêètèænt

.qu’ils,;n’gv.qiçnt. rqsé; argentan à bovin ni

-abandzonnerMaPaPofl 41115416. 191m même
ANA-mai; des gaignqsademvie, aussi algiegflue
Mm Po’ginow. Ils émient dmumfiq situa-

:tâon (1°an la phalomæ Jim 33116111" 5mm»
Après. avoir entendu. ces déçailaaaiexolai
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vers mon ami Panow , autour duquel je
trouvai tout l’équipage r assemblé ;1maîs

comme j’étais curieux (l’entendre ce qu’il

disoit sans l’interromprei, je m’arrêtaîà une

certaine distance. Telles furent les expres-
sions de mon inappréciable ami , quejevre-
-cueillis avec avidité , et qui seront toujours
présentes à ma pensée; I l ’
a

A

5)

3)

à a

a

38.3:93îsiü.

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

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

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

conjurez-le, en nibnnom ; daine point
venger me mort; mais. qu’il ses contente
d’apprendreà mon frère ce malheur. Pre-
.nez’teXemple sur moi , mes amis ; si j’eu’sse

suivi les avis de notre chef," je ne touché-
rois pas a mon defnie’r’mioment; respec-

tez-le, obéisseului comme à un père ça
toi, malheureux ami , Stephanow mets
bas le ressentiment et la haine que tu
nourrissdans ton’ confinant-n ce digne
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n ami. Sois l’héritier de ma fidélité. envers

a lui. sa A ces motsje me précipitai vers le
moribond : mais, grand Dieu, quel effet pro-
duisit sur lui: ma vue! Il sembla avoir recou-
vré toutes ses forces. Il me saisit la main ,
verse un torrent de larmes , et m’embrasse ,;p

il est long-terne sans pouvoir proférer une
seule parole. A la fin , il s’écrie : «è Hélas,

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

a», toujours des amis comme moi. -- Tu es
-» digne d’en avoir de tels; etiheureux sont
a ceux qui connoîtront ton mérite Gemme
a je le cannois: fasse le Ciel queVCette terre
a: qui va couvrir mes os devienne ton pa-Î
sa trimOine. - Il alloit en dire davantage;

a mais la mort lui glaça la voix et me priva
de ce cher et inestimable ami. I .

Quelques instant auparavant, M. nginovç
avoit payé le tribut à la nature. J e me dis-
posai à leur rendre aussi-tôt les derniers deo,
vairs; mais voulant pourvoir à ce que leur;
corps ne fussent point exhumés, je priai
Hieronimo de parler à ses amis, et de leur
demander la permission de les inhumer sur.
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leur territoire. Ils y consentirent sans peine ,
et leurs funérailles se firent dans le plus
grand ordre. J e fis tirer vingt et un coups
de canon en leur honneur , et j ’ordonnai à,
Andreanow de graver sur une pierre les mots-V
suivan’s:

CI .GIT
.VAsxu PANOW , gentilhomme Russe , d’une naîs- j

sauce et d’un mérite îllusues, l’ami fidele de MAU-

illCE BENYOWSKY , lequel fut me traîtreusement

avec (leur, de ses compagnons ,’ Inn LOGINOw

et leur Por0w , par les habituas de cette île , le

29 août 1771.

Lacérémonie achevée , dom Hieronimo.
me déclara que ses amis étoient déterminés

avengcr la mort de mes compagnons, et
qu’en conséquence ils alloient se disposer
attaquer leurs voisins. Mes associés entrèrent
dans ce projet de vengeance , qui avoit déjà
commencé par le massacre de nos trois pri.
sauniers indiens. Pendant qu’on me pressoit

fie me faire prendre cette détermination ,
l’espagnol m’apprit que le canot que nous
Voyions faire force de rames vers nous étoit
rempli de nos ennemis. Mes associés n’atten-
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bord" des chaloupes et les attaquèrent. Leur
première décharge en tua treize guet- le reste
fnt’i’ncontinent’ amené à border-pendu au

Bout des vergues. Je leur représentai que
c’était assez dosette; exéciitionâ, et qu il

étoit’de la prudence-ide termines la nos
hostilités ; mais, hélas! je. parlois à des
sourds. Ils persistèrent dans laidélermina-q-
tion d’aller à la recherche des indiens , et de
leur faire sentir tout le poids’,de leur venê
’geance. Quand je vis que mes conseils ne
faisoient aucune impressitm sur leur esprit ,
et que rien ne pouvoit calmer leurrage et

- leur ressentiment, je fus’forcéde promettre
de diriger l’expédition , pour empêcher qu’ils

n’éxpoSassen’t imprudemment leurs vies.

Ma résolution une fois prise , je m’occu.
pai sérieusement des moyens de l’exécuter.
En conséquence ,4 je priail’espagnol de con--

duite mes gens vers la principale résidence
de la nation qui nous avoit fait un si mau-
vais traitement; sur sa promesse de nous
accdmpagner, je lui donnai une bonne cara-
bine. Il demanda la permission d’amener
avec lui deux cents de Ses indiens; je reæ
présentai que ces pauvres gens pouvoient
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devenir victir’nes de leurs bonnes intentions
et être tués par mes campagnons faute d’en

être connus; Mais il éCarta mon objection
en proposant que chacun de notre parti
portât un morceau d’étofferlanche 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. .. , , i
Vers. les sept heures du soir ,r les bateaux.

amenèrent le vaisseau près de la rivière où
s’était fait le massacre. La, je mis l’an-

cre. A trois heures , je fis passer à, terre
quarante-six de mes compagnons , comman-I
dés par MM. Cinstiew, Kuzneczow, Batu-
rio, Wyndbladth et Stephanow ; et nous
n’attendions plus que dom Hieranîmo , qui
arriva à quatre heures. Ils s’avançèrent alors
dans l’intérieur des terres, et nous n’enten-

dimes 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

ld’insulaires qui se retiroient vers une mon-
tagne escarpée ; alors mes compagnons
qui se trouvoient à bord dirigèrentles canons

vers .

..----,-k fifi ,.... ..

las-t’aw*

’ .
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Vers eux, et firent un horrible carnage, Ces
malheureux se voyant attaqués d’un côté

par mes troupes, de l’autre , par les insu-
laires sous la conduite de l’espagnol, ils se
prosternèrent contre terre. Je fus forcé de
menacer les miens de faire feu sur eux s’ils
continuoient le massacre. Sur cet ordre ,
ils se contentèrent de faire des prisonniers,
dont le nombre monta à six cents quarante-
trois; celui des morts fut de onze cents
cinquante-six. Ce qui me surprit beaucoup ,
c’est que parmi les blessés etles prisonniers,

il y ’ avoit un grand nombre de femmes
armées de la même manière que les h0mmesi

Notre expédition-étant enfin terminée
sans qu’aucun des nôtres eût reçu la plus
légère blessure , je me rendis à terre , et les
indiens me présentèrent les esclaves. Sur
mon refus d’en prendre aucun , l’espagnol

en choisit cinquante , et abandonna le reste
à son .monde.’ Je me contentai de faire
porter toutes leurs armes à bord. Vers dix
heures , un gros d’insulaires , de nos amis,
parurent avec près de deux cents, tant en-
fans que femmes et vieillards , qu’ils avoient
faits prisonniers; Tous donnoient des marcs
ques de la plus grande joie, et ils retour-I.

Tome IÏ. I ’ ’
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n’èrent vers a leurs habitations; pour moi ,I
voulant me dérober à un Spectacle qui n’of-

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

Le mardi , 30 août , je fis part à l’esPagnol,

mon ami , du desir que j’avois d’établir un’

camp à terre. 11 me pria de lui permettre de
faire les préparatifs nécessaires. J e ne pus
lui refuser ce qu’il me demandoit. En con-
séquence , il se rendit sur le rivage , et vers
trois heures, il. revint avec environ cinq
cents insulairesqui se mirent en devoir de
nous élever des huttes; quelques-unes furent

achevées avant le soir. Je me transportai donc
à terre avec les femmes , ceux de nos gens
qui étoient blessés , et avec une garde de
soixante hommes. Ala 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
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témoigner sa reconnaissance d’avoir vengé

ses sujets de deux nations qui étoient leurs
ennemies. Il me dit que Huapo vivoit dans
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’île; que la
côte orientale seule étoit peuplée de sauva-L

. ges , à l’exception cependant du territoire
appartenant à. Huapo , lequel étoit habité
par des hommes d’un Caractère doux et in-

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

dans sa capitale par le parti des Chinois

ou par leurs alliés. r’. Après m’avoir fait tous ces détails, il
’m’insinua qu’il seroit aisé de conclure un

i 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 canelle, en soie , et
particulièrement en plusieurs sortes de bois
[précieux qui pouvoient faire une branche
de commerce avantageuse; qu’ils accepte-
roient en échange de la ClinCaillerie , du ,

l * ’ ’ I a
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fer et des toiles d’Èurope , sur lesquels objets

lesvendieurs gagneroient deux cents pour
cent. Telle étoit notre conversation , quand
elle fut interrompue par l’arrivée du Ba-
mini ou général. L’espagnol se hâta aussi-

tôt d’aller à’ sa rencontre, et j’ordonnai à.

mes compagnons de l’honorer de trois dé-
charges de mousqueterie. Arrivé près de nos
huttes , il fit dresser une tente, et’cOuvrir
la terre d’un riche tapis sur lequel il s’assit,

et m’invita à en faire autant. L’espagnol
se tint debout pour n0us écouter et pour me

servir d’interprète. .
Après les premières civilités , il demanda

qui j’étoîs, d’où je venois, et quel motif
m’avoit engagé àaborder à l’île Formose? etc.

Je lui répondis en peu de mots que j’étais
général des troupes d’un royaume ; qu’ayant

été fait prisonnier de guerre , je m’étais

évadé avec une partie de mon monde ,
résolu de retourner dans ma patrie , et
que sur ma route j’avais trouvé l’île For-

mose , où ’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 l’avais
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tirée, et que je me préparois à retourner
dans mon pays. j ’

Il me pria de différer mon départ jusqu’à.

l’arrivée d’Huapo , qui , Sur le bruit de mes

exploits , s’était déterminé à veniren per-

sonne me visiter , et l’avait en conséquence
député avec un gras de troupes , peur me
défendre contre mes ennemis. Je répondis
que j’étais très-sensible à la bienveillance

du prince à mon égard, que je serois in-
finiment flatté de l’honneur de le voir; et
que je serois toujours disposé à lui rendre
tous les bons offices qui dépendroient de moi; ,
mais que la précaution d’envoyer ses trou-.
pas pour-me défendre étoit superflue , parce
que je n’avais rien à redouter de la farce;
J’ajoutai les complimens les plus flatteurs
pour le Bamini , à qui je présentai un beau.
sabre, que cependant il refusa poliment,
en observant qu’il ne pouvoit l’accepter sans
l’agrément de son maître. Après cette con-v

versation , il me régala de thé et de tabac ;,
il me présenta aussi à diverses reprises du
betel et des noix d’areque , avec une petite
quantité de chanx,-tou’œs ichoses que "je
mâchai etque je trouvai détestables. j

L’habillement du général consistoit en une.

I 3
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langue robe rouge, appelle’e pantalon (1);

des demi-bottes chinoises, une chemise
blanche avec une veste noire et un surplis
rouge où vêtement extérieur , s’ur 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 centenant vingt-cinq
flèches. Les troupes qui l’accompagnoient

étoient absolument nues, excepté par la
Ceinture , qui étoit couverte d’une pièce
d’étoile bleue, et leurs armes étoient des

lances et des arcs. a lLe 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 gar-
der le vaisseau.

(r) Le paralon est un vêtement fermé, adapté au
Corps , et tout d’une pièce depuis la tête jusqu’aux pieds.
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Notre repas ne fut pas de 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- ba’rterie, Bamini

me pria de faire tirer quelques coups de
canon. I’ordonnai à l’instant de placer un

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

moigna la Plus grande surprise. Pour aug-
menter son étonnement , j’ordonnai aimes
compagnonside 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 Bamini reçut
14
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un couder qui lui annonçoit la prochaine
arrivée d’Huapo, Le général me quitta donc ,

et alla préparer un camp. Je saisis cette
occasion pour faire disposer quelques
pièces de feu d’artifice , afin d’en ré-

galer le prince , et de lui donner en même-
tems le plaisir de voir notre exercice mi-
litaire. Cependant les insulaires étoient 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 ’employai toute la nuit à faire
plusieurs fusées de différente espèce , et un

énorme serpenteau.
Au point du jour, dom Hieronîmo 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 , je
députai sure le - champ MM. Crusliew et
Kuaneczow , accompagnés de six de nos
compagnons armés. Quand ils furent partis ,
je montai sur une hauteur pour voir la dise
position de leur camp. Je remarquai qu’il y
regnoit un certain ordre; car la tente du
prince étoit au centre 3 et les autres l’aie



                                                                     

ris7m. l

--l«---....-.

(137)
,vironnoient. Vers huit heures , je vis lamai-«-
che des troupes , et enfin l’arrivée du

prince, .i Voici l’ordre qu’elles tenoient, A la tête.

étoient six cavaliers avec une e8pèce d’é-

tendard ; ils étoient suivis par un gros
d’infanterie armée de piques. Après eux
venoient trente ou quarante cavaliers , et un
autre corps d’infanterie avec des arcs. Sui-
voit une troupe d’hommes avec des massues
et des haches. A la suite de ce cortège nom-
breux s’avançoit le prince, environné de

douze ou quinze officiers qui montoient
des chevaux d’une petite taille , mais d’une

belle encolure, Le reste des troupes venoit
après, sans observer aucun ordre. A leur
arrivée au camp, chacun se logea où il put,
et on ne posa point de gardes.

Vers onze heures , dom Hieronimo se
rendit auprès de moi pour m’inviter, au
nom du prince , à venir lui rendre ma visite;
il avoit amené plusieurs chevaux , quoique
’la distance fût très4courte. Je partis sur-le-

champ , et j’arrivai bientôt à la tente du
prince, Son aspect me frappa au premier
abord; il étoit âgé de trente à trente-cinq
ans; sa taille étoit de cinq pieds trois pouces;
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ses traits étoient gros et fortement pro-
noncés; il avoit l’œil vif et le port majesa’

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 desirois. A peine eut-il fini de parler,
que le prince m’adressant la parole par le
moyen de notre interprète, m’assura que
j’étais le bien-venu dans l’île , et qu’il avoit

appris avec la plus grande satisfaction la
manière dont nous avions traité ses enne-
mis; action dont il avoit cru devoir nous
témoigner sa reconnaissance. Il ajouta,
qu’il ne doutoit pas que je ne fusse celui
dont l’arrivée étoit annoncée par les pro-

libères , qui avoient prédit qu’un étranger

viendroit, à la tête de guerriers courageux
et redoutables , délivrer les Formosiens du
joug des Chinois; qu’en conséquence, il
s’étoit déterminé à venir me rendre visite ,

et m’offrir de déposer en mes mains tout
son pouvoir et toutes ses forces , pour qu’on
me prêtât respect et obéissance. Ce début
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changea mon système, et l’Espagnol m’en."

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 , etl’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’explio

querois plus au long dans une autre occa-
sion , vû que les affaires et les grands in-
térêts dont il me parloit demandoient à être

traités en secret. Le prince parut satisfait de
ma réponse , et il m’inviter à dîner avec lui.

MM. Crustiew et Kuzneczovv furent de la.
partie , ainsi que l’Espagnol , que le prince
priten amitié et qu’il fit habiller aussi-tôt
à la mode du pays ; il lui donna en même-
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tems un ceinturon et un sabre , pour mar-
que de distinction.

Après dîner , le prince proposad’aller
voir mon camp; et pendant qu’on disposoit
les chevaux , M. Crustiew partit devant,
pour préparer l’équi page à rendre au prince

les honneurs qui luiietoient dus. Huapo
étoit accompagné de près de cinquante of-

ficiers à cheval, et tout le corps de ses
troupes le suivoit à, la distance d’environ
trois cents pas. Quand nous fûmes arrivés
à la vue de notre camp , les canons com-
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 les sauts et par les
caracoles de leurs chevaux, qui n’étoient

point accoutumés au bruit’ct qui ne vou-
loient point avancer. En conséquence, nous
mîmes pied à terre , et nous arrivâmes au
camp , où mes compagnons saluèrent le
prince de trois décharges de morasqueterie ;
et la cérémonie finit par vin gt coups de ca-

non. Cette réception honorable et bruyante
lui causa un plaisir infini : et pour marque
d’amitié , il mit sa main dans la mienne ;4 et

1
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dansce’tt’e attitude , nous nous avançâmes

jusqu’à ma tente , suivis seulement de son
général etde trois officiers. Huapo reprit
son premier entretien; il me donna le détail
des raisons qui lui faisoient désirer de
chasser "les Chinois de l’île ; ces raisons ne

me permirent pas de douter que la vanité
n’entrât pour beaucoup dans le projet qu’il

avoit de leur déclarer la guerre; ses dis-
positions à cet égard m’auroient été hau-
tement avantageuses , si j’eusse été résolu à

res:er dans le pays; mais comme mon projet
étoit de retourner le plutôt possible "en
Europe , je crus qu’il ne seroit pas prudent
de m’engager dans une pareille entreprise’
qui , supposé qu’elle eût le plus heureux
succès , n’en rendroit pas mon retour moins
nécessaire. Mais d’un autre côté , bien con-

vaincu qu’une alliance avec ce prince me
mettroit dans le cas de proposer l’établis-
sement d’une colonie dans Cette île à quel-

que puissance Européenne, je résolus de
faire tout ce qui seroit en mon pouvoir pour
conserver ses sentimens de bienveillance à.

mon égard. ’
Vers quatre heures du soir, le prince

témoigna le desir de voir le vaisseau; j’or-
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donnai donc à trente de mes compagnors
d’aller aussi-tôt à bord : ensuite , je eh: un

geai M. Crustiew de l’accompagner et de
l’amuser aussi long-tems qu’il pourroit ,
afin que j’eusse le tems de préparer mon feu
d’artifice. A sept heures et demie , tout étoit

prêt; je conduisis le prince dans un endroit
d’où il pouvoit voir tout le feu , qui com--
mença après la décharge de trois gros-
canons. 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 a huit mille hommes , dont

cents soixante de cavalerie.
Aussi-tôt que le prince fut parti, ’assemblai

un comité, dans lequelkje déclarai M. Ste-
hanow notre égal, et admissible dans notre

confidence ; et j’ordonnai à M. Crustiew de
le reconnoître comme tel, en présence de
tout l’équipage. Je fis aussi préparer des

présens pour le prince Huapo; ils consis-
toient en deux pièces de canon qui nous
servoient de lest , trente beaux mousquets,
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six barrils de poudre , deux cents boulets de
fer , et cinquante livres de mèches. Au point
du jour , je députai MM. Crustiew, Wynd-a
bladth et Kuzneczow vers le prince , pour
luifaire part des préscns que e lui destinois ,
etauxquels j’ajoutai trente sabres aponnois,
un sabre élégamment travaillé pour lui-
même , et vingt autres pour ses principaux
officiers.

Vers huit’heures , dom Hieronimo vint
m’annoncer la visite du prince , qui arrivoit
accompagné seulement de ses confidens les
plus intimes , et venoit recevoir les présens
et traiter avec moi sur des objets de la plus
haute inportance. Il arriva vers dix heures ,
et comme j’avais eu tout le tems de conver-

ser avec le bon Espagnol, et de tirer de
lui plusieurs renseignemens , mes réponses
étoient toutes prêtes. Le prince fit d’abord

dresser une tente magnifique près de la.
mienne , dans laquelle on déploya de riches
tapis; ce fut-là. qu’il me reçut. L’entretien
commença par des remercîmens qu’il me fit.

pour les présens qu’il avoit acceptés de ma

part; puis il me fit les demandes suivantes:
1. Si je pouvois laisser une partie de

mon monde avec lui jusqu’àmon retour;
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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 coùteroit l’entretien de mille hommes P ’

338i je pourrois lui prOcurer des vais-
seaux armés de canons , et des capitaines
pour les commander ;

4. Si j’accepterois la concession qu’il
me feroit de la province d’Havangsin , qu’il v

vine céderoit en toute propriété avec les
cités , les villes et les habitans , à condition
que je lui prêterois le secours des Euro-
péens jusqu’à. ce qu’il eût chassé les Chi-

nois de ses domaines, époque à laquelle
il m’abandonneroit tout son rOyaume;

5. Et enfin, si je le secourrois dans une
expédition qu’il se préparoit à. faire contre

un de ses voisins , à. la charge par lui de me
fournir une certaine somme et d’autres dé.

dommagemens ; .
6. Qu’après avoir reçu ma réponse , il

me proposeroit de contracter avec lui une
alliance solide et durable.

Ces questions me parurent être l’ouvrage
de dom Hieronimo , quoiqu’il n’eût jamais

voulu convenir qu’elles venoient de lui.-
Voici quelle fut ma-réponse :

1.



                                                                     

z

( r45)
1. Qu’ayant un trèsllongi’voyage à. faire;

je ne pouvois laisser aucun de mes gens

derrière moi. l
2. Qu’il étoit en mon pouvoir d’amener

des troupes armées et du canon avec moi ;
mais que le transport de mille hommes
coûteroit mille cinq cents livres d’or; et que
l’entretien d’un pareil corps de troupes
coûteroit annuellement cinq ’ cents livres

d’or. l3. Que je paumois lui procurer des vais-
seaux armés, tels «qu’il les demandoit; mais

que chaque vaisseau de vingt canons c’eû-
teroit cinquante livres d’or. Il»

4. Que j’accepterois l’investiture de h
province d’Havangsin , telle qu’il desiroit

me la céder, à condition que je le Sou-
tiendrois contre des 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’rn’on attachement,

j’étois prêt à lui fournir des secours dans

ses opérations militaires , sans demander
aucun dédommagement, excepté ce qu’ils

- lui plairoit accorder à mes compagnons. ï"

Tome Il. 1C
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6.. Que j ’étois prêt à conclure unntraité

d’amitié avec lui; et que j’espérais 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

potentat. ; .
Le prince , qui avoit écouté ma réponse

avec la plus grande attention , la fit écrire
ennui; papier où je remarquai que les de-
mandes étoient pareillement écrites. Alors
il me demanda si ma résolution étoit in-
variable ; et sur l’affirmative , il proposa de
faire la cérémonie du serment; j’y consentis

de tout mon cœur. Pendant qu’on faisoit les

.,préparatifs , je saisis ce moment pour lui
présenter un sabre et une paire de pistolets
de prix. le fis le même présent au généra-

lissime de ses troupes , et le priai de dis--
. tribuer les autres aux officiers les, plus dis

l 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

a
quelques légers morceaux de bois. On nous
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donna à. tous deux un encensoir rempli de
plusieurs charbons allumés, Surlesquels nous
versâmes de l’encens , et nous tournant vers
l’orient, nous fîmes plusieurs fumigations.
Après la cérémonie, le général lut les ques-

tions et mes réponses ; et toutes les fois qu’il
s’arrêtait , il se tournoit vers l’orient , et res

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 neus ;

et dom Hieronimo m’avertit de faire la;
mêmephose, et il interpréta mes paroles,
Après cela , nous renversâmes notre feu ,
et nous enfonçâmes dans la terre nos sabres ’
jusqu’à la garde. Aussi- tôt les assistans ap-,
portèrent unelquantité. de grosses v pierres ,

dont ils couvrirent nos armes, et alors le
prinCe m’embrassa , et déclara qu’il me re-

gardoit comme son frère.
A notre retour dans sa tente , il se fit-

apporter un habillement complet fait à la
mode du pays , qu’il me présenta , et dont je

me revêtis ; et sous cet acoutrement je
sortis avec le prince, pour me rendre à son.
camp , où nous fûmes reçus avec les plus

’ grands transports. A notre arrivée dans sa,
K 2



                                                                     

l 148 )
"tente , on servit un dîner plus splendide
que de coutume ; et sur l’invitation du prince,
je fis venir tous mes officiers , à l’exception

de M. Batarin , qui commanda. en mon
absence. Durant tout le repas , nos oreilles
furent frappées du son d’une musique
bruyante , et du battement continuel des
tambours. Levé de table , je ne fus pas peu
Surpris de voir les deux pièces de canon
placées à l’entrée du camp. M. Wyndbladth

m’apprit que c’étoit pour faire plaisir au

prince que mes compagnons les avoient
déposées en cet endroit ; et en effet
il en fut extrêmement flatté. A quatre
heures , 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,
l’Espa.gnol et moi, nous montâmes à cheval

et nous traversâmes le camp , où je fus
salué par tous les officiers. Leur manière
de saluer consistoit à toucher de leur main
gauche l’étrier de celui à qui ils adressoient

le salut. Après avoir fait plusieurs tours
dans le camp , nous revînmes à la tente
du prince , qui me pressa de l’accompagner
dans l’expédition qu’il projettoit ; déter-
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aminé à lui prêter des secours ,. je lui Es
quelques questiOns ace’sujeh Voici ce que:
j’appris : le prince HapuasingO’, souverain:

du territoire voisin ,. qui étoit allié et tri-s
butaire de la Chine ,v avoit , à l’occasion
d’une querelle particulière. survenue entre
les habitans des deux- cantons ,» demandé
qu’Huapo fit mourir plusieurs de ses sujets p.
et sur le refus d’Huspo d’adhérer à. la.

demande , il lui avoit. déclaré la guerre:-
Huapo ayant été. vaincu , avoit été forcé

de lui payer un tribut considérable; mais
quoiqu’il eut rempli entièrement les condia

tions du traité, le gouverneur Chinois lui
avoit demandé en outre une espèce de
dédommagement pour lesdépenses qu’il

avoit fallu. faire pour amener la. troupe en
campagne; et sous ce faux prétexte , le
Chinois avoit , par le secours d’Hapuasingo ,

usurpé une de ses plus belles et de ses plus
fertiles provinces. Huapo ajouta que, trou-
vant l’occasion favorable de se venger de
m voisin et des Chinois , il espéroit arriver;
par mon secours , au terme-de ses désire;
Il m’apprit de plus , que l’armée d’Ha-

puasingo n’étoit composée que de cinq a
’six mille heaumes I; orque le nombre des

K 3
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Chinois qui pourroient venir àleur’ secours
nelmon’toit pas à plus d’un mille , parmi

lesquels cinquante seulement étoient année
de mousquets ; que la. distance de la capi-
tale d’Hapuasingo n’était éloignée du lieu

ou: nous étions .alorslque d’une journée
rat-demie de marche , et que les chemins
étoient trèsebons.

,. Après ces renseignemens, je promis à
mon allié de soutenir sa querelle , et je ne
lui. demandai qu’un jour pour faire mes
préparatifs , et soixante chevaux pour mes
compagnons et pour leurs bagages. A cette
promesse , lei prince fut transporté de la
plus grande joies, et il nomma Dom Hiéro-
nimo son général de cavalerie.l.lelle re-
merciai de cette - marque de coufiance ;

- mais comme il étoit nécessaire qu’il fût

prèsde moi pour me servir d’interprète ,
je priai le prince de lui accorder en même-
tems un des premiers grades dans ses trou-
pes, parce qu’il seroit en état d’entendre

ses, Ordres et les miens, ce qui étoit inti.
pensable pour êtreî obéis ponctuellement.
Le prince me dit; que mes désirs seroient
satisfaits; et alors-je le quittai pour re--
tourner dans mon camp avec l’Espagnolæ
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Dès ’quefy fus arrivé ., î’àasenibla-i’ me!

intimes amis, auxquels je.fis par: de me!
vues , qui étoient appuyées sur, lavcertitudé

de pouvoir dans la saïte établir une colenie
dans cette .île sous la garantie! et» in:
l’alliance du prince Huapo. Mais gommai!
étoit de: la plus grande importance que
l’équipàgécônsèntît à; ce projet, je chargeai

mes amis de l’engager à m’édressermnè

requête pour me demander liezéoutitm
de cette, entreprise. A111 point du 5mn";
j’eus le plaisir de voir que .monr stràta’af

gôme ami-t merveilleusement réussit A!)
sortir de mutante, deuxuidéputés-Ëmoîdcæ

  mandèrent ,3 au nomzder1?équip21ge:; de!
permettre à. un certain! nombre , d’eenirïeuxi
de saccncîer? la. bon. princerHuapodn’rtà sa

guerre contre les Chinois.-.8ur.ce.raptxdrt ;
j’assemblai l’équipage et je lui représentai

que je - ne broyois Pas-qu’il fût. prudent
d’adhérerà leur demande , parce qu’il Yl
duroit; fiell’ajâsurditéîà ficus engagerjneora;

sidérément dans cette.»quere11e et à en-

voyer quelques-une deà! nôtres peut:  Il
soutenir; qu’une entreprise de cette espèce
peuvoitr démâte tontes: nôsïespérances côn-

eemant l’île), et. qu’il suffiroit pour ficela

K 4
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déconcertèrent mes compagnons ; mais
bientôt je relevai leurs esprits abattus , en
déclarant que je n’étais pas moins sensible
qu’eux. à l’importance du service que nous

pouvions rendre à Huapo ; mais que plei-
nement convaincu que toute notre réputa-
tion dans cette contrée dépendoit de cette
démarche ,1 je les priois de choisir parmi
eux quarante hommes bien déterminés ,
avec lesquels j’irois moi-même à cette ex-
pédition. Sur cette proposition ils deman-
dèrent à tirer au sort , et ils déclarèrent
qu’ilstapprouvoient unanimement ma réso-

lution. En conséquence je laissai à M.
Crustiew le soin de présider à l’élection ,

et je me nommai moi-même des officiers.
Voici leurs noms:

34 fait: gauche. t Au centre. M l’aile droite.

M. Kuzncczow. ’ Moi-même. M. Wyndbladth.
M. Bocsarew. M. Stephanow. M. Banni».

" i M. Sibaev.:3 Compagnons. :6 Compagnyns. 13 Compagnons.

. Après avoir fait cette disposition, je
distribuai des munitions de guerre ; j’ore
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donnai aussi de préparer des pieux garnis
de fer et propres à enfoncer dans la terre;
vers dix heures nous reçûmes soixante
chevaux ; mais comme j’en avois besoin de

huit pour transporter nos provisions , je
dépêchai Dom Hieronimo qui me les amena.
Ce jour nous dinâmes tans ensemble; et
après avoirlaissé le commandement, en mon

’ absence , à M. Crustiew , et à. MM. Gurci-
nin, Meder’ et Csurin , sous ses ordres,
je pris congé d’eux.

Le jeudi 1" septembre 1771 (i) nous
étions en marche pour aller secourir Huapo
dans la guerre qu’il alloit entreprendre.
A quatre heures après-midi , j’entrai dans

I (1) En cet endroit, le comte de Benyowsky s’est
trompé sur le calcul du terris. Sous la date du 31 août
sont renfermés les événemens de trois jours entiers,

comme il paroit clairement par la succession des heures.
Il es: à croire que durant son séjour à terre, il garda les
minutes des principaux événemens ; ensuite , il les classa

de mémoire en différens jours , et que la date dont il est

quesrion seroit le 3 septembre ; supposition qui , par le
moyen des trois jours renfermés en un , s’accorde très-

bien avec l’assertion du prince ( p. 47 ) ,l que la capitale ’

d’Hapuasingo n’était éloignée que d’une journée et

demie. t
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le camp du prince , qui fit enleVer aussi-t6:
ses tentes et se prépara à me suivre , après

avoir fait marcher en avant cent-vingt
hommes de cavalerie et quatre cents d’un
fauterie 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 une
petite ville qui appartenoit à Huapo ;» mais
la distanée d’une lieue qui nous séparoit.-
d’elle m’empêcha de juger avec précision

de son étendue. Ses environs cependant
me parurent bien cultivés. A neuf heures
nous nous arrêtâmes paur faire manger nos
chevaux , à qui nous donnâmes du riz ;
et après avoir assis notre camp sur le bord
d’un bois , nous y restâmes jusqu’à quatre

heures d’après-midi , pour éviter de marcher

au milieu de la chaleur ,qui étoit extrême.
Le vendredi 2 septembre , à quatre heures

d’après-midi nous nous remîmes en route .

et nous la continuâmes jusqu’à dix heures

de nuit; alors nous nous arrêtames dans
une vallée ; on nous distribua du riz. la
charge de vingt bœufs , une grande quarre
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rite de fruits , et plusieurs tonneaux d’une
espèce d’eauàde-vie. A trois heures du
matina nous reprîmes notre route ; à neuf.
heures nous arrivâmes à un village auprès
duquel se trouvoit un étang où. nous pê-
ch âmes plusieurs poissons excellens. Comme
ce village étoit abandonné de ses, hàbitans;

ij’imaginai qu’il appartenoit à l’ennemi ; et

l’Esp’agnèl m’appxzit 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 fautois desiré
avoir un entretien avec le prince. Comme
il me suivoit à la distance d’une marche ,-
’je, jùgeai à. Propos de l’attendre; -

Le samedi 3 septembre , neus étions
campés près d’un villàge désert. Le prince

Huapo ne parut que versles cinq heures. Je
pris la liberté de lui toucher quelques mots
sur sa lenteur ; il s’exeusa , en me Vrepré-i

sentant-que ses troupes , chargées de. proA
visions, ne peuvoient marcher missi vite
que nous. A trois heures du matin ,., nous
reprîmes notre route ; à quatre heures et)
demie , Dom- Hieronimo et moi, gis-i étions
à l’avant-- gardes; Ïapperçûmes’trente. du;

quarante cavaligrs devant nous. Je m’a-
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vançai aussi-tôt avec six de mes compagnons
et l’Espagnol. Ils n’eurent pas l’air de faire

attention a nous, jusqu’au moment où’ ils
s’apperçurent que nous étions à leur portée;

alors tournant bride, ils coururent à nous
bride abattue , et leurs lances en arrêt.
Cependant leur courage ne fut pas peu
rallenti par notre première décharge , qui
renversa. deux des leurs que nous finies
prisonniers. Dom Hieronimo les interrogea,
et ils apprirent que nous verrions bientôt
le corps d’armée s’avancer vers nous , et
que nous n’étions qu’à six heures de mar-

che de la capitale.
Le reste de mes troupes m’ayant rejoint,

nous continuâmes notre marche Sans rien
voir de remarquable , à l’exception de
quelques villages situés à droite et à gauche,

et une quantité prodigieuse de bestiaux.
Comme nous «étions très-près de l’ennemi,

je plaçai mon camp le plus avantageuse-
ment qu’il me fut possible. Vers midi nous
apperçûmes une troupe d’environ cent
chevaux qui s’approchoient pour nous
reconnoîtrei; je les laissai nous examiner
à loisir, afin de les familiariser avec nous.

Le dimanche 4 septembre, à deux heures,
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nous découvrîines 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 , lesquels il iy avoit très-peu
de cavalerie ; les ennemis voyant que je
ne faisois aucun mouvement, commencé.
rent à se préparer à l’attaque .; et moi de
mon côté je mis nies troupes en..état de faire

un feu continuel. Vers: trois heures et demie,
un de cavalerie d’environ vingt che-
vaux s’approchèrent pour insulter une
garde avancée. Quand ils furent à la portée
du feu , je tirai quelques coups qui n’eurent
d’autre effet que de les intimider. Bientôt.
cependant ils revinrent de leur frayeur , et
disposèrent leur armée à m’attaquer ; 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. 4 lLe prince ne se joignît à nous qu’à onze
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heures, et on tint un conseil de guerre ;
où il fut décidé que nous attaquerions l’en-

nemi à. notre tour. A deux heures de’ nuit,
je disposai nos troupes en conséquence , et
je plaçai un détachement de mes compa-
gnons à chaque aile , et moi j’occupai le
centre avec ma division. A trois heures,
nous marchâmes à l’ennemi; et arrivés près

,d’eux , nous attendîmes le point du jour

pour les attaquer. A quatre heures trois-
quarts , l’attaque commença ; mais le bruit
de notre mousqueterie suffit pour les mettre
en fuite. La perte qu’ils firent en cette ren-
contre fut d’autant plus considérable, qu’ils

n’avoient 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.

Pendant que le combat s’engageait dans
la ville, Dom Hieronimo proposa d’envOyer
cinquante chevaux à l’autre extrémité ,
peut empêcher qu’HÇapuasingo ne s’é-
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chappât. J ’ordonnaî aussi-tôt à vingt de

mes compagnons , sous les ordres de MM.
Stephanow et Baturin , de voler à ce poste g
et ils furent assez heureux [pour faire Ha-
puasingfio prisonnier , ainsi que quatre de ses
femmes avec lesquelles il cherchoit à s’é-
vader: cette prise décida de toute la guerre ;
il promit à Dom Hieronimo de satisfaire à.
toutes les demandes d’Huapo , à condition.
qu’il auroit la vie sauve, lui et toute sa
famille. Conduit en ma préSence , je lui
déclarai qu’il étoit» mon prisonnier, et que

loin de vouloir le mettre à mort, je desirois ,
cultiver sen amitié , à condition qu’il don.

neroit toute satisfaction à Huapo , qui étoit
justement irrité. Vers onze heures, tout le
fracas des armes cessa ; j’env0yai à la re-
cherche d’Huapo , afin de lui remettre Ha.-

Vpuasingo entre les mains : mais ce prince;
qui vouloit être simple spectateur et non
acteur, n’arriva qu’à midi ; et alors je lui
livrai Hapuasingo , à condition qu’il n’es.-

suieroit aucun outrage; après cela je jugeai
à propos d’aller asseoir mon camp de l’autre

côté de la ville. l -
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 ou j’étois de retOumer 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 pramis solemnellement.
Ce jounlà 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 H ieronimo 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 Loginovv ,
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 présent)
du prince ;vils consistoient en quelques beaux
diamans , huit quintaux d’argent et douze

livres
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du présent, en disant que l’éloignement de
sa capitale et mon départ précipité l’empê-

cho’ient 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 accompagner à la tête de
cent-vingt chevaux , pour pourvoir à notre

. subsistance. Dom Hieronimo se rendit aussi
auprès de moi pour me servir d’interprète,
et je fixai notre départ à quatre heures du

soir. kLe mardi, septembre , après avoir renoua;-
Vellé nos vœux et nos engagemens avec
Huapo, iléus prîmes congé de lui à treis
heures ; et j’eus la satisfaction de voir qu’il

ne se sépara point de nous sans verser des v
larmes: A quatre heures nous nous mîmes en
marche; et au moment où mes treupes défi-
loient , je fis présent au prince de la plupart
des provisions de guerre que j’avois appora
tées ; et en même-tems je lui demandai la fa -*

veur de nommer notre compagnon , M. Le:
ginow, qui restoit dans l’île, son général

d’artillerie. Il me le promit en sa présence.
Notre marche fut facile et agréable; cernons

Tome IL. . L
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étions montés sur de bons chevaux 5 et
nous avions de très-beaux chemins ; nous
trouvâmes des provisions de toute esPèce
à l’endroit où nous nous arrêtâmes.

Le mercredi, 7 septembre, nous poursuivîi
mes notre route. à travers une contrée riante
et bien cultivée; elle étoit coupée de belles
rivières , et très-peuplée , à en juger par le

rapprochement de plusieurs villages. Toutes
les fois que nous nous arrêtions , nous étions
environnés d’une foule d’insulaires qui nous

apportoient des présens. Cependant leur li-
béralité nous devenoit à charge par les deus

réciproques que nous leur faisions. Ce jour-
lù 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. " I ALe eudi, 8 septembre, 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 nécessaire-s 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. v

Après le départ du Bamini , je reçus les
félicitations de mes compagnons , et je vis
avec la plus grande satisfaction que M. Crus-v
tiew avoit , en mon absence , tout ordonné
avec la plus grande sagesse. Le soir , pour
d0nner à mes compagnons des marques de
libéralité , je leur distribuai tout l’or et l’ar-

gent en lingots ; quant aux diamans et.à la.
boîte remplie d’or «qui m’avoientr été donnés

en particulier, j’en fis présent à mes intimes

amis , aux officiers et aux femmes. Quand
mes compagnons apprirent que je ne m’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 touJ

cher vivement , et me donna une autorité
absolue. sur eux, et dans ce moment je fus

p 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 hexane;

A gues bien éloquentes. I
Quand l’équipage se fut retiré , neuf de

mes amis intimes restèrent auprès de moi et
firent tous leurs efforts pour me persuader
de fixer ma résidence à Formose , dans la.
province que le prince Huapo m’avoit cédée.

Ils me représentèrent que l’équipage ayant

ce jour-là des preuves non équivoques de la.
douceur de mon commandement, et étant
pénétré du plus profond re3pect à mon égard;

seroit suffisant pour former une colonie; que
d’ailleurs nous pourrions à quelque tems delà

. envoyer de la Chine des émissaires en Europe,
pour engager dans nos intérêts quelque puis-
sance souveraine ; ou qu’à tout évènement,

nous lèverions des recrues. Leurs raisons
étoient si solides que je ne pus leur faire d’au-

tre objection que celle de mon intérêt par-
ticulier ; je leur exposai que j’avois une
femme que j’ajmois, qui m’était attachée par

i



                                                                     

ne) .fies liens du mariage , et qui probablement
avoit alors un enfant , dont elle étoit grosse
à mon départ. Mais pour cacher mes senti-
mens particuliers , quoique je; les leur-com-
muniqtflsse autant que je le croyois néces-
saire , je ne manquai pas deleur représenter
qu’une personne sur les lieux feroit plus que
mille messages ;- et qu’ainsi à mon arrivée en

Europe, je. pouvois raisonnablementcompten
sur la protection de quelque cour ; a qui
nous assurerions les plus grands avantages ,
tels qu’un établissement dans les îles Aléeu-

tçiennes , 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’étais que ces pro-
positions seroient accueillies très-favorable-
ment, et que dans le cas où les cours euro-
péennes nous abandonneroient, il dépens,
droit toujours de nous-de mettre nos pro-
jets à exécution , en équipant des vaisseaux
à notre compte. Ces raison-s les convainqui.
rent enfin, et ils me demandèrent la perd
mission de les expliquer à tout l’équipage ,

car ils massurèrent que tous mes compagnons

L J
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.avoient le projet de demander mon couseur-Î
tentent pour rester dans l’île Formose.

Après avoir gagné ce point essentiel -,
j’allai prendre. du repos, dont j’avois grand

, besoin, et je ne me levai que le lendemainà
.dix heures. A mon lever , je reçus des dé.

putés de l’équipage, qui, instruits par M. Crus-

tiew de mes intentious, s’y conformoient
respectueusement, quoiqu’ils eussent déjà
pris une détermination différente; en con,-

jséquence, ils se bornoient à desirer. que
je ne quittasse l’île que le, 12 du mois, afin

î d’avoir le tems de se remettre. depleurs fati-
, figues et des travaux qu’ils avoient essuyés.
J e me rendisà leurs vœux d’autant plus vo-

. lontiers. que réellement la’fatigne dénoue
. marche avoit été exœsSi-vë, et quelle bonne

. conduite de mes compagnons avoit bien mé-
rité de ma part de la déférence pour ce qui i

pouvoit les flatter. Je promis donc de rester
dans l’île jusqu’au 12 , et mon consentement

um’attira de leur part les expressions de la.
plus vive reconnoissance. Ce jour-là , toute

,la société dîna ensemble. l

Le vendredi, 9 septembre, après*dîner,
je fisccsser tous les travaux , et je permis. à.
tous mes compagnons de se livrer à leurs
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plaisirs ; six hommes seulement restèrentà.
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

, vomi :

Notions et détails sur Formose , et projet-
d’établissement d’une colonie européenne

dans cette île.

Î ’île de Formose est appellée par les Chi-

nois Touai-Ouai , et par les naturels l’accu-
Â’iméa..C’est une des plus belles et des plus

riches îles du monde connu. Le sol ï, dans
une infinité d’endroits , produit deux récoltes

de riz et d’autres grains , ainsi qu’un grand

nembre 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 coupéepar de grandes rivières ,
des lacs et des sources où l’on trouve beau-

coup de poissons. On y remarque plusieurs
havres commodes , des baies et des détroits.

i le long des côtes. Ses montagnes produisent
L4
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de l’or, de l’argent, du vermillon ,. du cuivre

blanc et du cuivre brun , ainsi que du char-z

ban de terre. jL’île de Formose se divise en huit princi-
pautés, dont trois , situées à l’ouest, sont gou.

vernées par les Chinois et habitées par des
hommes de cette nation. Chaque année, il.
vient de la Chine un ambassadeur pour rece-
voirle tribut de ces provinces , sur lesquelles
il se leve par un impôt; l’empereur de la
Chine emploie cinq cents bateaux peur-
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 ile sont civilisés , à
l’exception de ceux qui vivent sur la côte
orientale. Leur- complexion est molle et
efféminée , sans aucune apparence d’énergie

pi courage. Plongée dans l’indolence , ils
sont redevables de leur subsistance à la
bonté du climat et à la fertilité du sol qui
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les nourrit sans beaucoup de travail de leur
part. A l’exception des trois provinces chi-
noises, les mines de cette île n’y sont point

exploitées. Les naturels sercontentent de
laver le sable pour en extraire l’or , et s’ils

trouvent des perles dans des coquillages , ils.
’les doivent au pur hasard. La plupart des
habitans de Formose sont vêtus’d’une sim-

ple tunique de coton bleu; les villes y sont
toutes bâties dans des plaines , et les villages
sur les montagnes. Les demeures des per-
sonnes du premier rang y sont belles et spa-
cieuses , mais sans étages; celles du peuple
sont de simples huttes, et il ne leur est pas
permis d’en bâtir de meilleures. La plupart

sont couvertes de paille et de joncs, et elles
sont séparées les unes des autres par des
rangs de palissades; leurs meubles ne con-
sistent qu’en objets que la nécessité rend

indispensables. Dans les maisons des per-
sonnes de qualité , il y a sur le devant des
pavillOns où ils mangent, où ils reçoivent
les étrangers , et se divertissent. Les appar-
temens des femmes sont toujours séparés de
la maison. Quoiqu’ils soient bâtis dans la
cour , il n’est permis apersonne d’en appro-

cher. Dans cette contrée , il n’y a point
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d’hôtellerie pour les voyageurs; mais ceu;
qui sont en route s’asscyent près de la pre:
mière maison qu’ils rencontrent, et le maîtré

ne tarde pas à les faire entrer et à leur offrir
du riz, de la viande , du tabac et du thé. h
. Le seul commerce que fassent les Formœ
siens, c’est avec quelques barques du Japon
qui abordent dans leur île , et avec les
Chinois.
y 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 aligne , et
quelquefois lente et grave. Ils tirent leurs
livres de la Chine. Il y a des sorciers et des
devins qui ont une grande influence sur le

. peuple. Leur religion consiste à adorer un
seul Dieu , et à rendre de bons cilices 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 leur:
esclaves. Quelquesuns des principaux ha-
bitans en ont jusqu’à un ou même deux
mille. Lesiprin’ces forment toujours leurCon-
hseil des principaux officiers de leur: troupes;
qu’ils tiennent toujours sur pied, et qui
sont partagées en quatre, cinq au six divi-
sions , qui.r.estent constamment sur les fron-
jtières. La garde des souverains n’est com-
; posée que de cinq ou six cents jeunesgenst,
tirés des principales familles de leurs sujets.

Les soldats vétérans sont employés à com-

mander dans les villes et dans les villages 5
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 june liste des
.hommes qui sont sous sa jurisdiction. For.-
-mose étant environnée de la mer, les princes

ont toujours un certain nombre de vaisseaux,
dôntichacun a (leur. mâts et vingt - quatre
rames ; ils ne se servent point de canons, mais
ils font un grand usage de feux d’artifice. i
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Plan d’étaôlissement d’une colonie dans l ’17:

Formose.

lvam d’entrer dans les détails de l’étaé

blissement d’une colonie , il est à propret
de jetter quelques idées préliminaires.

a. Avant de rien entreprendre pour la.
fondation d’une calanie , 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 acquis 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 ad0pter 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 eut
treprises des étrangers. A
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la colonie soient assis sur une force milid
taire qui soit animée par la gloire; car
alors elle pourra faire des conquêtes sans
courir le danger d’être conquise.

4. Le lieu de l’établissement doit être

salubre ,et il faut ne rien négliger pour
V aSSurer cet avantage si nécessaire à l’hua

manité.

5. Il est indispensable de jouir de bons"
havres, d’un sol fertile , et du cours des prin-

cipales rivières; pour embrasser mus les
genres de commerce, pour porter la culture
au plus haut degré de perfection , et pour
faire fleurir par ces deux moyens les difo
férentes branches d’industrie.

6. Dans une colonie naissante, il faut
éviter les fortifications 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 im-
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 queles

personnes qui les composent, doivent être
dans le’plus petit nombre possible; il ne
faut en employer qu’autant qu’il en est stric-

tement besoin pour la conduite des affaires
de la colonie.

8. Le luxe doit être banni; mais il faut
(établir des marques distinctives , suivant les
différens ordres de citoyens qui com-
posent la colonie ; c’est le moyen d’exciter
l’émulation.

9. Il faut encourager l’industrie et la
récompenser dans un homme , en le faisant
passer d’une classe de citoyens à une autre
plus élevée , et en procurant aux colons la
vente de leurs denrées. Le numéraire qui se
répand alors parmi eux par l’achat des pro-

ductions retourne toujours au gouverne-
ment dans le cours des échanges.

10. Il faut assurer la liberté de conscience.
Heureux celui qui établit la tolérance et le
culte d’un seul Dieu.

n. Il faut faire un code de loix en fa-
veur des esclaves , et procurer à cette classe
d’hommes infortunés les moyens d’arriver,

à force de travail et d’industrie , au rang
d’hommes libres.



                                                                     

x

. ( 175 )’ .’ Î12. La population "étant la base Sur la:

quelle" repose la force nationale , il est néi
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 etldes 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 Fon-

moss , dans le cas où une puissance Euroi
péenn’e accepteroit mes offres. Les voici :

1. Je 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’Europe.
’ t 2. Conformément à ce plan , je. voudrois
qu’elle fournît trois vaisseaux armés ; un dé

quatre cent-cinquante tonneaux , un autre
Ïde deux cent-cinquante, et le troisième dé
cent-cinquante , avec des provisions pour

dix-huit mois. ’ "- ’

ïf

3.’.Ie’ vôndrois aussi qu’il me Fût permis

de lever, un corps d’artisans del’tou’s’les mé-

x
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tiers ,’ au nombre de douze cents , avec les
officiers nécessaires que je choisirois.

4. Il me seroit fourni une quantité suf-
fisante d’armes , de munitions , et la valeur
d’un million deux cents mille livres en mari
chandises que je désignerois.

5. Pendant l’espace de trois ans , il me
serait accordé la permission de lever des
recrues , jusqu’à la conCurrence de quatre
cents hommes , et de transporter deux cents
enfilas-trouvés des deux sexes annuellement;

6. Il seroit pemiis à tous les sujets de la.
puissance souveraine de commercer avec.
la nouvelle colonie.

7. Je serois libre d’établir des magasiner

et des comptoirs dans ses autres colonies.
Ces articles accordés , je stipulerois:
1. Que la nouvelle colonie paieroit an’-’

’nuellement une certaine somme d’argent;

en reconnoissance de la protection accora,
déc par cette puissance.

2. Que la colonie assisteroit sa protectrice
dans toutes les guerres , en lui fournissant
un nombre stipulé de soldats et d’hommes
de mer.

3. Qu’aucunes marchandises ou objets de
luxe Européen ne seroient admis dans la

’ ’ nouvelle
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tions du pays de sa protectrice , ou des ou-
vrages sortis de ses manufactures. .

4. Que toute la somme avancée pour l’é-

quipement des vaisseaux armés , avec les
munitions et les objets de commerce, au
compte de la colonie , seroit liquidée de la
manière suivante : l’intérêt en seroit payé
durant les trois premières armées , et le ca- ’

pital remboursé durant la quatrième. I
Ces articles ainsi stipulés, je partirois

pour le port-Maurice où je débarquerois,
suivant le traité passé avec le prince Huapo;
et après avoir établi un poste militaire , je -
me rendrois à la capitale de la. province
qui m’avait été cédée. ’ l

Le samedi, 10 septembre , les associés
vinrent d’eux-mêmes à l’ouvrage , et com-

mencèrent à charger le vaisseau. Ce jour ,
dom Hieronimo , en présence de tout l’équio

page , prêta serment entre mes mains d’en-j
tretenir les favorables (impositions du prince
à mon égard. Je lui fis présent de quelques

livres latins et de quelques armes.
Le dimanche ,i 11 septembre , je donnai

des ordres pour notre embarquement, et
les naturels du pays nous fournirent .avæ

Tome Il. ’ M.
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beaucoup de zèle et d’activité tous les
secours qui étoient en leur pouvoir. Ce
jour-là , M. Stephanow me demanda la per-A
mission de se fixer à terre; j’étois loin de

pouvoir y consentir , redoutant avec raison
la méchanceté de son caractère , qui étoit

capable de détruire tout notre crédit et nos
intérêts dans cette île. Cependant ne voua
lant pas que le refus vînt de moi, je promis
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’assemblât le matin à bord, afin de déli-
bérer sur cette affaire; mais à. peine Stepha-
now fut-i1 parti que j’assemblai un comité

auquel je fis part de son intention. Tous ,
par les mêmes motifs que moi, rejettèrent
cette pr0position; et quelques-uns d’eux se
chargèrent de déterminer tout l’équipage à.

s’opposer à ce desssein. J ’employai cette

nuit à écrire des instructions pour dom
Hieronimo; et au point du jour , je me
rendis à bord avec lui. Après avoir pris dé-
finitivement congé des insulaires , à dix
heures, je remis à dom Hieronimo une lettre

gour le prince , avec des instructions pour
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M. Loginow, qui prit enfin congé de nous
et retourna à terre. Immédiatement après
son départ , l’équipage s’assembla et déli-

béra sur la proposition de M. Stephanow.
Leur arrêté fut qu’il étoit impossible de
permettre qu’aucune autre personne restât
à terre, et sur-tout M. Stephanow, qui avoit
donné de si grandes preuves de ses inteno
tions perverses. Ce malheureux, entraîné par
la regeler le désespoir , essaya 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 mo-
ment , nous levâmes l’ancre et mîmes à la.

voile sous les deux huniers, précédés des

canots ainsi que de cinq ou six chaloupes
du pays, prêtes à venir à notre secours,
va la difficulté de sortir de la rade. Tout
l’équipage se trouVOit en bon état, et le

vaisseau ne faisoit point eau.
. Le lundi , 12 septembre , légère brise à Vesta

surluest , avec un teins beau et clair. Arrivés à.
l’entrée du havre ,le grand calme nous obligea- p

de touer le bâtiment aux chaloupes: et je
jettai l’ancre sur un.fond de seize brasses.
Au coucher du soleil le vent s’éleva au suda

est 3 je mis la voile et gouvernai au nord
M a
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l’île Fnrm ose. Pendant la nuit le. vent s’abattit

et nous upperçûmes de grands feux sur le
rivage. A huit heures du matin, nous décou-
vrîmes en proue deux îles , entre lesquelles
étoit un canal d’assez grande étendue. Je me

déterminai à passer au travers. A onze heures
nous apperçûmes un grand bâtiment à la dis-

tance de trois lieues au nord , et nous nous
préparâmes à lui donner la chasse ; mais avant
remarqué qu’il nous devançoit , je renonçai

àmon entreprise. Nous nous trouvions alors
au 24 degré 15 minutes de latitude nord , et
au 324 degrés o8minutes de longitude ; le vent

au sud-est; le courant du sud au nord ; la
direction de notre course au nord-nord-est.

Le mardi, 13 Septembre, tems clair, un peu
(tourné aux rafales. Ce jour-là M. Stephanow
fut mis en liberté , et je déclarai à l’équipage

l’intention que j’avois de faire route vers

Macao ; durant la nuit le tems fut calme et
notre course continua à être très-agréable.

Latitude, 25 degrés 15 minutes nord plon-
igitude,323 degrés 56 minutes; vent, sud-est-
quart-est; courant, du sud-au-nord; direction,
nord-quart-est.

v Le mercredi , 14 septembre , fréquentes! .ifiw.
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bourasques ; nous apperçûmes une grande
quantité de-serpens d’eau : la nuit il tomba
une pluie continuelle et mêlée d’éclairs et de

tonnerre; la sonde jettée plusieurs fois ne
donna point de fond.
j Latitude, 24 degrés 4.1 minutes nord; lon-
gitude,322 degrés oo minutes; vent, sud-est

courant, du nord au sud ; direction , sudn
-ouest-quart-buest. . ,

Lejeudi, 15 septembre, tems très-nébuleux

avec une pluie très-forte. A trois heures du
matin nous sondâmes, et la terre» se trouva
à trente brasses; le fond étpit couvert d’un
beau sable et de débris de coquillages. Nous
remarquâmes un courant impétueux du nord
au sud. Au point du jour, nous vîmes autour
de nous une grande quantité de barques de
pêcheurs. Aneuf heures , la côte de la Chine
fut en vue , et je résolus d’entrer dans quel-

que havre. A dix heures, quelques barques
qui se trouvoient près de nous offrirent de
nous vendre du poisson ; leur offre ayant été
acceptée , le bâtiment fut bientôt environné

de plusieurs canots , dont nous achetâmes
tout le poisson douze piastres. Deux Chinois
parmi ces pêcheurs parloient un peu le
portugais ; nous vînmes à bout de les déter-

M. 3
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miner à nous piloter dans Macao. Pour c.
service ils demandèrent cent piastres , et en
même - terns la permission d’aller à terre
chercher leurs habits ; j’y consentis à con.
dition que l’un d’eux resteroit à. bord. Ce

point convenu, ils nous conduisirent à un
mOuillage où nous trouvâmes dix - huit
brasses , un fond sablonneux toutcà-lad’ois

et fangeux. iLe vendredi, 16 septembre , le pilote étant
de retour à bord, me fit entendre qu’il falloit
lever l’ancre et longer la côte , afin de relâ-

cher à Tanasoa , parce que , disoit-il , le
mandarin qui y commandoit étoit bon et
humain. J e mis donc à la voile sans délai et
je rangeai la côte. Au point du jour le pilote
me fit voir la baie de Tanasoa dans laquelle
nous entrâmes , et jettâmes l’ancre sur un

fond de cinq brasses , vis-à-vis un fort que
je saluai de trois coups de canons,et 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’étais ; à quelle nation
appartenoit le vaisseau; d’où je venois; où
j’alluis,et si j’étois chargé? A toutes ces ques-

tions je répondis que j’étois européen et d’un!
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famille neble de Hongrie; que le vaisseau
avoit appartenu aux Russes ; mais que l’ayant ’

pris à ce peuple , qui étoit mon ennemi, il;
étoit devenu ma possession; que jerevenois
du Kamchatka ; que je retournois en Eur0pe,
et que je me proposois de relâchera à Macao.
Le mandarin écrivit mes réponSes avec un
pinceau de cheveux, et dit qu’il étoit surpris

de voir des Hongrois arriver à la Chine. En-
suite il me demanda ce dont j’avais besoin;
je lui dis que je manquois de provisions fraî-
ches ; alors il consentit à ce qu’une partie de

mes compagnons descendissent à terre avec
les interprètes. Je profitai donc de cette per-
mission pour envoyer à terreMM. Winbladth
et Kuzneczovv , ac00mpagnés de six autres
hommes, pour porter mes présens angou-

. vomeur. Ils consistoient en une peau d’ours
et deux de zibeline.
l Le samedi,17 septembre , à l’ancre dans la

rade de Tanasoa ,"en face de la ville. A cinq
heures du soir, mes officiers de retour m’ap-
prirent que le mandarin avoit reçu mes pré.
sens avec plaisir , et m’envoyoit en retour
un service de porcelaine , avec deux caisses
de thé y six vaches et douze cochons , avec
une grande quantité de volailles etune espèce

M 4



                                                                     

-( 134 )
de rack. Mes compagnons rapportèrent cent
espèces différentes de cenfitures, et quelques
bagatelles très - précieuSement travaillées.
L’interprète me dit que le mandarin desiroit

acheter quelques fourrures , mais secrète-
ment; j’envoyai donc cent-cinquante peaux
d’ours et trois cents de zibeline , pour les-
quelies je reçus six mille huit cents piastres ,
en. trois barrils : j’eus encore en cette oc-
c.;sion un nouveau sujet de regretter. la perte
de mes fourrures. Mes compagnons , de leur
côté. A Ouvrirent un trafic avec les .habitans
du pays , et vendirent mus les débris de peaux
d’ours qu’ils purent recueillir. La nuit plu-

sieurs ;bêtimens Chinois ancrèrent près de

nous, et mes compagnons passèrent, sur leur
bord ; ils m’apprirent que chaque chaloupe
avoit plusieurs cabanes remplies de femmes-
qui vendoient leur; faveurs.’ Le matin je fis.
nettoyer le vaisseau à fond; mes compagnons
étoient incommodés de la quantité de fruits
qu’ils mangeoient à terre , et six d’entr’eux

étoient sérieusement malades.
Le (liman ’llc , 18 septembre , mon pilote

remarqua que le vent étoit favorable, et qu’il

falloit en profiter. Je mis donc à la voile, et
après m’être éloigné du rivage , je dirigeai
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ma course vers. le sùd , contre le vœu-de mon: *
pilote , qui ne vse,so.u,cioit nullement de perdre:
la, terre de vue. i Laqpanti’çé de barques de

pêcheurs que nous apperçùmes étoit innqm1
brable. Vers le soir .tpus 19,3; gens de l’équipageS

demandèrent à diriger vers le terre ; je cédai
leurs prières et aux importunitésdeimonhpiî
lote. Au pointdu jôur nous vîmes autour’de,
nous-un grand nombre. de serpens d’eau; 5791;);

prisquelques-uns que le pilote Imangea.Aneufi

heuresle temsdevint grand calme , et à
nousétions à 2z degrés 3:2, minutes; de lai-tif)

tude. Dix-huit de nos gens étoient alors me;
lades , évènementque j’attribiiaiîaux liqùcurs

fortes qu’ils avoient bues. n U; Â;  ,  .
Le lundi, 19 septembre , les pilgtes H 9m49-

dèrent si mon vaisseauçtiroit plus. deçà pieds;
d’eau grappren’ant qu’il en timinpius de huit;

, ils me prièrent de maire à l’ancre I, (lampe;
qu’à 151 quatrième heure de la marée ,llapËO-g

fondeur de le mer en ce 1161i gémi; que de:
huit ou dix pieds; Quoique, la .aurface.. du...
courant fût contraire à cette manœuvre , je)
me rendis à leurs desirs ,« et. je censigne cette.
observation dans mon journal, pqur que des;
navigateurs plusi habiles. puissent. ,. dans la.»
mite , s’assurer du fait. A six heures du soir
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je levai l’ancre ayant une légère brise à l’est ;

et la marée favorable. Cette nuit une des
femmes , attachéeà M. Csurin , accoucha. Les
bâtimens chinois , dont nous fûmes environ-
nés toute la nuit , fatiguèrent nos oreilles par

un bruit continuel. Au point du jour nous
apperçûnes une flotte , précédée d’un vais-

Seau d’une grandeur prodigieuse , presqu’en-
fièrement doré , et d’où pendoient à l’entour

des banderolles sans nombre. Mes pilotes
m’apprirent que c’étoit la flotte de Canton ,

qui portoit les revenus à Pekin. Nous comp--
tâmes cent quatre-vingt-six vaisseau.

Ce jour-laie nombre de nos malades mons

toit à huit. ’Le mardi,» septembre, je fus attaqué d’une

fièvre violente ; les pilotes me conseillèrent
de manger une orange cuite dans son jus ,
avec du sucre et une bonne dose de gingem-
bre. On me prépara ce remède , il produisit
une forte transpiration qui dissipa mon mal-
aise. MM. Winbladth , Bat-min , Gurcinin
et Kuzneczow , et douze hommes de l’équi-
page , éprouvoient la même incommodité.
A huit heures du soir , M. Sibaew m’apprit
que M. Stephanow , profitant de mon indis-
position , avoit formé un parti; mais comme
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il n’avait encore pu découvrir quelles étoient

leurs intentions , il promit d’épier leurs mou-

vemens. Sibaew avoit à peine fini de parler;
que j’entendis du bruit sur le tillac. Sorti de
ma chambre , je trouvai M. Crustiew en que-
relle avec Stephanow. J’ordonnai qu’on se
saisît du-dernier; et sur les dépositions, que
ce méchant avoit proposé à l’équipage de

signer un mémoire contenant des plaintes
contre moi, lequel devoit être présenté au
gouverneur de Macao à. notre arrivée , je le
fis mettrel dans les fers. Ce jour nous avions
vingt-deux malades.

Le mercredi,21 septembre , vers six. heures
du soir , j e jettail’ancre entre les îles appellées

Ladrones , où nous restâmes toute la nuit.
Acinq heures du matin nous levâmes l’ancre,
et à dix les pilotes me 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. midi ,

nous nous trouvions en face du fort , que je.
saluai de douze coups de canon.

Le jeudi , 22 septembre , à" une heure et
demie ,, nous entrâmes dans le havre , où plu;

I



                                                                     

, l 188 Ïsieurs vaisseaux étoient à l’ancre. :A deux
heures, je mouillai près d’une frégate de qua:-

rante canons , sur un fond de quatre brasses
de profondeur. Je saluai les couleurs de
l’amiral de vingt-quatre coups de canon , et

fltiposta par douze. I i l , A
Aussi-tôt après je descendis à terre , et en

passant près du Commodore, jelui rendis «
une visite. A mon arrivée chezle G0uverneur,

je fus introduit dans la salle , que je trouvai
remplie de prêtres et de moines , parmi les-
quels j’apperçus quelques nègres des îles-

Canaries. Quelque lems après le Gouverneur,
M. Saldagna,arriva, et me fit l’accueil le plus

gracieux. Instruit (le mes malheurs et de la
manière dontj’jr avois échappé, il me donna

la permission de louer des logemens dans la
ville pour 7juex’tablir mes gens , jusqu’à ce que

je trouvasse une occasion favorable de les
conduire enveurope. Plusieurs officiers pu-
blics ,.qui étoient présens , ayant cherché a
jetter quelques soupçons sur moi , pour pré-
venir tous débats , je fis le Gouverneur dépo-

sitaire de mon vaisseau réservant seulement
pour chacun de mes compagnons les armes
nécessaires , telles que canons , pistolets et
épées,*que je déposai dans le château. Après
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ces dispositions , le Gouverneur chargea--
M. Hiss , gentilhomme français , envoyé à
Macao pour quelques années, de m’aider dans
mes affaires et de me. servir d’interprèteA’six

heures du soir, les gardes étant venus à bord,
je fis descendre mes gens à terre. Le premier
jour ils logèrent dans une hôtellerie ; l’excès

et l’avidité avec lesquels ils dévorèrentleâ

pain et les provisions fraîches , qu’ils.avoient

en abondance, coûteront la vie à treize d’en-L

tr’eux ; ils moururent subitement , et vingt-
quatre autres furent malades dangereuse-.

ment. jLe 23 septembre , je louai deux maisons.
convenables ,’ que M. Hiss avoit trouvées *,’

et j’allai y loger avec mes compagnons. Ce
jour-là je dînai chez le Gouverneur , où se .-
trouvoit un grand nombre de prêtres , qui ,
dès ce moment , aspirèrent à la gloire, de
convertir mes associés à la religion romaine. .
A mon retour chez moi , je trouvai tous mes
gens commodémentlogés, et un appartement f
complet qui m’était destiné, et pour lequel le

gouverneur avoit eu l’honnêteté d’envoyer

des meubles de sa propre maison. J’employai
ce jour à rendre visite à l’évêque deiMité- .

iopolis , au procureur de la ville , aux difi’éo
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rens couvens, et aux principaux habitus:
Je donnai aussi des ordres pour l’habille-
ment de mes compagnons et des officiers i

’ je fis faire des habits uniformes , rouges et
blancs; et les dames portugaises se chargè-
rent de pourvoir à la toilette de nos voya-
geuses. Calcul fait , ces articles montèrent à
huit mille piastres , et la dépense pour le lo-
gement et les provisions revenoit , chaque
mois , à six mille deux cents piastres.

Le 24 , je reçus la visite du gouverneur et
des principaux de la ville, ainsi que de l’é-
vêque , qui étoit accompag né des différent!

ordres religieux. Tous me suivirent chez le
Hoppo , ou gouverneur chinois ,I qui nous
régala de thé et de confitures. Ce jour-là ,

trois de mes associés moururent , et leur
conversion fut publiée dans trou te la ville. Le
soir, un prêtre dominicain , ami du gouverq
neur , nommé Z unitta , vint me trouver , et
.m’offrit ses services; dans la persuasion que
je pourrois, par son secours , me défaire de
mes fourrures , je lui en fis la proposition ,
et il consentit à s’en charger. En consé-
quence , je lui remis quatre cent qua tre-vingt
peau: d’ours, cinq cents zibelines, et cent
quatre-vingt douzaines d’hermines 3 nous
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convînmes qu’il, me payeroit pour chaque

peau d’ours cinquante piastres , pour chaque
zibeline six piastres , et pourchaque douzaine
d’hermines huit piastres; ce qui produisoit
la comme de vingt-huit mille quatre cent-
quarante piastres : c’était tout ce qui me
restoit des richesses immenses que j’avais
apportées du Kamchatkal Des fonds aussi
modiques étoient à peine suffisans p0ur payer
les dépenses de notre séjour à Macao.

Ce jour-là, j’ordonnai qu’on élargît M. Steô

phanow, qui m’avoir fait des excuses fora
malles. La ville me fit, le même jour, un
présent de mille piastres en or ,de quarantea
deux pièces d’étoffe bleue , et de douze piè-

ces 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. Je premis
aux députés de leur en donner un extrait
historique, ne voulant ôter à mes manusv
crits leur principal mérite , celui d’être les
Seuls. Ce jour-là, je dînai avec l’évêque de

Mite10polis , M. le Bon , fiançois d’origine,

et je convins avec lui que je réclamerois la
protection du pavillon fiançois , pour mon
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passage en Europe; pour y réussir , il me
promit ses conseils et ses secours. i

Le 25 septembre , Aphanasie paya la
dette de . la nature. Sa mort prématurée
m’affec-ta vivement, d’autantuplus qu’elle me

privoit du phiëir de récompenser son attache.

ment pourinoi , en la mariant avec le jeune
Popow,-lils de l’Archimandrite, a qui je
donnai le surnom de ma famille. Ce jour-là ,
je dépêchai M. Crustiew avec des lettres
pour les direCteurs de la Compagnie fran-
çoise , dans lesquelles je réclamois la pro-
tection des couleurs de Sa Majesté très-chréî

tienne. Il revint le 39 , et apporta une Iré-
ponse favorable et l’assurance de mon pas-
sage ; cette nouvelle me causa. la joie la plus
vive.

Le 3 octobre 1771 , un certain M. Gohr ,
capitaine au service de la compagnie an-
gloise , vint me trouver , et me fit des offres
de service de la part des directeurs , et d’un
passage franc en. Europe, pourvu que je
m’engageasse à confier mes manuscrits à la
compagnie , a entrer à leur service , et à. ne I
communiquera personne les découvertes

. que j’avais faites. Une proposition aussi in-
téressée me révolta; mais je me contentai

de
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de répondre que j’étais très-Sensible à rom

obligea-me qu’il me faisoit; mais qu’ayant

accepté celle des directeurs fiançois ,2 il
n’étoit pas en mon pouvoir de changer ma
détermination; que; quant: à mon entrée
au service de la compagnie, la chosent: m6
paroisâoit pas très-facile izpfificeqn’îl fané
droit mon aseülement que je -fussaï.a’ssurë

v d’un poste supérieur ,4 mais aussi que tous
me; compagnons. fussent v employée. au ou.
notre scuticommun , et l’exécution. de plus
Tsieursplmsfuasent assurés; Ma- réponse sur,»

prit Gohr , qui prit congé de moi d’une
manions polie, mais affectée. Un mondent
ope-emmi départ, j’apprisque M. Stephanow
l’uoi5iaçeamnsgné ;je:sonpçonnai que fait»

rois encore de nouveaux .désayememuè
essuyer deus. peut . et measoupçom émient
fondés , comme on le verra dans la. suite.»

146.4 octobre, jeune» une lettre de
M. l’chrcuX, dimetéur de la compagnie
hollandaise. Il m’envôya’un présent dîétofà

fes , de trin, de biens, dieau-tle-vin , de
provisions salées , et deux n’aille piastres. Sesf

lettres et ses présen si. étoient accompagnés
d’une offre de mefaire passer à Batavia, ce
de l’assurancefiue j’y serois reçu aunaie:
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les mêmes propositions que l’Ang-lois l, je
refusai d’accepter ses prescris , à l’exception

des liqueurs. ’ i ’
a" ;-Le6 ,3Nis Jackson ;négociant anglois établi

iMacao,se renditauprès de moi avecM.Beys.
Ils renouvelleront lespropositions’faites par
Mu- Golir, et m’exhibèrent des patentes, si-
gnées du Conseil’anglois a Canton , qui les
nuporisoient à régler les conditions de mon
engagement , et à m’offrir un présent de
quinze mille guinées, Le premier sine qui!
mon fut , que la compagnie, en considération
della cession de mes manuscrits et. de mon.
entrée dans leur service, me feroit une pen-
sion de quatre mille livres, sterlings , reversi-
Meneur. mes enfans ; qu’elle assureroit a
chaque oŒcier-iune-pensiOn dei-cent livres ,
et à. chaque associétrehtelivree; et qu’elle
me fourniroit: tous vies secours: nécessaires
pOur former des établissemens alu-delà de la.
Chine. A cette première condition les plé-
nipotentiaires reconnurent qu’ilsî n’avoient

pas de pouvoirs suifisans pourconclure avec
moi , et ils se retirèrent en me priant de bien
considérer leurs offres. Le soir le gouver-
neur m’apprit que quatre anglois étoient
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Venus chez lui -, et! qu’il soupçonnoit. que

quelques - uns de. mes" compagnons étoient
gagnéspar ceux de œttemation, En effet ces
iMessieurs , piqués de n’avoir pas réussi au-

près de moi, mesuscitèrent des embarras de
"la part de mes gens; et en cela ils étoient
*merveilleusemente bien servis par M. Ste-

phanow. I . I. A . ’
ï- Let-12’, je reçus une lettrede de Robin ,"

directeur de la compagnie fiançoise à Can-
ton g elle m’apprenoit que deux. bâtimens de

la compagnie , le Dauphin etle, Laverdi ,
étoient, prêts à. melrecevoir sur. leur bord ,

moi. et tout mon monde. Le mêmeljour ,
M. Kuzneczovv .m’avertit qu’il avoit décan.

vous un complot, à: la tête duquel. étoit
M. Stephanow , qui s’étoitengagé à livrer

mes journaux armes papiers aux Anglois
pour la somme de cinq mille livres sterlings;
"et peur preuve de ce qu’ilavançoit , il me

montra une lettre de M. Jackson ,. dam la-
quelle ce négociant assuroit queliI-M. Gohr,
Hume et Beys étoient prêts à payer la somme

convenue pour la reddition de tous mes pa-
piers; Sur ce rapport , j’emportai de me.
chambre tous mes papiers et lesdéposai entre

N a
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il’insçu de tous mes compagnons. l
Le 15, mes. associés s’assemblèrent par

mes ordres. Je leur dis que j’étois certain
lque quelques-uns d’entr’eux étoient mé-

contens de moi I; qu’ainsi je croyois devoir
ieur déclarer que tous ceux qui étoient i
jaloux de chercher fortune ailleurs étoient
libres de me quitter r; «comme ils avoient
reçu de moi une rétribution à l’île For»

moss , je me croyois acquitté avec aux. A
peine avois-je fini. de parler, que M. Ste-
phanow me chargea d’inve’ctives , et me
reprOcha de vouloir priver l’équipage (le la

, part des avantages que fêtois sur le point
de recueillir des connaissances que j’avais
acquises durant le voyage , et’que’le désin-
téressement que j’avoisfait paroîtreù For- «

’mOSe , en distribuant me part des présens du

prince Huapo, n’avait pour but que de les
priver de plus grands avantages. Puis il ex.

pita les associés à secouer le jeng de mon
autorité, disant qu’il leur garantissoit une
fortune considérable , du moment qu’ils se
détermineroient à mettre mes papiers entre
ses mains et à suivre son parti. L’infâme
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complot de ce; homme méchant n’a’VOiÇ

rien qui m’étonnât; mais. quand je m’appera

que qu’il étoit soutenu par M. Winbladth,

mon ancien major , le compagnon de
exil, et mon ami, je ne fus plus- maitre de
contenir les transports de mon indignation ,.
et je ne pas m’empêcher de leur déclarer
que leurs procédés étoient. atroces. Pour;
les con-fondre , je dévoilai leurs intrigues
aecrettesà l’éqùipage ; et pour justifier ce que

j’avançois, j’exhibai la lettre de M. Jackson ,-

qni les convainquit que MM. Stephanow et
Wynhladth , sans prétexte de servirl’équiçr

page , se proposoient de détourner à leur,
profit les cinq mille livres. Ils furent- saisis;
d’indignation , et se répandirent en menaces;

contr’eux; mais Stephanow se retira. avec
onze de ses partisans, avec lesquels il se
rendit à mon appartement : et pendant que
fêtois resté à. m’entretenir avec mes amis , il

luisit ma caisse , dans laquelle il supposoit
que mes papiers étoient renfermés. Dès que

je fus instruit de est outrage, je melrends.
à. lacbambre , suivi de vingt associés , et j’en-

fonce la porte q u’il relusoit d’ouvrir. A mon

entrée, il tire sur moi. un pistolet qui rate.
" N 3 ’1 ’
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Furîenx de cet attentat , je«le fais saisir et
jetter dans une prison étroite. Comme il fal-i
loit aussi s’assurer de M. Wynbladth ,je me
rendis àsa chambre; maisîls’étoit retiré dans

le jardin, armé d’une paire de pistolets et-
d’un sabre. J e pris le parti de l’y tenir en-
fermé, convaincu qu’il ne pourroit escalader

les murs qui étoient d’une grande hauteur.
Toute cette scène se passa sans la moindre-
alarme au-deh-ors , parce que les. portes de"
[la maison étoient fermées.

Le 1.6, M. Wynbladth, fatigué. par une.
pluie continuelle, et peut-être pressé par la
faim , demanda grace et se rendit à deux-
associés que j’avais chargés de veiller sur
lui; m’étant assuré de ces deux hommes
turbulens pour les séparer de l’équipage , je

les fis Conduire dans le fort avec la permis-
sion du gomerneura Nos officiers , v0ulant
se venger des émissaires Anglais , leur
jouèrent une pièce dont le dénouement fut
fatal àunjuif leur agent, qui fut sévérement

fustigé. On trouva sur ce malheureux la
minute des propositions qu’il faisoit aux

associés : ’
a: Que les Anglois payemient à chaque



                                                                     

Ï( 199-)

associé mille piastres, en cas qu’ils voulusa

sent. servir la compagnie , et mettre mes pa-
piers entre leurs mains. a I

a. Que si les associés. refusoient d’entrer

dans le parti des Anglois, la compagnie
i employeroit la force pour les arrêter au

1mm de l’impératrice de Russie, auxquels

elle les livreroit. -3. Que la compagnie s’eniployeroit auprès
de l’impératrice pour obtenir leur pardon ,
s’ils se déterminoient à faire un voyage au

Japon et aux iles Aléeutiennes. * . .
Un tel procédé ne pouvoit être attribué à.

des hommes de sens. C’étoit, selon moi,
une ruse concertéeloentre Stephanow et le
juif, pour soulever les associés «contre moi.
a Le 22, je fus attaquérdr’une fièvre violente;

le gouverneur enbl’honnêteté de m’offrir un

appartement chez lui. J acceptai son offre
avec plaisir ; le bruit que faisoient mes com-
pagnons m’était: insupportable. Je confiai .
donc ce jour-là le commandement à M. Crus.-

tievi , et je me transportai chez le gouver-
neur; :où je continuai d’être malade jus-
qu’au 1:8 novembre: Durant, cet intmalle
quatre de mes associés et trois de leurs
femmes moururent. Le nombrede ceux que

N 4
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nous perdîmes à Macao se monts. à vingt-
trois. Un nombre aussi grand pour un es-v
pace aussi court me. donna un idée défa-

mrable du climat de la Chine, du moins
dans les provinces méridionales de l’empire.

- Le 25 novembre , le gouverneur voyant ’
ma santé rétablie, et le dessein où j’étais

d’aller désormais lager au, milieu de mes
associés , m’apprit que durant me. maladie
il avoit eu de grands débats avec les aunois
à mon sujet, parce que les directeurs An-
glais les avoient informés que j’étais un.
pirate déserteur des Russes ; et que, sur ce
rapport , le gouverneur ou vice- roi de
Canton avoit requis le ,gouvemement (le me
livrer à lui, ou, à tout événement, de me faire

V partir aussi-tôt; maisqu’il avoit obtenu un
délai jusqu’au recouvrement de me santé.

En conséquence, il me, conseilla de feindre
que ma maladie duroit toujours , juSqu’au

- moment où les vaisseaux François seroient
prêts à mettre à la voile. A son air embar-
rassé , je jugeai qu’il craignoit que la chose

ne prît une tournure fâcheuse pour moi. Je
le plu donc de rester neutre , et je me char-
geai de terminer moi-même avec les Chinois.

Le :6 , j’envoyai secrètement MM. Hiss.



                                                                     

C se! I .et Crustiew à Canton; ils étoient chargés
d’un mémoire peur le vice-roi , et d’une
lettre pour Robin , pour qu’il pût la prés
sauter à l’audience du’chef Chinois. I
’ Mes députés ne revinrent que le 3 de dé-;

cambre; ils m’apportèrent une permission
de me rendre chez le vice-roi à Canton. Cet
officier impérial fit partir pour moi un su-
perbe vaisseau de soixante-quatre rames, et:
il me fit écrire une lettre , dont le sens étois
qu’il avoit découvert la fausseté des insinua.

tions contrevmoi , et qu’il espérait me sans

Vaincre que les Chinois savoient rendre jus-
tice à des héros comme moi. Cette- dispoq
sition me flatta infiniment; mais ma joie ne
fut pas de longue durée : car le 5 , jour fixé

pour mon départ, le Mandarin Kappa de
Macao me fit savoir que si mon dessein
n’était pas de pousser jusqu’à Pékin , il étoit

inutile d’aller à Canton , le vicesrai n’ayant

rien à me communiquer. Ce changement
soudain nous surprit tous , et ’Sur-tout l’éo

vêque de Mitelopolis , qui s’était vivement
intéressé en ma faveur. Tout ce jaunie flottai
dans l’incertitude sij’irais à Fakir). J’émié

dans un grand embarras. Ç’eûtëété une très-

grande jouissance pour moi de voir la ou
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pitele et la partie intérieure de l’empire de
la Chine , et il s’en présentoit une occasion
favorable ; mais pour la: saisir , il m’eût fallu

renoncer à mon projet , et difïérer mon rec
tour en Europe. Après une longue délibé-
ration , je me déterminai enfin à quitter le

dessein d’aller à Canton. ..
Le 6 décembre , mon voyageur Jaa

pounois se présenta à moi: il avoituessuyé

une maladie. de du: semaines. Comme je
m’intéressois beaucoup à lui, son rétablîso.

lement me causa une joie sincère. Ce jour-
la. , il mer prit fantaisie d’examiner mes
coffres ; quel fut mon étonnement de ne plus
rien trouver des collections de toute espèce
que j’avais faites dans le cours de mes
voyages ; j”appris enfin, non sans. le plus .
grand regret ,I que Stephanow et Wyn-
bladth avoient vendu le tout au juifAnglois.
Je me mis aussitôt à sa poursuite; mais de-
puis sa correction, le misérable s’étoit retiré à

Canton. M. Sibaew m’assura que le juif avoit,

payé le tout mille cinq cents piastres; tandis
que les-"perles- seules que j’avais valoient

cinq fois cette somme. « . * .
tLe 7 , l’évêque de Mite10polis me dit qu’il

avoit appris du secrétaire du Hoppo (cet
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homme étoit’chrétien , mais il déguisoitisa

croyance) que la déclaration de sonzmaîtro
étoit fausse, et que le vioc-roi étoit furieux de

ne pas me voir. Il attribuoitcette conduite aux
intrigues de M. JackSOn ,- et il me pressoir
d’adresser un second mémoire au vice-roi;
mais je ne crus pas que cette démarche fût
très-utile pour mes intérêts; ainsi je’refusai

de me rendre à cet avis , content d’avoir la
permission de ’ rester sans inquiétude à

Macao. l’ ’Le 1° , j’assemblai t0us mes cOmpagnons ,

et leur proposai de nousiembarquerà bord
des bâtimens fiançois , afin de retourner en
europe. Ils y consentirent et» se soumirent
entièrement à mes ordres.Ce our-là, cédant?
aux excuseset aux prières de M. lVynbladth ,.
je lui accordai son élargissement. - Mais comt-
me je ne pouvois avoir de confiance dansé
M. Stephanow; qui étoit de retour, je lui
payaiquatre mille piastres, et lui permis d’al-w
1er cubon’lui sembleroit. Il alla se préscnter.

à la’ compagnie hollandoise , dont le direcu ’
teu"r,M. L’heureux ; espérant de lui quelques

lumières sur notre voyage , le reçut et l’en:

scya. à Batavia. i l ’ , I ’
Le se je donnai des ordres pour les pré-c
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me de nous départ. en conséquence de
Il réception des conventions signées entre

moi et le capitaine , M. de Saint-Hilaire , au
service de la compagnie fran çoise des Indes
orientales. Ces commuons étoient ratifiées
par M. Robin , directeur de la compagnie 5
je m’y- engageois à payer la comme de cent

quinze mille livres tournois , pour mon pas;
nage et celui de tout mon monde à l’orient.

Le 26,. , ayant été instruit qu’il falloit que

je fusse muni d’un ordre du vice-roi ,
me permît d’entrer dans la rivière de Tigu ,

je chargeai M. Hiss d’aller en faire la de-
mande au vice-roi.

Le 1" janvier 1772 , M. Hiss revint avec
l’ordre , qui me coûta quatre cents cinquante

piastres, pour trois bateaux qui devoient me
conduire moi et mes compagnons à Rem-x.
bouchure du Tigu.

Le z , je Validis mon» vaisseau à un mur-r
chaud portugais , pour la somme de quatre
mille cinq cents piastres , en argent Comp-
tmt, et autant à crédit. Le Gouverneur se
réserva pour lui-même toutes les munitions

qu’il contenoit. ÏDepuis le 5 jusqu’au 12 ,I je fus occupé à,

liquider mes comptes , et après avoir tout



                                                                     

j , f ses )réglé , je me trouvai dam un dénuement
Ïotal’. Le 13 , je pris congé du Gouverneur

et des principaux de la ville; able soir nous
montâmes, moi et mes compagnons , dans
trois canots , pour aller abord des bâtiment
fiançois désignés neus retevoir, au
moment ou ils quitteroient le havre de Can-

ton. - . .Le 14 , nous quittâmes Macao , dont le p
Gouvernenr’mesalu’atde vingt et un coups

de canon, du haut de la principale forteœse ,
a après une traversée bien variqueuse , nous
arrivâmes enfin à l’embouchure du Tigu,
bi: nous brumaires-bien reçus par un; Maine
(latin , quoique d’abord il refusât de nous
permettre de descendre à terre 4; mais la vue
d’une bourse de pieutas calmarsazséyërisé,

au point qu’il nous offrit la permission du
n nous loger dans leïfort. Nous acceptâmes

’Ba’proposition , qui nous fut d’autant
avantageuse que les ’va’isseauxiri’ar’rivèmnt

que le 22 , et pendantïeet’ems , j’eusla liberté

de me promener à cheval , accornpagné de

quelques Tartares.” a . x . .
Le 22 , nous Japperçùmærs enfin les filent

vaisseaux ,don’t’le premier mais Dauphin,

de soixante quem canons ,, madéæas
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le chevalier de Saint-Hilaire , à bord duquel
je montai avec lamoitié de mon monde; le
second se nommoitle Laverdi , de cinquante
canons, surlequel futrcçue l’autre moitié.
Enfin nous fines voile pour l’île de France,

Ler27 , nous passâmes l’écueil Anglais,

ou nous trouvâmes trente -six brasses. de
profondeur , fond de sable et de coquillages

brisés. . . , U , .- Le 4 février, nous passâmes la ligne, fi. ,
, Le 6 , nous atteignîmes une frégate Espel-
gnole armée , et qu’on uppelloit la Pallas;
et le 16 de mars , nous arrivâmes sains et
saufs à. l’île de. France: Mou-arrivée, en ce;

endroit me fut d’autant plus.agréable , que
je m’étois parfaitement tiré, de beaucoup de

questions que m’avaient faites les François,

concernant mes «découvertes dans mon
premier voyage. Ils. me donnèrent une
"grande connaissance du. ,caractère d’une
nation à laquelle. probablement je devois
m’attacher dan s" la suite. Aussi - tôt que nous

fûmesè l’ancre , etvque leïGouverneur, le
chevalier de la Roche , en; appris que j’étois
à bord, ’il envoya une clialpupe appartenant

au gouvernement , pour pli-amener à terre.
A mon entréedans la tille; ,. je fus reçu avec

o
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les honneurs militaires , -et:j’eus le plaisir
d’être accueilli d’une manière affeotueuseï

par le k Gouverneur ;Îqui m’offrit un» appar-

tement dans sa propre maison; J’acceptai
son offre. gracieuse avec .empressement P
persuadé que son expérience me seroit d’une

grande utilité. p0ur me diriger dans me.
conduite avec la. cour et le ministère de
France. Après un jour de repos ,. le Gouver.
neur m’invite à lïaécompagnen dans ses ex:

cursions dans l’île. Ces petits voyages me
mirent au fait de quelques-uns des intérêts
du gouvernement fiançois, dont lïétagblisse;

ment en cet endroit ne sera jamais à. me!
yeux une Colonie ; car l’ile de Fume ne peut
jamais être autre chose qu’un postemilig

taire. i fi l:;:,...,. . , .L’arrivée du lieutenant Kerguelin fut pour

I moi d’un grand soulagement. Le voyage de
ce navigateur, qui revenoit des terres aus-
trales , fournit matière aux entœtiens de
tous les politiques .et à tous lestoiseux de
l’île , qui auparavant n’étaient Occupés que.

de moi. J e fis connoissance avec cet officier;
ce qu’il me raconta’me’ parut assezî ex’traors

dinaire ; je. ne . pouvois croire-qu’il zeût
découvert des. contrées aussi agréables.un
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celles qu’il assuroitiexisœr aux terres aux;

tales.
- :Le 1" avril , le capitaine m’avertir qu’il
ne diaposoituà partir le 4; en conséquence ,
je fis mes petits arrangemens , aidé des
secours généreux du gouverneur , qui me
prêta une somme d’argent. Le 4, je .m’em bar-

quai; et le gouverneur, accompagné de tous
des officiers , me rendit une visite à bord. Le
soir nous mîmes à la voile. ’ L

Le u , nous mouillâmes à l’île de Mada-

gascar; je descendis au ForbDauphin. Quel»
ques particularités que j’avais apprisæis du

gouverneur de l’île de France me firent
milite le deoir d’acquérir une plus grande

commence decette belle et grande île;
mais malheureusement mon séjour ne fut
pas de longue durée ; juratournai à bord

le 14. - ILe 27 , nous doublâmes le Cap de Bonne»

Espérance; - A n V I .
Le 28, nous aeùwontrâmesdeux vaisseaux

.françois , :fretéstour l’Inde.

Le 24 mai, nous vîmes deux vaisseaux
anglois duels latitude de Sainte-Helène; et
le 18 flejuillet,.nmsarrivîmes heureusement

à maman. Aussi-euh que nous
’ eûmes
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eûmes mis à l’ancre , je députai un officier,

vers le lieutenant-demi , au Port-Louis ,
pour lui demander qu’il me permît, à moi
et à mes compagnons , de m’arrêter en cet
endroit ;v ce qui me fut accordé.
j Le 19 , étant descendu à terre , je fus reçu

avec politesse par le commandant , qui 0011-.
sentit, à envoyer un courier au ministre avec
mes paquets , que je mis à l’adresse du duc

d’Aiguillon. - ’ . .
Le 2 d’août , je reçus une invitation du

duc d’Aiguillon; elle me fut apportée par

un messager d’état. . .
I Le 8,Vd’août,, j’arrivai en Champagne , ou

étoit, alors le ministre, qui me.reçut avec
distinctionîet cordialité , et qui me pr0posa
d’entrer au service de son maître. , avec
l’offre d’un régiment d’infanterie ; ce que

j’acceptai, à condition qu’il plairoit à Sa.
Majesté de m’employer à former des éta-

blissemens au- delà du Cap. J’eus aussi le i
bonheur duratives. en France mon oncle ,
le comte de Benyow , commandant de la
ville et du château de Bar, commandeur de
l’ordre royal deVSaint-Lazare , et chevalier
de Saint-Louis. Les secours de ce digne pa-
rent, et la bienveillanCe de Sa Majesté , me

Tome Il. O

, F (tu van-amh-z
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m’irenten état d’envoyer un exprès en Hon-

grie , pour chercher mon épouse et mon fils.
Elles arriva à la fin de l’année ; mais elle avoit

eu la douleur de voir son fils expirer , au
-moment de l’arrivée de mon courier; évè-
nement d’autant plus cruel , que j’étais alors

dans une position à le pourvoir en France
d’une manière avantageuse. Dans le cours
du mois de décembre , le duc d’Aiguillon
me proposa, de la part de Sa Majesté , de
former un établissement à l’île de Madagas-

car, sur le même pied que celui que j’avois
proposé peur l’île Formose. J e me rendis au

desir de ce ministre , pour lequel je conser-
verai toujours-une entière reconnoissance ,
ainsi qu’un attachement et une estime per-

sonnels. -
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M E M 01:11 E

Concernant l’expédition à Maniement,
pour la formation d’un établissement
royal dans cette île , dont l’exécution et
Ieprincipal commandement’fizrent confiés

par Sa .Mojesté très. - câre’tienne du
Cour n ou Benrowsxv,propn°e’taire-
coloneld’un corps de volontaires,en 177;.

PRÉLIMINAIREa

WComma le succès de toute entreprise ses.
guée qui a pour but l’établissement d’une

colonie européenne dépend toujours des
ordres précis et des instructions , autant que
des préparatifs et des sages mesures prises
d’après une connaissance profonde du pays
et proportionnées aux avantages qué’l’on

espère rétirer , je crois qu’il n’est pas inutile

de donner le détail. des circonstances qui
ont précédé mon arrivée en cette île ; cira

’ ’ 0 a
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gonsmces qui prouvent que ,. rmalgré la
foiblesse des secours qui m’ont été fournis ,I
j’ai réussi à faire des traités d’alliance avec

la plupart des peuples de cette île spacieuse;
et que si je n’eusse été , comme je puis le

I «lire , totalement abandonné par le ministre ,
la qui il faut attribuer les maux , les maladies
tu la mortalité auxquels moi et mes com-
ïpàgn’ons avons été exposés , l’île de Mada-

’"gascar , liée aujourd’hui par un.traité avec

la France , auroit. formé une puissanCe
capable de soutenir ses colonies des îles de
France et de Bourbon , et de défendre ses
établissemens dansvl’lnele; elle eût enmêm’e-

tems assuré au royaume de nouvelles bran-
ches de commercé qui auroient rapporté

"des sommes immenses au trésor royal. r
l Pour présenter d’une manière plus claire les
L différens obstacles que j’ai éprouvés depuis

. mon arrivée dans. cette île , et pour dévelop.

per les évènemens qui , par des révolutions
soudaines , m’ont procuré lesmoyens propres
à former cetétablisSement , je vais donner .
le détail des dispositions originales faites par

v le ministre, et sur lesquelles je reçus ordre
de régler mes opérations. .

Le 15 de septembre 1772 , M. de Boynes ,
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secrétaire d’état an département de la Maf

fine, me fit part de l’intention qu’avoitvSa.’
Majesté de faire une entreprise considérable ’

pour l’île de Madagascar, et de confier cette

expédition à mes soins. .En,conséquence a
il m’invita à prendre les mesures les plus
promptes et les plus sages pour assurer
l’exécation de cette importante et honorable

entreprise. . p v ’Après avoir remercié le ministre de la;
confiance dont il m’honoroit , je lui observai -

’que n’ayant qu’une cannoissance superfin,

cielle de Madagascar , et ignorant absolu-À.
ment la nature de l’entreprise que Sa. Majesté.

desiroit me confier, je ne pouvois détermine;
moiamême les mesures nécessaires pour une”
telle expédition , dont le succès dépendoitî

des ordres et du plan sur lesquels je réglerois ,
mes opérations avec la plus. grande exacti-

Inde. ’ ..Le ministre m’assure. que rien de ce qui.
étoit nécessaire pour assurer le succès de ma:

mission ne seroit épargne ;. et il ajouta queA ’
l’intention de Sa Majestése’toit de former àp

Madagascar. [un établissement à la faveun.l
duquel on pût, dans la suite , exécuterîun
plan beaucoup plus étenduj en gagnant la.X

J O 3 ’ I



                                                                     

( 2M )
confiance des rois, princes et chefs du pays Q
et en les engageant à mettre leur île sous la.
protection de Sa Majesté. Je représentai que, -
pour exécuter une entreprise de cette nature
et d’une si haute importance , dans un pays
si éloigné , et dont la température , jointe
à la jalousie des naturels , avoit si souvent
dérangé les projets etnfait avorter toutes les
entreprises précédentes , les opérations de-

mandoient des dimensions bien combinées,
des forces considérables et des secours non .
interrompus , pour ne rien laisser au hasard.
Le ministre approuva mes représentations ,
et promit de pourvoir à tout , se réservant
à lui- même de régler les dil’férens détails

que ma mission demandoit , et qu’il me pro-
posa d’arranger , de concert avec moi , à la
fin du mais.

Quelques jours après , le ministre m’ayant

mandé de venir à son hôtel, m’appritique .

les intentions de Sa Majesté étoient de me
confier le comm ridement d’un corps de
douze cents iourmes de troupes; et que ,
pendant e tems que je serois occupé à les
lue? , il auroit soin de donner les ordres
les plus précis pour qu’il ne manquât rien.
de cé’qui pintoit hâter l’entreprise consi-

x
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dérable dont j’étois chargé. Je représentai

au ministre que le nombre de douze cents
hommes me paraissoit trop grand pour une
expédition où il ne s’agissait que de gagner

la confiance des naturels du pays 3 et je de-
mandai que les troupes destinées à m’ac-

compagner à Madagascar ne montassent
pas à plus de trois cents hommes. Le mi-
nistre agréa ma pr0position.

Le 20 janvier 1773, la levée des recrues
étant faite , j’en informai le ministre et lui

demandai ses ordres et la communication
de ses instructions relativement à. l’entre-
prise pour laquelle Sa Majesté avoit jetté
les yeux sur moi. Il me répondit qu’il
n’avoir point enc0re 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 tracerle plan ;
mais comme son travail n’était 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’était 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-tems d’y

ajouter les demandes nécessaires à l’exé-
cuîion de mon entreprise; et il dit que l’in-
tention de Sa Majesté étoit de former à Ma-
dagascar unsimple établissement à la fa-
veur 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

I l’Inde , siil’on venoit à avoir guerre dans ce

pays. Il finit en m’exliortant 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 aucrine connaissance directe de
Madagascar; ce qu’il en savoit n’était que

le résultat des relations contradictoires des
marchands , qui étoient plus propres à j etter
(le 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 à des particularités que je
Sus de M. Johannis , capitaine de vaisseau,
qui avoit fait plusieurs voyages à Mada-
gascar , me servirent de matériaux pour
dresser le plan suivant:

A
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Plan présenté au ministre, relativenzent

qua: mesures propres à assurer le succès
de mes opérations à Madagascar.

Art. I. Le ministre voudra bien donner
des ordres pour mon passage , avec mon
corps de volontaires pour l’île de France ,
et des provisions de vivres , de boisson et la

paie pour une année. . I
II. Il lui plaira donner des ordres aux

chefs de l’île de France pour me fournir
deux vaisseaux , du port de cent vingt ou
cent cinquante tonneaux chacun; lesquels
bâtimens serviront à transporter les troupes
et les provisions nécessaires pour l’établis-

sement à Madagascar. Un de ces vaisseaux
restera sous mes ordres; il servira au cabotage
pour le service de l’île , et l’autre sera des-

tiné à retourner en France , afin d’instruire
le ministre de l’état et du succès de l’en-

treprise , et d’autrescirconstances 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
guerreet d’artillerie , des meubles pour les
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hôpitaux , et des Ouvriers avec leurs ins-’
trumens et outils nécessaires à la cons-
truction d’habitat-ions pOur les soldats de Sa.
Majesté.

1V. Pour prévenir les maux que l’insa-r
lubrité du climat de Madagascar pourroit
Occasionner , durant le tems que l’on seroit
occupé à élever des cabanes sur les lieux ,

le ministre voudra bien ordonner aux chefs
de l’île de France de me fournir quatre ca-

banes en bois; une pour servir comme de
magasin ; la seconde , d’hôpital; la troi-
sième , de caserne pour les soldats; et la
quatrième , pour mon pr0pre usage. l

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-tenu des détails du com-

merce , pendant que je m’occuperois de
l’exécution de l’éiablissemen t. h

VI. Le ministre voudra bien ordonner aux
chefs de llîle de France de me fournir , en
cas de besoin,d’hommes, de provisions , de
munitions , d’articles de commerce , et d’ar-

gent pour lapaie de mes troupes.
VIL Le ministre voudra bien m’envoyer

la première tannée cent vingt recrues, pour
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soutenir l’établissement jusqu’à ce que je

puisse recevoir ses dernières instructions.
Je présentai au ministre ce plan réduit en

sept articles; et je lui assurai que je réussi-W
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
conn’oissance particulière et étudiée du lieu ,

j’aurois l’honneur de lui adresser un plan
"plus étendu et mieux combiné, avec des
détails circonstanciés , les cartes topogra-
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’exécution d’un si vaste projet,

Le ministre lut mes propositions et les
approuva si fort , qu’il m’assurer qu’il les pré-

senteroit à Sa Majesté, et que je pouvois
compter que tout seroit exécuté à ma grande

satisfaction. Les conférences particulières
que j’eus , dans le cours du mois de février ,

avec M. de Boynes et le duc d’Aiguillon,
me confirmèrent de plus en plus dans la per-
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mission que irien ne manqueroit à mon 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 , ou je recevrois ses ordres
pour mon passage à l’île de France.

’ Je vis alors que ma commission étoit en
quelque sorte abandonnée à la discrétion des

chefs de cette ile , et que le plus léger 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-
tions au ministre, et en même-tems je lui
demandai (le changer le contenu de lalettre
qui leur étoit adressée , et. de me faire four-v

nir en fiance les secours les plus indispen-
sables. Sa réponse fut qu’il n’étoit plus teins,

de faire aucun changement dans ces dis-
positions; qu’il étoit sûr des bonnes dispo;
sitions et du zèle des chefs de l’île de France,

qui certainement ne souffriroient pas que je
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manquasse de rien; et qu’enfin, quand je
serois sur les lieux , je ferois tout ce que je

« jugerois être avantageux au service. Il ajouta
qu’au reste il donneroit de nouveaux ordres
pour qu’il me fût procuré tous les secours

particuliers propres à assurer le succès de

l’établissement. .
Malgré cetterréponse décisive, je hasar-

dai de faire de nouvelles représentations sur
les inconvénient qui pouvoient résulter d’un

tel arrangement .; mais le ministre persista
dans sa première réponse, et il ajouta que
l’intention de Sa Majesté étoit que je par-

- tisse le plutôt- possible pour l’île de France;

qu’ainsi , je ne pouvois trop hâter mon. dé-
part. En conséquenCe , je pris. Congé de lui,
d’esprit plein des inconvénienset des désa-

"grémens auxquels je serois exposé moi et
vîmes troupes.’ Pourti’les prévenir , je m’a-

.dressai moira même au duc d’Aiguillon , au-

quel je communiquai les: Ordres et les dis-
positions du ministre , concernant ma mis-

»sion , et les craintes qu’ils m’inspiroient sur

le succès. Mais le duc me rassura en me
promettant qu’il: en’qconfèreroit avec M. de

’Boynes , que laface des affaires changeroit



                                                                     

( ne ) .certainement , et que je pourrois agir lî-g.

brement. ILe jour suivant , M. Audat,premier com-
mis de la marine, se rendit chez moi, et

-m’apprit que le ministre, occupé d’affaires

pressées et importantes, ne pouvoit en ce
moment conférer avec moi sur ma mission ;
’mais qu’il l’avait envoyé pour m’assurer que

tout seroit fait au gré de mes désirs; qu’il
tétoit déterminé à changer la lettre adressée

aux chefs de l’île de France , et même à
augmenter les demandes que j’avais faites;
que je pouvois partir aussi-tôt pour cette
île ,1 où arriveroient bientôt les secours en-

voyés immédiatement de France ; et qu’en
vmême-tems les chefs del’îleide France me.

fourniroient , conformément aux ordres qui
leur seroient transmis, les secours dont j’au-
rois besoin jusqu’à l’arrivée de ceux que je

recevrois bientôt à. Madagascar; qu’enfin,
a à l’égard de la lettre adressée aux chefs de

’île de France , les articles. les plus essentiels

avoient été changés , afin de» leur faire con-r
naître qu’onm’avoit laissé maître de mes

Opérations ,-- et "qu’ils n’avaient d’autre rap-

port avec la commission dontrj’étois chargé



                                                                     

. Ï 1&3 )que l’obligation de me fournir les seconrs
jdont j’anrois indispensablement besoin.

Cette nouvelle du premier commis me fut
d’autant plus agréable , que je conçus la
flatteuse espérance de m’acquitter avec hou-

neur de la conimissiOn importante qu’il
plaisoit à Sa Majesté de me confier. ’

Le 22 Mars , je pris congé du ministre;
il me confirma de sa propre bouche Ce que
m’avoit dit le premier commis ; il me remit
entre les mains les lettres et les instructions
nécessaires à l’accomplissement du ’prbjet,et

il ajouta les paroles suivantes : a: je pourvoi-
» rai à. toutes vos’demandes , et vous aurez
n’ lieu d’être content de moi. a: Muninde mes

dépêches , je partis pour l’Orient’; ou je

m’embarquai à. du bâtiment naf-
guise deMarjéæzgfÏ; ’ H W A Il ’4’ ,’ ’

Le 22 septembre ,’ j’abordai à l’île ’ de

France; où jetrbuvai un détachement de
mon corps qui y étoitLarrivé avant’riioi ;’ le

Testel’étoit resté à l’orient , pour’ljatfe’nîdre

des vaisseaux. Amoaanivéè dans cette ’co’ï

louis 1è gouvernées ; M. de Ternav, étoit
absent; et il ne fut de retour qu’aun’iôis d’oc:- .

tobre; et comme M. Maillart avoit’i’efusé de

confira seul avec moi sur les affaires de me.
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mission avant l’arrivée du gouverneur , e fus
obligé d’attendre jusqu’à ce tems ; et alors

je demandai quatre jours pour régler avec
lui tout ce qui concernoit mon départ pour
Madagascar. Ces messieurs me répondirent
que la nature de leurs emplois n’étant pas la
,même , ils ne conféreroient point ensemble
avec moi, mais individuellement. En con-
séquence , je me rendis chez M. de Ternay,
le 22 du mois ; après lui avoir communiqué
les ordres dont j’étois porteur h, je lui deman-

dai les provisions et les secours nécessaires
à. mes Opérations. Mais il me répondit qu’il

ne lui avoit été adressé aucun ordre particu-

lier , relativement à. ma mission ; que. le
contenu général de la lettre regardoit plus
MîMaillart que lui-même, puisque leshsecours

et les provisions dont j’avois besoin dépen-

doient des fonds du trésor, lesquels ne le
concernoient nullement ; qu’il feroit son
devoir, ce qui regardoit la formation de
mon corps, 3. qu’il remettroit entre mesmains

le jPostilloïnq , bâtiment, de Sa Majesté ,
av’oit’é’té dépêché parla cour pour le service

de sa Majesté -, et enfin que le reste regain:

.d°i.t l’internat. l . . . r x -

’ a s pintés

.,.-..... .n l
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Après cette entrevue , je  me rendis çheg
.M. Maillart , à qui je [commulrgîquai égalç-

ment les ordres du ministre; et je lui donnai
un état des seçqurs et dçrs prpvisiqns dont
j’avois besoin pour exécuter un; mission;
phaque article étoit; çççpmpaggé de détails

pircozlstànciés ; je mis enhsage toutes les
misons que je Çrùgles pluë capables pré
déterminer à l’intérçssef e’t à ççnçpprîr die

tout 8.91,1- pouvpir au; biçp du. sçrvice Çn
çe.t,te:Qc,casion. Mais quçlle fut ma surprise
de lui entendxe dîna qu’il pe pggvojt cpn-
,bei’oîr que la conjefi; çfiti’eprjiè une expé-

dition ans,s.ipréi1idîciable à,1’î1.clde France 2

dom :9115 let .coknmèîçans seroiérit rhinés’

lsi; l’émlëlà’sseùœm .révssiês.oit àMaëêgaêçar ,

mi ils faispiçm un Ç.oæ;nerçe àvanfiàgeuzr;

qui ne ponvpêtzêtrç légalepçgf py’ollfi’ljé

. par çàxnple legçpe du Jxïninisltrè I; puis; gag
néanmoins il» vampât. 9,9. qu’il eurèiÆ è-faiÏre

ïuçcinîà 96 qù’il sût Mmes prérçsgpqsdîtîïë

.431? 909.17; maisqiaîil ponxoitâè ËÎâÈËnSeÎ

d’informçï la gourme. le Droite; étbît î??-

prgçipablç , parçè les habitàpls. de Ma.-
dçgàsçar, ayant pendaptîplus défiait-9h-
quant? .4118 repomêéxtoîêtes .»’eS.91,!tr.ct’r.îêe?

sigle. 13men . ne??? .5PFWeïFî0içnt [pas à?! ce

TômeÏI. I . a: a   2.?   ï
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moment , où ils étoient unis sous un gOuo
.vernement solide qu’ils s’étaient choisi eux-

.mêmes.

Une telle réponse du commandant en se-
cond de la colonie confirma les craintes que

ij’avois conçues à Versailles, que j’étais aban-

donné à la merci d’un parti jaloux qui ne se

feroit pas scrupule de se déclarer haute-
ment contre l’établissement à Madagascar,
et qui avoit déjà porté les premiers coups
dont la secousse a ébranlé cet établissement.

Le 28 octobre , M, de Maisonville, que
le ministre avoit nommé sous-commissaire
et garde -irln(agasin après moi ,- ayant refusé
d’aller à Madagascar , M. Maillart nomma.

à sa place le St. Vahis, commis de vaisseau ,
homme d’une méchanceté connue , et que la

voix publique proscrivoit comme indigne
d’un poste qui demandoit et de la probité
et de la capacité. J e fis à ce sujet mes repré-

sentations à. M. Maillart; protestant que j a-
maisljel ne pourrois avoir de rapports avec
un homme difi’amé ; .et le suppliant de ne pas

différer. de faire choix d’une personne plus
digne d’un tel emploi. Il se contenta de ré-
pondre que le sr. Vahis étoit assez bon
pour Madagascar , où il n’était point jaloux



                                                                     

(227)
d’exposer des gens de mérite. qui marche-
roient à» une ruine certaine. L’indignation-

qu’une telle réponse méritoit me fit songer

à faire les démarches les plus sages. Je lui
tournai le dos et le quittai brusquement.

J e me rendis chez M. de Ternay , avec
lequel j’eus une conférence assez longue sur

l’objet de ma mission. Je lui fis un tableau
touchant de la position affreuse où mon
monde alloit se trouver, et des maux auxquels
ils seroient exposés, s’il persistoit dans le
refus des secours que je lui demandois. Mais
je ne pus rien obtenir de ce gouverneur j qui
publioit hautement que l’établissement à.
Madagascar ne pouvoit réussir, le ministre
n’ayant point eu la prudence de consulter les
chefs de l’île de France sur les mesures qui
devoient être prises à ce sujet.

M. Maillart , de son côté , continuoit à.
répéter que le ministre;auroit dû ne consulter
sur cette expédition que les chefs de l’île de

France , parce qu’yr étant personnellement
intéressés , ils auroient pourvu à. toutes les
choses nécessaires ; au lieu que , dans cette
circonstance , les ordres du ministre sur les
secours à fournir pour cet établissement,-

P a
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n’étantpas bien clairs et bien positifs , ils
n’osoient faire aucunes avances.

Je vis donc qu’il ne me restoit rien autre
chose à faire que de hâter mon départ pour
Madagascar , au risque d’être exposé à la
dernière misère , et d’être délaissé dans
l’état le plus cruel , jusqu’à l’arrivée des

secours envoyés directement de France par
le ministre. Cette détermination, quoique
violente , étoit convenable âmes engagemens
et à mon honneur. Je fermai donc les yeux
sur tous les inconvéniens, et je donnai des
ordres pour le navire le Postillon , avec
un détachement de trente lmmmes , 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’écrivit pour m’apprendre que

M. Mailler: , malgré la demande que je lui
Çvois faite des choses nécessaires au bien du

ne - .-A-.- n-......-....-
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service, malgré ses promesses réitérées d’y sa:

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 pr0vision d’eau-de-

vie pour les besoins du détachement , et
V qu’il seroit obligé de tirer cet article de ses"

propres provisions.
A cette nouvelle , justement étonné , je me

rendis chez M. Maillart , pour avoir arec lui
un éclaircissement sur ce sujet; mais sa ré-
ponse fut que la cour l’avoit laissé maître de

ses propres opérations pour tout ce qui ne
gardoit Madagascar, et qu’il seroit inutile
que désOrmais je m’adressasse à lui sur ce

sujet. lDans plusieurs entretiens que j’eus avec
M. de Ternay , les sept jours suivans , je le
priai de déterminer M. Maillart à. faire enfin
ce que j’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 reçu de nouveaux drdres’dn ministère ,

afin que je pusse prendre connoissance des
abus , et mettre le commerce sur un pied plus

P 3
l
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convenable à l’avantage du public et de
l’établissement en particulier. Il acquiesça
à un demande ; mais ayant appris qu’il s’était

contenté d’écrire , sans publier cette ordon-

nance , je redoublai mes plaintes; mais j’eus
le déplaisir de m’entendre dire par M. Mail-
lart , qu’il trouvoit bien extraordinaire que
j’insistasse sur un objet étranger à mon-dé-

partement , et relatif à un commerce qui ,
étant autorisé , ne pouvoit être prohibé , et

encore moins aboli par une simple lettre du
ministre.

Le sa , les provisions d’armes pour mon
corps n’étant point encore arrivées , et ayant
été obligé jusques-là de les exercer avec des

armes d’emprunt , j’en demandai à M. de
Ternay , lieutenant de l’arsenal de l’île de

France; et après quelques débats , j’en obtins.

La plupart étoient en mauvais état; je les fis
raccommoder, et j’armai mes troupes d’une

manière convenable.
Le 25 , instruit qu’un vaisseau particulier

étoit sur le point de mettre à la voile pour
Gibraltar , et voulant saisir cette occasion-de
faire passer mes ordres à MM. Saunier et
d’Esterubi , j’envoyai chez le SI. Vahis , qui

æ
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commuoit à faire les fonctions de garde-
magasin , pour savoir de lui quel étoit l’état

des provisions pour mon expédition. Il me
fit répondre qu’il n’étoit comptable qu’à

M. Maillart , et nullement à moi, et qu’il
n’avoit point à. obéir au moindre ordre que
je voudrois lui donner. Irrité d’une telle ré-

pense , à laquelle je ne devois pas m’attendre

de la part d’un homme que la nature de son
emploi soumettoit à mes ordres , j’allai porter

mes plaintes à M. Maillart , qui me répondit
froidement que c’était d’après ses instruc-

tions que le Six-Vahis en agissoit ainsi , et
que je ne devois espérer rien déplus.

Le 28 , je me rendis encore chez M. de
Terna)r , pour rengagera conférer de nou-
Veau avec M. Maillart, sur les secours qu’exia
geoit mon expédition. Mais il’me répondit

que le ministre ayant adressé ses ordres di-
rectement à M. Maillart , il étoit le seul qui
fût chargé de les exécuter. J ’allai donc

trouver cet intendant, accompagné de mon
major et d’un capitaine de mon corps ; je lui
fis les plus pressantes représentations , lui
observant que mes demandes étoient fondées
sur les ordres de Sa Majesté , signifiées par le

ministre ; et qu’il ne pouvoit , saips manquer.

4
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à son devon, me refuser ce que mes opéra -
tions rendoient indispensablement nécessai-
re. Sa réponse fut telle que je ne devois paà
l’atten (1re d’un homme en place. Il se permit

les observations les plus indécentes sur ma;
commission , et il alla jusqu’à dire que si
M. de Ternay miroit son av is , il s’opposerait
à mon expédition , parce que la cour’n’avbit

pas réfléchi sur les inconvéniens d’un projet

proposé par un aventurier ; et que même, si
le ministre lui donnoit les ordres les plus po-
sitifs , il quitteroit plutôt son emploi que de
contribuer en aucune manière à l’exécution

d’un plan aussi grossièrement conçu. Cette
réponse indécente -m’obligea de le quitter
sans lui dire un seul mot ; et je profitai d’un;
vaisseau qui partoit en France , pour infor-
merle ministre de tout ce qui s’était passé
entre les chefs de llîle de France et moi.

Au commencement du mois (le décembre,-
le reste de mon monde arriva àl’île de France

sur le Laverdi. Résolu de presser mon départ

pour Madagascar, je demandai aux chefs de
’île de France des vaisseaux pour mon trans-

port ; je leur remis en même-tans une liste
des choses dont j’avois le plus indispensable-
ment besoiu , comme des outils , des médi-

le
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camens , et particulièrement douze tonneaux
de vinaigre , et trois grès à filtrer ; j’insistai

plus fortement sur ces derniers articles, parce
que j’étois instruit de la mauvaise qualité des

eaux de Madagascar , qui étoient ou fangeu-
ses ou chargées de matières métalliques , et
que la filtration et le vinaigre émient les seuls
moyens d’en corriger l’insalubrité , comme
en l’avoit’éprduvé avec beaucoup de succès

dans différentes garnisons européennes.

Lent décembre, M. Maillart me fît in-
viter à une coni’érence , soit chez lui, soit
chez M. de Temny. Je choisis le premier lieu
du ren dezsvous ;1-à , M. Maillart , en présence

de M. de Ternayr et de M. de Bellecombe,
ancien Commandant à l’île Bourbon , me fit

des excuses de sa conduite antérieure , me
demanda mon amitié , et m’assure que le ban-

deau à travers lequel il airoit jusqu’alors re-
gardé me. mission étoit entièrement écarté,

et qu’il reconnoissoit quele ministre avoit en

des raisons particulières pour me charger
d’un établissement à Madagascar; établis-

sement dont il étoit disposé à partager aVec

moi les travaux , en me fournissant tous les
secours qui dépendoient de lui. Il me pria
(l’oublier le passé, et de lui accorder mon
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amitié. Je n’eus pas besoin d’étudier ma ré-

ponse. L’intendant parut vivement touché de:
l’indécence de sa conduite , et protesta qu’il

étoit prêt à s’employer tout entier pour
assurer le succès de mon entreprise. Je lui
amurai que j ’aurois toujours pour lui des sen-
timens d’estime et d’amitié , et que dès ce

moment il jouissoit de l’une et de l’autre.
Cette protestation de ma. part étoit d’autant
plus sincère , que j’étais loin de penser qu’un

homme revêtu d’un emploi de confiance pût

se rendre coupable d’un tel degré de dissi-
mulation et d’hypocrisie ; mais la suite fera.
Voir que l’intendant n’avoir aucune délica-

tesse.
Le 17 , M. de Ternay me donna de l’artil-

lerie et toutes les munitions de guerre dont
j’avois besoin pour mon départ; je fis aussi-
tôt faire l’exercice à feu à une partie de. mes
gens qui s’en acquittèrent d’une-manière très-

satisfaisante. M. Maillart, de son côté, retira
le trésor des mains du St. Vahis , et le confia

au St. Senaut , que je ne connoissois pas.
Quelques jours après, j’appris des chefs qu’ils

destinoient pour mon transport le bâtiment
le Desforges , qui étoit attendu de jour en
jour de l’île de Bourbon; mais M. Maillart
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n’observe. qu’il ne pourroit envoyer par ce
vaisseau qu’une très-petite partie des articles

de commerce ; que les magasins étoient ab-
solument dépourvus de vinaigre et qu’il ne
savoit pas ce qu’étoient devenus les grès à

filtrer ; mais qu’il ne manqueroit pas d’ex-

pédier ces objets par le premier vaisseau,
dût-il les acheter exprès. Le dernier jour du
même mois , je priai M. de Ternay de faire
la revue de mes troupes avec un commissaire.
Je fis fournir des habits âmes soldats , ceux
qu’on avoit envoyés ne pouvant absolument

servir. .Le 1". janvier 1774 , je reçus un paquet de
Madagascar , par lequel j’appris que les
secours fournis par le Postillon étoient si

.modiques , que mon détachement avoit à
peine pour trois mois de vivres , et que ma
présence étoit absolument nécessaire , parce

que quelques-uns des chefs du pays avoient
déjà commencé à commettre des hostilités ;

je m’adressai à MM. de Ternay et Maillart ,

que je pressai de me fournir un vaisseau
le plutôt possible , afin de me rendre au lieu
de ma destination. Mais sur leur réponse ,
que tous les bâtimens qui étoient à leur dis-
position étoient employés au service de la.
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colonie , et qu’ils ne pourroient m’en procug

rer un dansle cours du mois , je me déterminai
à freter moimême 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 Tania)r , qui
m’assurer que j’aurois le vaisseau que je de-

mandois avant l’expiration de janvier. En
con séquence,je 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;

J’appris en même-tems qu’une partie de mes

troupes étoient séduites par les autres régi-

mens; que quelquesmns des volontaires qui
étoient à mon service avoient déjà déserté i

et qu’on avoit répandu sur notre expédition

des bruits défavorables avec tant de malice
et de succès , qu’une partie de mes officiers
avoient prétexté des maladies pour différer

leur départ pour Madagascar. J e compris
alors que les chefs de l’île de France avoient:
envoyé des émissaires à Madagascar auprès

qu roi IVIyavi et des autres chefs , pour les préÎ



                                                                     

. ( 237 ) -venir que je venois pour leur ravir la liberté ,
et que mOn yoyage n’avoiç d’autre but que de

faire subir à toute l.île le joug de l’escla-

vage. nDans cette situation critique , craignant;
que le service de Sa Majesté ne souffrît étrang

gement de ces bruits atroces , je haranguai,
mes troupes , et en particulier mes officiers a
qui, vaincus par la force des raisonnemens
et par leurs propres sentimens d’honneura
retOurnèrent à leur devoir ? et se disposèrenç

à me suivre. Alors j’annonçai mon départ

Pour Madagascar , et je fis Proclamer que tous
Jes volontaires , et sur-tout les artisans, qui 
étoient disposés à. m’accompagner eussent 

à se Présençer et à proposer leur-s. conditions,

Cette déclaration attira un grand concours
de postulans; mais (gomme j’ignorais s’ils

étoient libres ,  et que je voulois éviter le plus
léger débats, je m’àdressai MM. (le Ternax

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: H
assura qu’il s’opposeroit ouvertement au, dé-

vpart de ceux qui voudroient me suivre
Madagascar, parce que ce seroit les envoyer
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à la boucherie. Il prétendit avoir reçu des

nouvelles qui lui apprenoient que plusieurs
corps d’insulaires armés m’attendoient, afin

d’attaquer mcs forces. Cet intendant en vint
au point de chercher à séduire un de mes
principaux officiers , et à lui faire promettre
d’envoyer un détail circonstancié de toutes

mes opérations , afin de mettre lui-même les
ordres du ministre à exécution.

Le 22, je profitai du départ d’un vaisseau
de Sa Majesté, le Triquaire, pour faire passer
mes dépêches à la cour. Les jours suivans ,
je m’oc0upai à embarquer les effets de mes
troupes ; M. Maillart m’assure. qu’il auroit

soin de me faire passer tous les articles qu’il

avoit ordre de fournir pour Madagascar.
Mes visites achevées , je donnai, le 2 février ,
à l’occasion de la naissance deimon fils , une

fête à la grande rivière. Ensuite ’ordonnai

à mes troupes de regagner le havre, enseignes
déployées; elles se rendirent aussi-tôt à bord,

et j’eus le plaisir , depuis long-tems attendu ,
de mettre à la voile pour Madagascar à six

heures du soi-r. -
Le 5 , les vents du nord nous obligèrent

de relâcher àl’île de Bourbon , d’où nousÂpar-



                                                                     

( 239 3 .tîmes le 7; nous arrivâmes enfin à la baye
d’Antongil , où nous mîmes à l’ancre le 14 du

même mois.
Comme les’faihs que j’ai rapportés n’ont

de rapportà ce qui suit qu’en ce qu’ils eurent

les suites les plus fâcheuses , produites par
le manque de dispositions nécessaires , au ,’

comme je puis le dire hautement , par la.
jalousieprimitive des chefs de l’île de France,

il ne faut les regarder que comme les prélimi-
naires de l’histoire de l’établissement que j’ai

formé à Madagascar.



                                                                     

DÉTAIL CIRCDNSTANCIÉ

Des particularités relatives à l’étaôlis-

semant royal de Madagascar , confié
au comte de BENYOWSKY , depuis
son arrivée dans cette île jusqu’au 14 fié,-

wier 1774.

wAUSSI- 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 (les 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 à ces marques
(l’attachement de leur part ; mais cette jouisu
sance fut de courte durée. J ’éprouvai un

Sentiment pénible en entrant dans la pa-’
lissade où étoient renfermés mes gens, et
qu’ils avoient étéobligés de bâtir eux«mêmes,

faute de pouvoir payer des noirs pour cette

’ construction.



                                                                     

( 24.1 l)
I- .eonsmrçtiom’ Ce"tra.vaillp6ni1ble’,ï à lem figé-

: barquementdans inné; comme brûlantefylel
- avoitépuiséset réduits àl’état le pluszdéplorâs

ble: L’officier en chefet la chirurgienétoient
,,- malades à) etmucïm, remède y sueur: .secoùrë

- n’écoit. apporté à leurs ;Ils étoient oblir.

. gés d-Ïêètelenl garde, jaunet .àhuit Centrales
, attaques des insulaires; qui avoientàdéjàï’a’i! .

; une ingupfienssur-mon:foi1ile.détachenlem ,
avec un oorps de gens armés. Malgré leur

., été: id’aflgoiblissemmt cet: d’extënnaîionw ils

.s’étoient défendus fieu-same fermeté ,qu’ila.

n avoient fait sept prisonniers; au éhef nommé

Raoul; mais ils eunnhygënà’osité (laies
à ’ .renvoyensànsrançonJlÏmS nés-inciden65qîle

j’apprisdo IMM. Saunier et de 13.130111de 3
. .volonta’ires.dans mon corps 5 avoientfpreso

qu’entiènement. épuisé” leèd’ëta’chementéu gr

. Mon premier soin au aman soutenons
. les .senqùrs que demandoit lumamal’rhe’ure’nsc - .

a situation! Ils n’av’oientfniîmagàsin; Intime

bancs; ,..ni. hôpital ,- Vais migrâmes;
pour moi :oùaje faussa Couvert. Gepo’àixiers
bâtimens me" pouvoient: tétra; construits? en

p par de tems que par les insulaires «luxât
mêmes. l En; conséquënqe’àrje ineï’nëglig’èiüÂ

rien-pour les engager: annexasse-1er un»!

T on: Il. ’ ’ ’Q
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une de l’établissement. Afin de gagner lent]

Confiance , j’assemblai un grand nombre
d’entr’eux ,’ auxquels je distribuai des pré-

lens. Cette démarche produisit un bon efi’et;
il: me cédèrent quelques huttes dua’peys,’

qui servirent à loger me: officiers. et me!
troupes jusqu’à» ce qu’on eût achevé. les

bâtimens les plus indispensables. On m’éleve

une hutte à la me; et les travaux furent
poutsé: avec telle vigueur , que le ion:
suivant je débarquai avec mes troupes; Elles
se rendirent d’une dans lancinent ordre
possible , afin d’imposer aux insulaires et de *

leur inspirer dnvrespect. - 5 " î a
Cependant je longeai à. décharger ml

cargaison. Pour cet’efi’et , je clabaudai à

de Saint-Félix , commandant du Duo
forges, de me faire tramportev les effet:
dont ilétoitchdrgé pour moi. Mais quel En:
mon étonnement devoir qu’au mépris deo
protestations’et-ide’s promesses brillantes

Il; Maman, ledaisseau ne contenoit que
point de’liqueurs, aucune espèce de
marchandises ,zet que la plus grande partie

de la cargaison ne consistoit qu’en char-1
bon , article deçrèsapetite importance alors.
En! cette position... critique, je fus force
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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 lettre-de-change sur le roi ,
comme je ne pouvois absolument me passer
de ces objets, je, lui fis un billet à mon
propre compte , pour la somme de quatorze,
mille cinq cents livres. , ’ I

Le jour suivant, 17 de février, je deman-
dai à ’M. de Saint-Félix des ouvriers pour;

nous aider dans nos travaux; mais il me les,
refusa sous prétexte qu’il avoit un ordre des
chefs de. l’île de France qui le lui défen-

doit ;4 sur son refus de me produire cet
ordre , jele sommai de m’accorder opaque je
lui demandois ; et pour l’obtenir je’fis usage
de l’autorité qu’il avoit plû à Sa Majesté de

me confier. , k ., I l1.8.19, je donnai avis à tous les chefs de
la province d’Antiniaroa de se le
premier de mars Louisbourg , de leur
communiquer les intentions de Sa Majesté ,
concernant l’établissement que je voulois
former àMadagascar , et de les engager au-
tant qu’il seroit possible dans nos intérêts.
J e donnai en même-tems des ordres Pour .
mettre l’artillerie en état ,’ et nous garantir

Q:
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de toutes susprises. Plus de deux cents na;
turels nous aidoient volontairement à trans;

c porter des terres, pour opposer wun’evdigue
j à la rivièretet commencera dessécher les

marais voisins. , I ’ ’ V
’ Le 23 , l’Qiseau , commandé par un’lieu-

tenant , et le Rolland, commandé "par
M. Kerguelin , tous deux vaisseaux de Sa
Majesté , mouillèrent dans la rade; deux
cents de leurs gens étoient malades ; je leur
donnai tous les secours qui étoient en mon
pouvoir , et sur-tout des rafraîchisfsemens
en abondance ;’ce qui. rétablit entièrement

leur Santé. i ’ ’
Ï Le 25, le Dauphin, navire de Sa Ma-L

jesté , commandé par M. Feron , et qui
étoit ’de’la suite’ de Kerguelin , vint

mouiller aussi dans la rade. ’
. Le premier mars 1774 , ayant reçu avis

que tous les chefs de’la province" d’Anti;

marcs. étoient en route pour Louisbourg,
lieu que j’avois désigné pour une confé-

rence ;’je donnai de nouveaux ordres pour
qu’on se tînt sur ses gardes, et les jours
suivans" je les reçus en dehors de l’enceinte
où nous étions. J’étais accompagnéde quel-

quesauns de mes officiers , et d’un détache-
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ment de trente hommes. Ces chefs, au nome
bre de vingt-huit , étoient escortés d’environ

deux mille noirs armés ,. qui formoient un -
cercle à. l’entrée du quel je m’arrêtai. Je

leur appris , par la bouche de moninterprête ,
que les intentions de Sa Majesté étoient de
favoriser et de prendre sous. sa protection
les habitus de Madagascar; qu’il avoit été
porté à cette démarche par la connaissance
qu’il avoit de leur attachement pour la. na-
tion,v,françoise; qu’ainsi il avoit résolu de

:forxner un établissement pour les défendre
. contre leurs enneinis , et de construire des

magasins où ils trouveroient en tout Items ,,
et a bon marché ,Itoutes les marchandises

" fient ils pouvoient avoir besoin , comme
(toiles a; liqueurs, Poudre , balles , pierres à
fusil ,1 . , qui leurlseroient fournies en
.écharige des Productions. de leur 1ms). St
»principalqment de riz, qu’ils ne pouvoient
ktrop cultiver ; et qu’en retour des avantang
.ï8an8;!.19mbçe fient ,Sa Majesté rouloit 16.8

faire, iauir ariane demandois que. l’émoi!
.À conditions’suivante’s :1 n. 1 , g, l

, . .llal,fero,ienthayec moi un .
,æifié et. finishs? ails me, cèdemîçnt
. flâëlâ981,4?.zt.e,rrs:. P054, Y . fixes mon établis-t

J L r
Q3



                                                                     

l 246) .cernent , et permettroient aux insulaires de
nandre des terres la tous les François qui
’voudroient s’établir parmi eux. il

2°. Ils me laisserdient bâtir dans l’inté-

rieur dles terres , proche la. source de la.
rivière de Tingballet, des hôpitaux et des

magasins. L l I3°. Enfin, ils s’en gageroientà défendre les

Ï3r0priétés de l’établissement. l A

Mon interprète avoit à peine fini, que
tous peussèrent des cris (le joie , et dirent
qu’ils ne pouvoient douter des bonnes in-
attentions du roi, qui leur envoyoit des vais-
seaux let des troupes de préférence aux-au-
"tres provinces ., pour «les secourir contre
leurs ennemis ;’ queâès ce moment ils le
Jreconnoissoient comme rleur ahi 3’ et qu’ils

’consentoient à me céder un terrein pour y
’Pormer mon établis’sel’rnentflpoutyu que je

’rh’engageaSSe à ne point construirehde for-
”tereàœe.’ A l’égarë de liempla’ceixrent 8ans

pl’in’térieùr iles .terresî, fils direnthu’ils. en.

aèbnférèmïem ’efitr’eüi: ’;&fiàis’ïqu’ils exi-

geoient une déclaration"soleïnneî’leë. par
*latjuelle je trëcon’fioîitrbî’s l’élue Îjellnlai aucun

"ciroit: sur ’euï , :ëf que je me *blsrrn’eroi’s "au

*cimPIè me damai me; ce gemme été-
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fini , je les secourrois contrelenrs ennemis.

Ayant accédé à. ces propositions, nous
lmtifiânles notre alliance. par un serinent so-
lennels CettelPérémoniem qu’ils www
,Cabarré , fut suivie d’un repas , dans lequel
:513 burent un tonneau d’eau-de-vie qneje leur
distribuai, . Nos. nouveauxamis retournèrent

alorsàîleprs villages où ils célebrèrent de:
-,ufêtès ,en’témaignage de la joie qu’ils 113.899?

julien; Ld’avnir acquis l’amitié du roi.

.AFrance. . I.Le?! de mars, je fis-pantirle haillon.
:gui étoit aines ordres ,;, et jençlgargeai
M.,Saunier qui le commandoit de se rendre
91 Paul-Point. et d’en CWBUCSAW
qui yicherchoiçntà prévenir hammals
confle.monvétahlissement; je le chargeai en
outre d’assurer de mon: unifié Hyavi . mi»
chef de la. province , de luifaire des présens

, le "13»le et de l’engagetà wfiewdçr
La secours poutre, les Parka-haves 1,949-

uels ilétpitfin guerre. Ce moyen
;l plussûr pour obtenir la, permission «lié.
. tblir un poste à. Paul-Point. A I.   A 31,5,
r. le 9 de Dauphin maguebm des» Ma-
gné, fit ,voile pour l’île de France l après

nitresst me. une PIQYÎSÏPD 91’ . se
l’Q 4



                                                                     

I , ’( 248 9’ Il ,
Vie. tettlîeïriz [dont il avoit le" plus agram! t

besoin." ’ 4sur 1e rapport demes gens gaule les noirs,"
.ëüïnëpi’is de: leursisermens ’, insultoient les

sentinelles pendant la. ’nuit , et sur celui du
sieurîS’enan , qui se plaignit en mèneètenfs

ide’W’ols.faitsiaunmgasinv, je fis prévenir les

’chei’s i que si: quelques naturels Kappa.- *

choient des postes pendant la nuit. Sansré-
pondre ’à la sentinelle , lcomme’onï en .étoit

convenu , je V serois forcé de faire feusnr
ieux. Ils’répond’rrent à interprètes igue

lai" je’nî’avisois de tuer uninoîr fienteroient

’dixliblafics, Le même soir, un (le cesnoirs
2â’é’tau’it avance ’aæè’c quelques autres de

russifiait-911e’piaeéerdevàm un magasin , et
i [essaimas répondre nui a’yant’ décoché une

mais» la sentinelle: fit feu sur lui; lattas e’

ailnlsle’ssa déni; autres: Cette action 5 quoiqu
Îiîi’iétêllï auit’naturels un morïf’süfiisar

«dé pîalihte et lierieprésailles filmais fendras.-

’ ’Bofit’ü’ènï préveniè l’effet. Pour mettre in:

gansa ’Î’aürîî d’est-muâtes l ,r je sep-am

uatre chefs (le? rnèvehllre faire ’villagè,
wifi 1» êâàiohnaiènt E’Lâüîswufgï’ïllé.’ yass.

signeras èt’les’ëtâclièrïénf sagum gansai:

’ïënîèht reçu ’H’fitix’i’ië Œonnàîlaiidsixôt se.

l Ïil;
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.ordre’s’zpourdes démolir. Par ’ce moyenîe

edevins’ maîtrede’toute la pointe de terre , ét-

vmes gens furent moins’exposés aux tenta--

lions. de la séduction. l v
I Le 11 , j’envo’yai trente bœufs à bord du

I Reliandiet 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 ils n’avaient pas
4 renoncé au projet de’ruiner-l’établissement.

J’appris d’un nègre libre ,- qu’ils avoient ré-

solu de nous empoisonner tous , à commen- -
’cer par moi, parfl’e moyen des provisions
i qu’ils nous vendroient; J e défiandis doncâ

mes? gens de rien acheter des «naturels,
. qu’ils n’y eussent goûté les premiers. Cette

: épreuve coûtais. vie à l’un d’eux; ayant
- goûtés d’un fruit qu’il offroit de’vèndre ,’il

r’tomba’morttsurl-le-champ.’ ses complices ,

» distraits. de est «événement tragique qui. dé-

1 voiloit leur (complot -, se retirèrent alu-delà
’ dei-:13 irivière..-;Bientôt après , I ilsïfirent feu

n’eut: un détachement que j’avois envoyé pour

inlesireconnoître.» . . .. .-
. -ori;I..eEjour;.su;ivlant,’n-un chef nomme Silen-

.:lonts ,4 2 sensitprétexte de avenir ’ "me Pfirendre

aima? pine demanda. uneÎ message:
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d’un bois. Cette demande extraordinaire,
jointe au’refus de venir au gouvernement,
me fit, soupçonner quelque perfidie. Je fis
épier ses mouvemens, et bientôt j’appris que,

.gd’après un Complot , formé avec les Saphi-
«robay, de m’assuiner , il s’était avancé avec

.trois cents noirs arme’p; et’qu’un nombre

I beaucoup plus considérable étoit caché dans

Je bois; Pour faire avortez-ce projet détes-
.-table, je fis avancer deux pièces de campa-
- gne , précédées de cinquante volontaires
. commandés par deux ofliciers , qui marche-
.: rem à l’ennemi avec nn tel courage , que
t - cette grandemultitnde de noirsfurentsaisis
. d’épouvante. Quelques-tinsse retirèrent dans

les marais,.et le reste gagna les bateau ,
A d’où ils firent la ’ plus riolente décharge;

. maiselleneprodu’uit aucun effet. Cette at-

. usine n’obligea de pointer contre i en: mes
- pièœsde Campagne. Le :premiervco’up ren-

versa un de leus plus grands bateaux. , et
. tua plusieurs hommes. Deux jours aprêsœt
-- événement , j’appris d’une négresse quelles

chefs Saphirobay et Siloulout avoientxfonàé
.- avec Ban-111e plan d’une ligue avec ï lealpro- 4

a Vinces voisines pour anéantirl’étnblissement.

i: Pour prévenir les .eti’etsde cette (languette
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conspiration ,- j’ordonnai à monmajor 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
Rolland et de l’Oiseau , jusqu’au. camp des
ennemis , qui étoit à trois lieues’de distance.
Cesttroup’es débarquèrent à trois" heures du

matin, et sans perdre de tenislesattaquèrent ’
let les chassèrent dans le bois; ensuite il.
réduisirent leurs villages en cendres, et ren-

’ versèrent tous leurs flaveur: .. Cécoup de main
rendit la tranquillité à l’établissement ; j’allai

I avec mon major et l’ingénieur- examiner une
’île élevée , qu’onnemme d’Àiguillon , et qui

n’ésd [qu’à une lieue de distance de LouiSe

, 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 montagne de la découverte. A I
1.» 1446124; si: provîncœ voisines, qui s’ê-
toient réjouies de l’échec essuyé parles cheû

Raoul ,I ’Siloulout , et leurs . autres mortel!
ennemis ,députèrent vers moivpomàme pro; .
posenun traité d’amitié et ruer-faire des pré-

’s’ens ;nen- revanche , et ennrêineeternspbur
les attacher à.n0Lintérêts,ï’jô-îlc’ürt 5’de
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huer de’l’esu-de-rie en proportion de leut”-”

nombre, qui étoit considérable.- l
’ Le 36, les Saphirobay m’envoyèrent des ’

présens , et me demandèrent la J e ré-
pondis qu’après les entreprises-qu’ils avoient

tentéucontre l’établissement, c’était leur ’

pardon et non la paix qu’ils devoient solli- -

t citer; queje ne leur pardonnerois point;
tant qu’ils reconnaîtroient pour leur chef
Raoul, dont la conduite envers moi étoit in- *
faine ; qu’enfin , ils eussent à évacuer la ri-

viera , et anone en laisser las-navigation l
libre. Les députés se retirèrent en promet-

tant de se conformer à mes desirs. Mais le 5
jour suivant nous éclaira sur la sincérüé (19’

leurs propositions ; la rivière fut couverte
d’arbres chargés de fruits . Je les fis examiner, -

etje ne tardai pas à reconnaître que c’étoit

du tanguin, le plus subtil poison de ces con-
. nées-.,.q1.1eâaphirobay avoit fait jetter’ (huis

la rivière pour .en corrompre les eaux ,1 qui.
émient bascules dont. nous lissioms frisage.
l’ourprésarïermes troupes de leur maligne i
Maxence ,’ . fus. obligé de ’ faire nettoyer
«lamifiés: patcd’enroger un détachement de

unicelë ,wradsomblés etccmnmdéspar un *



                                                                     

t ). ’gros de volontaires , pour coupera et brûler

"tous les arbres de cette espèce qui étoient
dans le voisinage de la rivière. v Cette pré-

, ’Caution ,v quoique longue et pénible, étoit
de la dernière nécessité pourrions garantir
d’une mort Certaine; ï . "I si ’ ’

- Le 30’, je me rendis à Manambie , ou je
.. découvris une mine de, cuivre sur une mons.
.» ragué ;’ aprèsavbir fait défenses àqu’ique ce

* fût d’y toucher, j’en donnai avis au mi-

*nist’re. Ï . in. " :;.;.’..
Le premier-avril.1774,v-plusieurs chef!

..Î ’d’An gantai vinrentm’ofl’rirleur amitié, avec

premesse de se conformer à toutesles con-
flitiéns que-j’avois’ déjà proposées peut de

; teins après mon débarquementà ïils’ demainz

lioient de plus comme une faveur ’ qu’il fût

établi un comnie’rcé’dans leur canuse. Cette

démarche m’engagea à envoyer un doms
..misavec quatre volontaires ëtlttnelgrandb

quantité de marchandises. * A i fi w t 7
” La nuit suivante, ayant’viSitéïmoiëmèlfiè

: les postes ,je’m’apperçus que sept-welch-

-taires étoient-absous avec aflne’s’eHiagagest
Je’soupçonnai qu’ils avoient déserté; et les

détails que je reçus’le lendemainî’me bort»

’ ; vainquirentde lavèrite’ de nies-entamons.
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Dansecette circonstance , je ne pouvois me
servir de mes troupes , qui ne connaissoient
nullement le pays. J’envoyai donc à la pour-

suite des déserteurs un. certain nombre de
noirs commandés par les olïiciers 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- I
coud malheur, je fis mettre toutes mes trou-
pes sangles mes ,tet après les avoir passées

en revue , à leur mettre leurs
aunes à, terre , je commandai un mur à
droite , etleur ordonnai d’avancer sans leur;
armes qui fluent toutes-portées dans mon
gppartempnt, Je fis aussi-tôt saisir et lier les
Matinalæflessopt déserteurs furent rame-
nésle sein; tous furent interrogés dans tu;
90men de guerre, qui çohdamna un des
censpirateurs à passer aux verges , et trente-
noh volontaires à. travailler à la chaîne.
Leur projet paraissoit être de former une
figue mégies. insulaires pour détruire l’éta-

blissementet favoriser leur. départ sur quel -
quebâlàmentuparticulier. q
. 1.0.6, lezRœtillon, qui Vétqitparti le 3 me
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pour rFouls Point , fut de retour 3 il rapporta.
que le chet’HyaYi. , malgré tout ce quiîl mon)

, entendu dire par des marchands particuliers.
contre l’établissement , desiroit ardemment
mon. amitié et me’prioit d’établiruvrrposu.

près de lui. Il, assura qu’il étoit prêt à conso:

traire une palissade selon mes desirs , et qu”il,
fourniroit tout’ce qui étoit en son poujoir et

en celui des chefs qui étoient sous ses arômes;
poule bien de l’établissement. lLeflsLçhefs de;

Sainte-Marie finaude jour enflant, pour sols;
liciter et stipuler un traité de petite: (ramifié ,r
et prêter des sermens mutuels. :113. me priè-rî

tenten même: teins d’établir un poste dans
leur île , et dfqublier les humilités qu’ils,

embut commises dernièrement. contre les.
Frais çois; hostilités auxquelles, dirent ils, ils;
avoient été poussés parla cruautéçjç la tyranqfl

merles François mêmes. Convaincu de la,
fixité de ce qu’ils éminçoient, je leur promis)

(l’oublier ce qui set-oit: passer Ainsi ,q nous -
nous prêtâmes des sermens mutuels , et je les.1
engageais envoyer und’entr’euxj peurouvrir

uncommerce (heu-deviendra merchandises.
dela sûreté desquelles les chefs répondroient»

sur leur propre vie." ’ , ’

Le 5 du mais, iliaque ’
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guerre a l’occasidn du complot qui avoit été
dévoilé ;- le 9 , il s’en tint un second qui con;

damna définitivement le principal moteurïdu’

crime à passer aux verges , un autre à être’

fouetté ,llet ceux qui étoient moins coupaJ
ble’s à. des châtimens proportionnés à leur

délit. v *- Le 10 ,le Postillon , quiavoit-besoîn d’être.

radoubé , mais qui manquoit de poix et: de’
goudron, employa , a leur défaut, une gomma:

du pays , nommée par les insulaires
maen’ti ,» etq’ui parut être d’un ëxCellent usage-

paur ces sortes detrawnm’xa :L- . .. ’ ’ - -.’ 11

t Le 17 , je fis partirle grand Bourbon; vaiSo’
seau de Sa iMajesté ,v avec un détachementÂ
composé d’un capitaine , d’un’lieutenanf’, deî

deux sergens , d’un tambour , etï dix-halé
soldats ,î pour Foul-Point; il’etoiticha’rgé.’ de:

portor des présons à Hiavi , chef de cette-pro;
vince , qui nioit député isonlfflssvers’ moi f

pour me prêter serment *’d’amitië en Soir

nom. i - i I ’l’.’- Le 20 , les Saphirobay ,: qui; pourregagne’r;

mon amitié , avoient chassé’Silouiout de leur
territoire etdégmdéiem-lclref-Raoul , sérén-

dirent auprès de moi , suivis de ring-"demi
grands chefslâïetideplusîde (leu mille-insu-

.laires

m
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laites sans amies; après plusieurs témoigne.
ges du plus vif repentir de leur part , et après
le renouvellement de leurs sermens , je leur
offris de l’eau-de-vie et des présens , qu’ils

reçurent avec des marques de la plus grande
satisfaction ; erils réitérèrent leurs promesses
d’apporter sans délai leurs denrées , qu’ils

céderoient pour le prix qui avoit déjà été
réglé dans leurs cabanes. Le jour suivant, le

chef Raoul vint me demander gratte , et la
permission de s’établir dans son paye; Ce que

je lui accordai , à condition qu’il ne prendroit

point le titre de prince. l
Le 23 , jugeant qu’il étoit de la plus grande

importance d’aller moi-même reconnoître la
partie intérieure de la contrée , où, suivant

le rapport des insulaires , il y avoit de belles
plaines et des rivières favorables au com-
merce , j’envoyai M. Saunier , lieutenant de.
frégate , ail-delà de la rivière de Tingball’e,

pour faire des recherches. Il revint de son
expédition le 26 , et m’apprit que la rivière

étoit navigable à dix lieues de son embou-
chure , et qu’elle couloit au nord-ouest dans
l’intérieur des terres; qu’à quelque distance

de sa source elle se partage en deux branches!
toutes. deux navigables , durant un espace

Tame Il. R
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de dix lieues. Il ajouta que cette rivière étoit
abordée de plaines riantes et bien cultivées ,

et de montagnes couvertes de beaux, arbres ,
qui pouvoient être aisément et à peu de fraie
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 très-avantageuses; une à l’ouest

de l’île de sBombatok , 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 des provinces méridionales
vinrent avec des présens , pour lier amitié
avec’moi , et ils me prièrent d’envoyer 5m de

.mes officiers se fixer parmi eux et établir un
s commerce. Je fis partir un interprète , avec
ordre d’aller reconnoître ces diverses pro-

vinces, dont quelques-unes étoient éloignées

de plus de cent lieues du chef-lieu , et jeqme
bornai pour le moment à cette démarche.
4 Le 28 , instruit de la mort de M. de Senan,



                                                                     

( s59 ) .garde-magasin del’établissement ,’ je chargeai

mon major de mettre les scellés sur ses caisses
et sur tous les magasins , et d’y placer des sens
tinelles. Les soupçons que j’avais de sa man!

vaise conduite se tr0uvèrent justes ; le soir
suivant , ayant fait l’inventaire de tous les
effets et de toutes les parties de l’adminis-
tration qui lui avoient été confiées ,’ tout se

trouva dans un tel désordre que les registres
(le recette’et de débit étoient ou rayés , ou en

blanc. i I V ’. Le 29 , pour Former promptement les com-
munications avantageuses que j ’avois résolu

d’étendre par terre aussi loin que la côte oc-

cidentale 5- communications absolument né-
cessaires pour ouvrir un commerce avec la
côte d’Afrique , et particulièrement avec la

Province de Bombatok, qui est fertile en bas;
tiaux et en coton , j’envoyai "M. Mayeur , un
interprète,un sergent, et cent cinquante noirs
fournis par les chefs alliés, avec des instruc-
tions pour faire différens établissemens dans

leur marche ; le premier àla source de la
vière de Tingballe , à l’ent’réepd’un bois; "et

l’autre à l’extrémité;ils devoientconstruire un

fort vis-à-vis Angonave , premieryvillage des
Seclaves , dépendantde Bombatok ; chercher

R a
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et ouvrir le chemin le plus court vers la côte
occidentale; contracter des alliances avec
les chefs de l’intérieur du pays; les éclairer

sur les avantages réels qu’ils pouvoient reti-

rer de leur commerce avec les blancs; s’asp
surer des branches de commerce les plus
favorables; observer leurs forces , leur:
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 a tra-
vers los bois et sur les montagnes. Après
avoir reçu ces instructions et les pro ’sions

nécessaires, M. Mayeur se mit enm a
avec tout son monde.
- Le 3o , la corvette de Sa Majesté, I Né-
cessaire, commandée par le sieur ordé,
arriVa avec le chevalier de Sanglier ,’ capi.
taine dans mes troupes , vingt voloniaires,
quelques écrivains et autres individ a qui
venoient s’établir dans l’île.

’ La position où nous nous trouvions alors



                                                                     

( 561 ’)

étoit d’autant plus déplorable, queplusieurs
A de mes officiers étoient ou absous ou mala-Â

des; les. magasins étoient mal pourvus et
encore plus mal administrés. Les hôpitaux
manquoient de médicamons , et nous n’a-
vions point de chirurgiens assez habiles pour
porter du secours aux volontaires qui étoient
épuisés par la fatigue des travaux indispen-
sables et par la chaleur du climat. J’avais été

obligé de les employer à des fortifications et
à dessécher des marais. Le service militaire
durant le nuit , qu’exigeoit notre propre
sûreté , succédoit aux fatigues du jour. A
tout moment j’attendais avec impatience
l’exécution des promesses de M. Maman;
mais il nous avoit oubliés , ou plutôt il nous

trompoit. »L Les premiers jours de mai furent très-bri-
tiques; mes troupes furent tellement tour.
méritées 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 ; je résistai dm

tant une semaine entière aux attaques. de
la fièvre et aux maux de tète insupportables

R 3
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dont elles étoient accompagnées. Mais à la

fin , succombant à leur violence , je me fis
transporter dans ’îl’e d’Aiguillon , pour y

respirer un bon air , et p0ur. m’y remettre
un peu de mes fatigues. Le Grand Bourbon,
vaisseau de Sa Majesté , mit à la voile le
premier de ce mois , pour transporter mes
troupes à leur destination. En conséquence ,
je. confiai le commandement de mon corps
à M. Marin, lieutenant-colonel , et celui de
la place à M. Marigny , mon major, et je
partis avec ma famille. Le changement d’air

me donna du soulagement, et me mit en
état (le donner des soins à ma famille ,. qui
étoit aussi attaquée de la fièvre; Au défaut

fini-chirurgien, je saignai moi-même mon
épouse d’une main tremblante, et j’eus le

bonheur que l’effet répondit à mes souhaits ,

et que sa sauré se rétablit.

. I Le 14,tLe Grand Bourbon revint-lune se-
conde fois , sous prétexte qu’il manquoit
d’eau; cependant M. Marigny m’avoir mis

sous les yeux un procès-verbal d’une visite
qu’il avoit faire à bord du vaisseau , et
d’après lequel il étoit constaté que le bâti-

ment :étoit pourvu d’eau pour plus de deux

mais; Les manœuvres de l’officier qui le
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commandoit. me convainquirent que sa
conduite étoit modelée sur des instructions.
qu’il avoit reçues de l’île; mais comme ma

santé ne me permettoit pas de prendre les
informations nécessaires à cet égard- , jepris-

le parti de dissimuler; instruit en. même-
tems que le lieutenant-colonel et mon major
étoient sans cesse inquiétés, je m’émbarà

quai avec ma famille , et gagnai le conti-
nent ; mon premier soin fut de prévenir les
chefs de ne point s’avancer en armes , et
j’ordonnai à. mon major de se tenir plus que

jamais sur sesgardes , de peut 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 opérations jusqu’au pre-

mier juin. Je trouvai de grands secoursdans
les soins de Mr Desmazures, chirurgien du
Bougainville, qui , dans le fort de ma mala-
die , étoit entré dans le port. Il fut sitouché de

notre situation , qu’il offrit ses services à.
M. de Marigny- , qui les accepta avec grand
plaisir ; mais j’appris avec la plus vive
douleur , que, malgré toute l’activité du
chirurgien , la mort avoit enlevé , pen-
dant ma maladie, M. Marin, lieutenant:-

R 4
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colonel. de mon corps , et quinze veloutai.
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 chercherai: lieu plus sain,
où nous pussions nous transporter sans
délai. Cette proposition fut généralement
accueillie ; en conséquence -, M. de Marigny
partit le lendemain matin avec un détache-
ment, pour chercher un emplacement plus
élevé. Ce jour-là, les chefs des provinces
voisines vinrent me témoigner leur joie du
rétablissement de ma santé , et ils firent des
réjouissances publiques, où les coups de
mousquets ne furent pas épargnés.

. Le 8 de juin , M. de Marigny revint de
son excursion; il rapporta qu’il avoit ob-
nervé 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, ou il
s’étoit arrêté dans un endroit appellé par les

insulaires la plaine de la Santé, qui lui
avoit paru très-propre à. y recevoir l’établis-
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semant, parce qu’il étoit très-spacieux et
bien’abrîté, et dominé par une montagne

très-avantageuse pour y construire un fort
qui couvriroit la rivière et une grande éten-
due de terre. Je fus ravi de cette découverte,
et j’envoyai aussi-tôt un petit détachement ,

commandé par un officier , pour y camper et
faire essai de l’air; et Surle rapport favorable
qu’ils m’en firent , je détachai le sieur Corbi

avec un nombre suffisant d’ouvriers, afin
de construire , le plus promptement possi-
ble , des habitations ponr nous , et un hôpi-

tal pour les convalescens. I
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 ài faire voile pour Peul-Point.

Le in, sur le rapport de M. Pruneau ,
employé à l’administration , et faisant les
fonctions de gardermagasin, qu’il s’était

commis plusieurs vols dans lesmagasins du
roi, je fis faire les plus exactes-recherches,

z
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mais inutilement; alors mes soupçons tomé

bèrent sur les secrétaires , et je chargeai un
de mes majors de surveiller leur conduite.

Le 2.2., je reçus des nouvelles de Mi. Mayeur;
il avoit réussi à ouvrir un chemin à l’ouest,
jusqu’à p la province d’Angontzi ; mais les

chefs de cette province s’opposoient à
ce qu’il allât plus loin. 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’étoit qu’à une portée de mousquet de

notre établissement ; nous ne pûmes échap-
per nous-mêmes à- cet- incendie qu’en dé-

molissant vingt de nos cabanes; je crus qu’il
étoit de la plus grande importance de pros
fiter de cette occasion pour engager le chef
à se fixer de l’autre- côté de la rivière; je
parvins à l’y déterminer , en achetant les
huttes que «le feu avoit épargnées.

. Le 28 , le’Grand Bourbon et le Postillon
émientprê’ts àmettrè a lavoile, l’un pour l’île

j de F ratière et l’autre pour Foul-Peint;je leur fis

donnertoutes les provisions salées et l’eau-de-
vie qui étoient dans le magasin , et.que l’île
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de France avoit fournies pour eux; et par le"
conseil de M. Marigny , je fis partir avec
eux quelques volOntaires ;- je fiscmbarquer ’
en même-teins un de mes officiers , chargé.
de lettres pour MM. de Ternay et Maillart ,-
danslesquelles étoit un état des objets dont:
j’avois un besoin indispensable pOur l’éta-

blissement ; et entre autres, des grès à fil-
trer, des médicamens , des chirurgiens, et -
quelques noirs accoutumés au service des
hôpitaux , ainsi que des personnes en état de
surveiller les magasins de Sa Majesté. J e leur
demandois de plus des liqueurs , et diverses
articles de marchandises, et je leur assurois r

- que si e recevois ces articles , Îe 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 deleur

destination. par terre , à travers des ina-
rais; ce qui, avoit damné la mort à un assez
grand nombre d’entre eux. A ces demandes,
j’ajoutai celle d’un remboursement (le la.
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somme de 96,166 livres, que j’avois avancées

au trésor de Madagascar , sur la requête des
officiers de l’administration; somme qui
avoit été employée à l’achat de diverses sortes

de marchandises , de comestibles , de li-
queurs et de médicamens , dont le magasin
général manquoit absolument; et enfin ,
j’observois à M. de Temay 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 , desouvriers , et d’engager

tous ceux qui voudroient le suivre pour se.

fixer à Madagascar. ’
» Le premier juillet 1774 , le grand Bour-

, bon mit à la voile; son départ me fit plaisir,
dans l’espérance que mes pressantes solli-

citations débermineroient les administra-
teurs de l’île de France à. prendre les me.
sures que notre état déplorable rendoit îno

dispensables ; et une je verrois bientôt
arriver les secours qui m’envoient été si sou-

vent promis. Mais ils avoient formé le pro-
jet d’abandonner l’établissement , comme

en le verra bientôt.
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pour Peul-Point, et je donnai des ordres
précis au sieur Saunier , commandant de ce
bâtiment, pour qu’il emmenât tous les vais-

seaux particuliers qu’il pourroit trouver
dans les havres de Sainte-Marie et de Foul-
Point , et de faire les plus exactes recher-
ches Sur la conduite des individus;

Notre état d’aff’oiblissement extrême ins- «

pima 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-

yoient mes gens, ils se comportèrent avec
tant de courage et de fermeté , qu’ils rom-
pirent les mesures de ces chefs perfides; ils
les’attaquèrent pendant la nuit, les forcèg-

rent dans un camp qu’ils avoient établi au
milieu d’un bois , et les mirent: complette-

ment en déroute. t
M. de Marigni , mon major , à qui ses

services avoient mérité la croix de Saint-
Louis , et qui m’avait toujours secondé dans I
mes opérations , étoit alors attaqué de la ma-

du page. Le mal empiroit de jour en
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jour; et j’avois d’autant plus sujet de trem-
bler pour les jours de ce brave officier , qu’il
étoit lui-même épuisé par les fatigues conti-

nuelles qu’il avoit essuyées : 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 Bombon , avant
que ce 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 irrité des
vils procédés du capitaine , qui, quoiqu’au

service de Sa Majesté , osoit enlever à cet
établissemenr naissant des ouvriers qui lui
étoient aussi nécessaires , (car par ce moyen .
je me trouvois sans armurier , et par censé-L
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 le mi-
nistre de ces procédés par la première oc-
casion.

Ma santé , qui avoit été long-tems chan-

celante , commença alorsà éprouver les at-
taques les plus terribles. Mon fils unique ,

l t
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Charles-Maurice-Louis-Auguste , Baron de
Benyovvsky , mourut de la maladie du pays ,
le 11 de ce mois , à sept heures du matin.
Sa mort me causa les plus vifs regrets ; et le
12 , mon 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 nombre
d’hommes qui restoient, je bâtis un fort,
que j’appellai Fort-Louis: il étoit construit

du meilleur bois du pays, avec une triple
palissade garnie d’une masse de terre qui
s’en alloit en pente , et d’une banquette très-

solide , pour faire jouer les bombes; il étoit
de plus fortifié de travaux avancés. J’en laissai

le commandement à M. de Vienne , premier
lieutenant, qui avoit sous lui cinquante-six
hommes , et des officiers subalternes ; e114
Suite je partis pour la plaine de santé , suivi
de trente convalescens ; j’y arrivai le 20 du
mois , et aussiçtôt j’établis un marché pour
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le riz , les bestiaux et du bois. Au bout de
quelques jours , je commençai. à me rétablir ,

ainsi que quelques-uns des volontaires que
j’avois emmenés avec moi, quoiqu’ils fus-

sent logés dans des huttes faites 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. Pavois acheté de ce bâtiment,

pour les besoins urgens de la Colonie , di-
vers objets montant à plus de 40,000 livres ,
pour laquelle somme je donnai un billet au
capitaine sur le trésor de l’île de France. Le

reste du mois, je fus occupé àfaire construire
des habitations et à défricher la terre.

Le 5 août, les Seclaves env0yèrent des
députés pour me prier d’entretenir un com-

merce avec eux; mais en mêmetems ils me
refusoient la permission de bâtir des for-
teresses : comme ce dernier point étoit con-
traire à mes vues , je n’adhérai Point à leurs

demandes.
Le 13 , le Postillon rentra dans le havre;

le commandant , M. Saunier , me fit savoir
qu’en passant près de SainteoMarie il avoit
trouvé le St. Savournin faisant un commerce
contraire aux défenses qui lui’avoient été

signifiéess’
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signifiées ; et comme cet homme s’était.
permis de parler en termes peu mesurés de
l’établissement et de. son origine , il l’avait

fait arrêter au nom du Roi , et l’avait amené

dans la baie ; qu’il avoit aussi trouvé le
sieur Olivier faisant des préparatifs peur un.
commerce à Paul-Point ; mais que ce der-
nier l’avait suivi de plein gré pour rendre
compte de ses opérations et pour se justifier
en prouvant qu’il ignoroit qu’il existât des

défenses. ’ . ,La lettre des chefs de l’île deFraucem’ap-

prenoit , qu’instruits des pressans besoins
de l’établissement de Madagascar , ils avoient

frété le vaisseau la. Flore, pour nous faire,
passer des provisions. Le bien général et
réciproque exigeoit que Ce bâtiment se ren-
dît de suite au chef-lieu de l’établissement ,

pour décharger sa cargaison et recevoir en
échange , comme le notifioient les adminis-
trateurs de l’île de France ,t une quantité de

riz proportionnée à. la «valeur des effets
qu’il m’apportoit. .J’appris, au contraire, de

MM. Savournin et Fayuse , capitaines, qu’ils
n’avaient que deux tonneaux à bord pour
les magasins de Sa-Majesté dans cette île ;
que le vaisseau n’avoit point été freté au.

Tome Il. ’ S



                                                                     

( :74 ) a .compte de Sa Majesté ; qu’au contraire il:
avoient conclu avec M. Maillart un marché
écrit ,. par lequel ils devoient aller au Fort-
Daupliin , et y rester afin d’y acheter des
provisionspour l’île de France ; qu’en consé-

quence , ils ne pouvoient prendre le riz que
je leur proposois.

Justement surpris des procédés des admi-
nistrateurs de l’île de France , dont cette
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 Rai la
samme de cent mille livres pour le droit ex-
clusif de commercer depuis la pointe de la
baie jusqu’à Foul.Point-. J ’acceptai cette pro.-

positio’n, qui me parut avantageuse en elle-

même , et favorable au bien du service ; et
j’en dressai l’acte avec plaisir.

Le 15, les natur’els de Navan , conduits par
le brigand Siloulout, s’approchèrent de nuit,
au nombre d’environ deux cents, dans l’in-
tention d’enlever tout le riz qui étoit exposé à.

l’air ; mais surpris par la sentinelle , ils se sau-

vèrent. Le jour suivant je leur envoyai un
interprète , pour les engager à. vivre en paix
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avec nous , et à ne point tenter désormais
de pareilles entreprises , s’ils ne vouloient
point s’exposer à ma juste vengeance. Ils
répondirent à mon interprète avec leurs
mousquets , et des hommes qui l’accompa-
gnoiem , trois furent tués et six blessés.
A. cette nouvelle, j’envoyai un détachement
de trente-six volontaires , commandés par
desofïiciers habiles , avec ordre de les at-
taquer de nuit et de passer tous les noirs de
Navan au fil de l’épée ; mais les chefs de la

contrée attachés à mon parti ne trouvant
pas sage que j’employasse des blancs , se
chargèrent de l’expédition , pour laquelle ils

rassemblèrent sept cents homm es bien armés.

Pour les sautenir , j’ordonnai au capitaine
Sanglier de les Suivre avec un détache-
’ment. Pendant que cela se passoit, le sieur
Olivier, qui s’était pleinement justifié , .et à

qui ’avois défendu. de commercer avec au-
cun officier de l’établissement , s’ap percevant

que son voyage lui seroit très-pénible et
très-coûteux , s’il étoit obliwé de conduire

sa cargaison à l’île de France, et instruit de
l’état de détresse où nous nous trouvions ,

proposa de vendre son vaisseau au Roi avec
trente - quatre noirs et quelques effets 3

, S a



                                                                     

i .( 276 a)j’achetai le tout au taux fixé par les gardes; t
magasins et autres employés , savoir :

Le vaisseau. . . . . . 30,000
Les esclaves. .’ . .* . . 40,200
Les effets. . . . . . . - 1,600

*T o T A L. . . . . . 41,860

mLe 21 , le sieur Sav0urnin et le chirurgien-
major m’avertirent qu’il y avoit à bord plu.

sieurs hommes attaqués de maladie conta-
gieuse ; je les fis transporter dans l’île d’Ai-

guillon , pour y faire la quarantaine. Cette
maladie se trouva être la petite vérole.

Le 23 , le chevalier Sanglier, qui com-
mandoit le détachement que j’avois envoyé

contre les noirs de Navan , revint à Louis-
bourg , et m’apprit que le, bateau qui portoit
ces troupes avoit chaviré , et que catac-
cident avoit retardé les opérations ; que
néanmoins les troupes des alliés avoient
réussi à forcer le principal village des en-
riemis selon mes ordres , quoi qu’il fût bien
défendu par des forts , des palissades et des

fossés profonds , et que le repaire de ces
brigands avoit été la poie des flammes.
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*’ Le jour suivant , plusieurs chefs de di-

verses provinces déclarèrent dans leurs ca-
barres ’, qu’ils regardoient les Navans comme

des traîtres et des parjures , et qu’en conséà

quence ils les déclaroient esclaves. Ceux-ci,*
instruits de cette déclaration , se refugièrent
dans la partie septentrionale de l’île. t ’

Le’2 de septembre, voyant que ma po;
sition devenoit de jour en jour plus critique ,
et que ’j’étois continuellement harcelé par

les intrigues des chefs de l’île de France,
qui: envoyoient des: émissaires pour sOulever
les naturels de Madagascar contre moi , et
ayant’tout sujet de craindre que notre état
d’affoiblissement ne les encourageât dans-le L
fijet qu’ils avoient depuis long-tems’ formé

de nous exterminer , je crias qu’ilétoit de la
plus grande conséquence d’obtenir de nos
alliés un renfort-pour nous défendre en cas
de besoin. En censéquence, jevconvins avec
eux - qu’ils auroient continuellement sur
pied une force de mille deux cents hommes
armés. I

Cette nation avoit une coutume étrange
et- cruelle , qui étoit observée depuis un tems

immémorial. Tous les enfans qui naissoient
hv’ec quelques-défauts, ou même certains

S 3 .
i
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jeurs de l’année qu’ils regardoient comme

malheureux , étoient sacrifiés aussi-tôt. Le

, plus communément ils les noyoient : le
hasard me rendit témoin de Cette coutume
cruelle , quand je descendois la rivière pour
me rendre à la plaine de Louisbourg. J ’eus
le bonheur, le jour de mon départ , de sauver
la vie à trois de ces tendres et infortunées
victimes que l’on portoit. dans le dessein de
les noyer. J e les fis transporter au FortLouis,
et dans une grande fête que je donnai à tous
les chefs du Pays , je les fis jurer de ne jamais
commettre à. l’avenir de pareils actes de
Cruauté. Je regardai comme le plus heureux
jour de ma vie celui de l’abolition de cette
horrible. coutume , qui étoit un effet du fa..-
natiSme ou de quelqu’autre préjugé exé-.

arable. .- - . .Le 4 , les chefs d’Antambon m’avertirent

que les chefs Mahertom , Raboet , Campan
et Saphirobay étoient entrés dans un. com-
plot formé de m’assassiner. Je fis partir aussi-

tôt un interprète pour savoir de ces chefs
jeux-mêmes les dispositions où ils étoient.
Mahertom nia qu’il fût entrédans la cons-
piration ; mais Raboet ayant avoué qu’il avoit

1, lui huitième , cette résolution , le.
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noirs purent à peine contenir leur ressenti-
ment ; ils étoient prêts à se jetter sur lui et à

le mettre à mort. j a A I
l Le 5 , le Fort-Auguste ,que j’avais ordonné

de bâtir sur la montagne de la plaine de
santé , étant entièrement fini , j’envoyai seize

hommes pour le garder jusqu’à ce que j’eusse

reçu des ordres ultérieurs de la cour ; et je
partageai entr’eux six espaces de terrain dans

les environs , que je leur ordonnai de cultiver

avec célérité. . , ’ i
Le7 , sur le rapport de l’officier-comman-

dam, qu’il avoit été commisdans les magasins

du roi des. volsconsidérables dont le garde-
.magasin n’avait rendu aucun compte , je
fis arrêter ce dernier , et je fis subir un in-

. terrogatoire à deux hommesappellée Picard V
et Julien, qui avoient été accusés de vendre

des marchandises aux naturels. Le résultat
du procès I prouva que ces deux hommes
qui, parla négligence du garde-magasin l
avoient presque l’entier maniement des
effets, s’en étoient approprié une partie con-

sidérable qu’ils avoient vendue à leur profit. V

.Î e les fis partir , Julien pour la France sur le
Postition , etPicard pour l’Ile de France,
avec toutes les pièces de leur procès ; les

54
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effets qui se trouvoient encore dans les
unains de ces deux criminels furent rendus
au garde»magasi.n.
""Le 8 , les Secl’aves amenèrent deux cent
cinquante bœufs , que je m’empressai d’aà-

’chetér , persuadé’qu’il étoit de la plus grande

rutili’té’d’asseOÏrÎ un commerce réciproque

entre l’établissement et cette friche pro-

vmçe. ’ . ’ ’ ’
Ë Leu , je vis arriver des députés d’Hiavi ,

grand chef-de Foul-Point avec cent-vingt
"hommes armés; ils m’apprirent que l’objet
’de leur voyage’étoit’de me secourir. Contre

’les Saphirobay , qui étoient entrés dans’une

remette allianCe avec les noirs de la partie
’méridionale de l’île. Ils m’assurèrent que

leurs forces, médiôcres en apparence , se-.
roient augmentées par un grand nombre
.d’alliés. Les’Saphirobay, instruits de cette

démarche d’Hiavi , se préparoientà aban-

donner leur pays; mais mes interprètes leur
ayant appris que leur pardon dépendoit uni-

quement de leur repentir , et de «la confir-
mation du serment que j’avois exigé d’eux)

de renoncer à l’horrible coutume de dé-
truire leurs enfans nouveaux: nés", ils se
rendirent le 13’ à Louisbourg avec leurs
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femmes qui, ’convaincues pannes raisonne-
mens , s’empressèrent de jurer que déSOr-

mais elles ne sacrifieroient plus leurs enfans
comme elles l’avoient fait jusqu’alors. Un
serment aussiintéressant fut suivi d’un grand

festin, aux frais duquel je crus de l’honneur
de la nation de contribuer ; enlconséquence’,

je fis distribuer de l’eau-vde-vie et d’autres

présens. - I ’ a t ’
Le 14, plusieurs chefs de Sainte-Marie et

vautres provinces alliées m’envoyèrent des dé:

putésj suivis (le près de six cents hommes ’,

pour m’avertir que les Saphirobay étoient
, une nation turbulente et perfide, et qu’au

mépris de leurslsermens réitérés, ils coutil

nuoient à engager les provinces méridiona-
les dans leur parti , afin de nous exterminer;
qu’en conséquence , ils venoient avec leurs
forces pour me soutenir contre eux. D’après
cet avis,’ la position ou je’ïme’ trouvois me

fit faire les réflexions suivantes : je n’étais

que tmp convaincu des di5positi’0ns perfides
’des’Saphirobay , etleur châtiment n’eût été

qu’un acte de justice ; mais en leur faisant
la guerre , j’expo’sois mes’gens , dont la vie

m’étoit bien précieuse dans cette contrée;

d’un autre côtéi,en détruisant Cette nation,
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leurs terres demeureroient incultes; et les
dispositions de l’Isle (le France , ou plutôt

de ses chefs , me donnoient tout sujet de
craindre de ne pas recevoir de long-teins
mente les, secours-les plus indispensables. Ce
seroit donc une perte réellement considéra-
ble pour l’établissement , de chasser un peu.-

ple qui , pourvu des articles les plus essen-
tiels de subsistance et de commerce , étoient
les seuls soutiens sur lesquels nous pussions
compter. D’après ces réflexions , il me parut

de la plus haute importance de gagner les
provinces méridionales par des présens ,
d’enchaîner les Saphirobay par des promesd .

fies flatteuses , et d’engager les Sambarives à

venir prendre possession des terres des Sa-
phirobay , en cas que Ces derniers me for-
çassent , par leurs hostilités et leurs trahi-
sons , à les chasser de leur province.

Le 15 , je. convoquai une assemblée géné-

rale, dans laquelle «les sermens de fidélité

furent renouvelles; et il fut convenu en
même-tems que tout chef qui désormais
tiendroit des conférences secrettes seroit
chassé deson village; que ses terres seroient
confisquées au profit de l’établissement, et

sa famille réduite à l’esclavage: que tous
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ceux qui ne secourroient point l’établisse-
ment , en" cas d’attaque , perdroient leurs
terres ; enfin, quelles Saphirobay paieroient

’ vingt bœufs , en forme de réparation : ce qui
fut aussi-tôt exécuté.

Vers la fin de la fête ,n appelles cabane
parles naturels , parurentvtoutes les femmes
de plusieurs. provinces , qui vouloient renon-
veller le voeu de ne jamais, détruire leurs en-
fants ,- sousvaucu-n prétexte quelconque .; elles
mupressèrentde faireïvenir mon épouse,- que
leimanvais état de sa santé avoit forcée d’aller

à l’Isle (le FranCe , pour Échanger d’air, afin,

disoient-elles ,* de «prêter en Ses mains un
serment: qui , par sainature , regardoit plus
particulièrementlesfemmes, puisqu’ils’agis-

soit de la conservation de leur fruit. Elles
minorèrent quia leurs demandes étant cen-
formes aux 101x, elles espéroient voir bien-
tôt mon épouse. Cette prière. me parut sina-
.tu-r’elle and favorableïaubut que je m’étais

proposé y de’gague’r. leur confiance, ,1-que’ je

songeaisséfieusemœt i envoyer chercher
madameÎBeny’owsley ,’au risque mène de sa

santéfi j’ aLe 19 à j’lenvoyai’l’interprète Descmtimux

Sambarivés , pour engagerles habitas). d’une
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grande province à s’attacher entièrement à

nous , et je retournai à la plaine ,bù rien de
remarquable ne s’étoit passé depuis mon

départ; " ’ iLe no , un bâtiment particulier ,. nommé
la Belle-Artisan, commandé par le - sieur
Auger’, arriva dans lev havre , muni d’un
ordre de ’M. Maillart -qui’l’autorisoit àjm’e

demander trois cents mille livide riz blanc
peupla subsistance de: l’Isle de :Franœ ; mais

instruitpar le capitaine. queh’cel rivetoit
’pourbsonupropre comptera. qu’il" l’avais:

acheté de ’M. Maillart , sur. le pied de 16 litt;

. partioénærlivres , dans! le dessein tiraillerie
vendraient cap. deBonne-Espérànpë; jere-
fiigai de ile’luijdé’livtrer’ -,v"2 peuvantsild aveindre

moïvm’êmë 22 liv. sur les-lieuxpsiirïla prière

du sieunAuger , je lui ’enï donnai la Yvalyéur

terriesolawes gr d’autant plus: volontiers! que

- là je,dimint’rois lehr nombre-t qui; do- -
semi ’ trop i grand ,V c favorisoit. ïéur’*"évasiorf.’

à»; Le; même i vaisseau. t’ m’apporta’ A unefëlettre

delMM; de Temay et Maillart, dans laquelle
q’e lus ,navec beaucoup de’- Isatisftnition 5-. que

ces messieurs avoient fait partir pour Mada-
iun garde-magasin et des gens em-
ployés à» l’administration , conjointement
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avec M. des Assises , pour faireles fonctions
de subrecargue jet que ce dernier arrivoit
sur le vaisseau la Belle - Poule, qui une
tarderoit pas à entrer dans la rade de Louis-
bourg avec des provisions et des marchan-
dises. En colnséquence , je donnai des’ordres

pour faire un inventaire, en présence du
sieur Aumont, garde-magasin , et de son
monde , de tous les effets qui étoient dans
les magasins du roi, et je les fis déposer
entre ses mains. 4 .

Le lendemain de l’arrivée de ces nou-
Veamr officiers, je fus informé que , non
contens des femmes qu’ils avoient amenées
quelques jeunes gens d’entre eux étoient en-

trés dans toutes les huttes des noirs , et
avoient voulu les forcer , l’épée à. la main ,

de leur abandonner leurs femmes. A ce
rapport se joignirent les plaintes de cette
nature que vinrent faire les chefs des Sa-
phirobay. En conséquence , j’env0yai à
leur recherche une garde qui les arrêta et

les mit en prison. . . i l
Mais comme de ce nombre étoient nos

.nouveaux chirurgiens , dont iles services
étoient indispensablement nécessaires pour
les hôpitaux, je fus obligé de les mettre en
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liberté, ainsi que les commis de l’adminis-

tration, qui avoient commis la même im.
prudence, et dont l’inconduite me fit crain-
dre , non sans fondement , qu’ils 113mo:
duisissent quelques abus dans les bureaux,
sur-tout dans les états. de recettes et de dé-
penses. Mais comme M. Maillart, dans sa
dernière lettre , m’avait conjuré de plaCer-

une entière confiance dans les personnes
qu’il avoit nommées , je souscrivis à sa de-

mande, quoique bien convaincu que’le choix
qu’il avoit fait du premier intendant , ou su-
brecargue, avoit été très-funeste aux intérêts

du roi. I l VLe 24 , je remis mes paquets pourjla cour
entre les mains du sieur Saunier , commvanç
dam du Postillon , avec mes instructions , et
vingt-cinq noirs adressés à M. Percheron,
agent des Isles de Fran ce et de Bourbon, pour
être remis au sieur Auger , au Cap , en paiea
ment- des trois cent mille livres de riz , et le
lendemain il mit à la voile pour la France.

Le 28 , je reçus des nouvelles du sieur
la Boulaye, officier de mon corps , que
j’avais envoyé à l’Isle de France pour lever

des hommes dont l’établissement avoit be-
soin; il ’m’apprenoit qu’après de grandes
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difficultés il étoit parvenu à enrôler plu.
sieurs artisans, et qu’il n’attendait qu’une

occasion favorable pour repasser à Maria-
gascar. Persuadé qu’il étoit de la plus grande

importance qu’ils hâtassent leur départ , je

fis mettre à la voile le Coureur, vaisseau
de Sa Majesté , commandé par le sieur Des-

mousseaux, a qui je remis des dépêches
pour MM. de Ternay et Maillart. J’infor-
mois ce dernier de Inconduite des commis
qu’il avoit envoyés , et je pressois vivement

M. de Ternay de m’envoyer un renfort
d’hommes, dontlj’avois un besoin urgent
pour transporter mes établissement: dans la
pays des.Seclaves. ’ ’ v

Le 30 , un bâtiment particulier , appellé
1a Flore , commandé par le sieur Frayeuse,
quitta la rade avec cent soixante mille
livres de riz qu’il avoit reçues en échange
de sel marin , qui fut déposé dans le ma-

gasin du roi. ’Le premier octobre 1774 ,"l’interprète
que j’avais envoyé à Manahar me fit savoir

qu’il avoit réussi au gré de ses souhaits
dans la mission que je lui avois confiée; que

il les Sambarives n’avaient rien plus à cœur
que de conserver notre amitié ; qu’ils étoient
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habiter les terrés des Saphirobay , où ils
pourroient fournir à l’établissement quatre

mille hommes en tems de guerre; mais que,
l’interprète ne leur ayant parlé qu’en son

propre et privé nom , suivant mes ordres, ils
se disposoient à envoyer plusieurs chefs en
députation vers moi pour conclure cette
affaire, qui étoij: d’une: si grande impor-
tance pour eux, puisqu’elle leur assuroit
mon amitié et qu’elle les plaçoit sous ma

sauve-garde. Cette nouvelle me causa la.
joie la plus vive; je me trouvois, par ce
moyen , en. état de soutenir contre les
Saphirobay une guerre qui étoit presque
inévitable. J’établis aussi-tôt un poste chez

cette nation amie, pour m’assurer de son
attachement.

Le 2, je me rendis à la plaine où je sa-,
vois que MM. Mayeur et Corbi , quej’avois
envOyés à la découverte du côté de l’ouest ,-

s’étoient donné rendez-vous. En remontant

la rivière, ce fut une jouissance pour moi
de la voir, en plusieurs endroits , bordée
d’habitans qui faisoient des décharges fré-.

quentes de mousqueterie , et crioient dans
leur langage : Vive notrefère I

A.
l



                                                                     

v( 239 ) v’ A mon arrivée dans la plaine , j’apprisd

Corbi et Mayeur ,. qu’en traversantl’in-
térienr de l’île , qui étoit extrêmement riche

en bœufs , en coton , en ébène et en gomme-
gutte . ils avoient trouvé tous les habitans
très-bien disposés à. embrasser mes intérêts ;

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 eux, tant par la’quantité des marchan-
dises qu’ils apportoient que par les forces
(qu’ils pouvoient leur opposer; mais qu’ils
n’attendoient , pour se joindre à moi, que
le moment où ils pourroient faire face aux

Arabes. v ’ ’Sur ce rapport, j’aurois desiré faire une.
nouvelle expédition dans le pays , d’autant
plus que ces deux officiers ajoutoient que la
route de communication ne demandoit que
quelques travaux pour la rendre praticable
par terre; mais le manque de. secours de la
part de l’Ile de France m’obligea de sus-
pendre cette importante Opération. Les ’
sieurs Mayeur et Corbi, en deux ou trois
journées , avoient acheté huit cents bœufs.

, Tome Il. T
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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 Malletompe , de
M. Sanglier , commandant en mon absence,
que M.’des Assisesi,Ï le subrecargue , étoit-à.

bord de la Belle-Poule avec d’autres em-
ployés; je me rendis en diligence à Louis-
.bourg pour le recevoir en qualité de subre-
cargue, et le sieur Aumont , comme garde-
magasm.

Les dépêches de MM. de Ternay et Mail-
lart m’annonçoient que le sieur des Assises
avoit reçu du trésor de l’île une somme plus

que suffisante pour subvenir aux appointe-
mens de mon corps pendant une année.
Je lui demandai donc la paie de mes trou-
pes pour si: mois; mais au lieu de satisfaire
à ma requête , il m’assura que loin d’avoir

reçu aucune somme de l’Ile de France ,4 il

a avoit au contraire avancé de son propre
fond l’argent nécessaire pour l’achat des
articles les plus in dispensables pour l’établis-

sement. En conséquence , j’eus encore re-

cours à la bourse de mes amis pour fournir
au trésor , sur la demande du subrecargue
et du trésorier , le montant de six mois
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de paie de mes troupes qui étoient dus.

Le sieur des Assises , quelques jouisapr’ès

son arrivée, assembla plusieurs chefs qui
m’étoient inconnus, auxquels il fit présent
d’un tonneau d’eau-de-vie , en Ïes assurant

qu’il étoit venu pour leur servir de soutien
contre moi , en cas qu’ils éprtuvussmt de
moi quelque injustice ; et qu’ils pouvoient
désormais le regarder comme leur protec-
teur, parce qu’il ne s’étoit rendu à Madagas-

car qüe pour cet effet et pour surveiller ma
conduite. Ce procédé criminel , de la part
d’une personne qui m’étoit subordonnée ,’

méritoit sans doute un châtiment exem-
plaire ; mais comme l’injure m’étoit 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 Assises fit
avertir mes officiers de s’assembler à son-

’ T a
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habitation; et’sur leur refus, il Se rendit
chez eux,’et leur déclara qu’il avoit des

ordres particuliers de M. Maillart pour saisir
tous mes eflèts et papiers, en cas que ma vie
fût en danger; et qu’en t 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 ja-
mais il osoit leur faire encore une semblable
proposition. Cependant , au moment où le
sieur des Assises me Condamnoit à mourir ,
une crise heureuse vint alléger nies dou-
leurs; j’eus une évacuation de bile qui me
mit liors de danger. Quelle fut ma surprise ,
quand mes officiers vinrent me témoigner
leur joie de ma convalescence , d’apprendre

de leur bouche la conduite que le garde-
magazln avoit ténue 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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lppeller un libelle L’z’g’f’fumatoirc: j’en tirai

aussi-tôt une copie pour le ministre , Ï: qui
j’adreSsa’: mon paquet par le chevalier Gre-

nier, commnndant de la Belle-Poule.
Le 20 , le sieur des Assises me présenta un

procès-verbal à signer, qui déclaroit que
plusieurs vols censidérables avoient été
commis dans les magasins de Sa Majesté ,
et, en particulier , que dix-sept tonneaux,
de vin avoient coulé. Je me contentai de réé

pondre que je ne savois pas ce que c’étoit

que (le 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 nepnuvoâent s’en procureruneseule
bout ei lle; et qu’à l’égard des effets qui avoient

été volés, je savois toute sa conduite avec
les femmes, et qu’il connoissoit trop bien
les voleurs pour songer à. faire aucune
poursuite contre eux. Cette réplique le con-
fondit et l’«.bligea à Se retirer sans oser faire

aucune réponser I
Ce brigandage (le la part de l’administra-

tion étoit d’autant plus infâme , que non-

seulement les magasins en souilloient , mais.
que les marchandises ne coûtant à ces mes-g

T3



                                                                     

I ( 294 )sieurs que la peine de dresser un procès-
verbal , ils achetoient tous les jours des ar-
ticles à un prix exorbitant ; la chose en étoit:
venue au point qu’il falloit payer trois livres
ce que l’on avoit, avant leur arrivée , pour .

dix sols. Je donnai donc des ordres pour
que toutes les provisions que les noirs vou-
laiznt vendre fussent exposées au marché ;
et en même-teins je défendis de les acheter
plus site que le prix fixé dans les cabarres ,
ou assemblées précédentes.

Le sieur des Assises , au mépris de cette
nouvelle défense , qui étoitsi conforme à la
saine police , fut le premier à l’enfreindre,
en. faisant conduire chez lui toutes les pro-
visions que les noirs apportoient; mais l’of-
ficier de garde fit son devoir, ct le sieur
des Assises fut puni par la confiscation de
ce qu’il avoit acheté.

Nous n’étions encore que foiblement for-
tifié-s; et les huttes , qui avoient été cons-
truites à la manière du pays , commençoient
à tomber en ruine. Je crus donc néœssaire
de faire travailler à (les 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



                                                                     

a ( 295 ) .pour le gouverneur bâtie. avec des planches;
et de cent trente cabanes en bois de came
pêche. Je ne fus pas peu surpris d’entendre
le sieur des Assises, animé des sentimens de
M. Maillart , se récrier ouvertement contre
ces travaux indispensables. Il protesta qu’il
ne connoissoit d’autre chef que M. Maillart;
et que ses ordres étoient contraires à ces
agrandissemens. Il ne se contenta pas d’ex-
primer le desir qu’ils n’eussent pas lieu , il
alla jusqu’à. me menacer d’instruire les nègres

qu’il ne paieroit aucun de ceux qui seroient
employés. L’absurdité de cette conduite ne

m’inspira d’autre sentiment que celui de la. t

pitié ; et comme dès ce moment je le re-
gardai comme un homme mal-intentionné ,
quoiqu’incapable d’exécuter un projet aussi

mal conçu , je fis assembler plusieurs chefs
auxquels je proposai cette entreprise , déter-
miné àavoir recours à la bourse demeskamis

pour payer leur salaire , si -le sieur des As-
sises persistoit à refuser de les payer. Leur
réponse me confirma dans l’oPÎnion que
j’avois conçue de l’intendant: ils dirent tous

qu’ils ne vouloient point entreprendre Ces
travaux , parce que le sieur des Assises leur
avoit assuré que je n’avois que peu de tenu

T 4
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à rester à Madagascar; mais qu’il ne les
paieroit pas s’ils travailloient à l’établisse-

ment par mes ordres. Je congédiai cette
troupe de pervers avec indignation. l

C’est ainsi que l’intendant de l’île de

France exécutoit les promesses brillantes
qu’il m’avait faites. Mes troupes étoient
épuisées par des fatigues et des travaux con-
tinuels, et les officiers étoientmenacés de per-

dre le fruit de leurs peines ; le garde-magasin
leur avoit assuré qu’ils seroient bientôt con.

gédiés par un nouveau commandant , qui,
selon lui, devoit sous peu de tems me remo.
placer.

Les insulaires commençoient à regarder
de mauvais œil l’établissement , séduits par

les calomnies publiques de gens dont le de-
voir étoit de travailler àentretenirleur union;
les personnes qui composoient l’établisse-
ment , exténuées de fatigues, se voyoient
abandonnées et trahies à chaque pas qu’ils I

faisoient ; les tr0upes étoient presque nues ,
mal logées et mal fortifiées; telle étoit notre

situation critique ; et ce qui en augmentoit
l’horreur , c’est qu’elle étoit l’ouvrage de

personnes que des ordres ministériels avoient
chargées de fournir tous les secours nécessai-



                                                                     

( 297 )
res à un établissement qui étoit fondé sur
des vues très-étendues.

Le 2 novembre , le sieur des Assises ,
toujours animé de l’esprit de M. Maillart,
assembla chez lui tous les commis et toutes
les personnes employées à l’administration ,

et, en leur présence, il dressaun procès-verbal

portant que les instructions particulières de
l’intendant de l’île de France , que la crainte

lui avoit fait remettre entre mes mains ,
avoient été écrites par lui-même , et que
M. Maillart n’y avoit eu aucune part , mais que
les circonstances l’ayant obligé de fabriquer

une pièce fausse , il avouoit qu’elle étoit
réellement supposée. Instruit sur le moment
de ce procédé vil , je me rendis sans délai
chez ce mal-honnête homme , accompagné
de mon major; et lui ayant ordonné de com-
muniquer ses papiers, les originaux des ins-
tructions particulières L, signés Maillart ,
furent trouvés et reconnus par l’imposteur.

Le reste du mois fut employé en travaux
de fortification ; ils n’alloient pas avec beau-
coup de rapidité, vû l’état d’exténuation des

volontaires ;1es convalescens voulurent nous
prêter le secours de leurs bras affoiblis. Les
autres circonstances de la conduite de
M. des Assises et de ses employés, toujours
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dirigés par les instructions verbales et par-
ticulières de M. Maillart , n’étant qu’une

répétition de celle qu’ils tinrent du moment
qu’ils furent débarqués , il est inutile de les

rapporter ici. J’observerai seulement que
pour engager à partager nos travaux les
noirs qui en avoient me 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-
cours personnels , que (le négliger aucun
moyen de contribuer au bien de l’établisse-

ment.
Le commencement du mois de décembre

8e passa dans les travaux accoutumés; mais
le 11 j’eus le plaisir (le 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 (le détruire les
enfans nés à des jours rt gardés comme mal-

heureux , ou avec quelque imperfection.
Le même bâtiment ramenoit M. de la Boul-

I 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

l 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’Alberàgotti de Vezas , chevalier de
Saint-Louis et ancien capitaine d’infan’erie,

qui venoit ollrir ses services ; mais je ne
pouvois les accepter sans en avoir le consen-
tement du ministre. Son expérience dans
l’art militaire et ses malheurs , qui avoient
beaucoup de rapport avec les miens , m’at-
tachêrent à cet officier ; je lui offris un lo-
gement et ma table ; ce qu’il accepta.

Le 13 , les femmes de plusieurs provinces,
insîruites de l’arrivée de mon épouse , vin-

rem prêter serinent devant elle de ne jamais
sacrifier auCun (le leurs en fans à leur crimi-
nelle coutume ; il fut de plus arrêté que
celles qui violeroient leur serment devien-
droient esclavas et seroient enlevées de leur
pays ; et que les enfans qui naïaroient 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 parons eussent

le droit de les réclamer.
Ce serment fut suivi d’une fête ,- en témoio

gnage de la satisfaction générale.



                                                                     

300Après avoir terminé cette affaire si in];
portante pour l’.’:ablisseinent et si intéres-

aan te pour l’humanité , je dirigeai mes vues
vers la côte septentrionale de l’île , que je
voulois connaître parfaitement. En censé--
quence, je 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 même-tcms
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 Lcmisbourg , pour me donner un détail de

ses observations. 7
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 le voi-
sinage du chef- lieu de l’établissement ;
M. Garant de Beaupreau , principal ingénieur
de l’île , s’embarque. sur le Coureur , pour

lever un plan de la côte méridionale ainsi
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que du Fort-Dauphin. J’envoyai aussi trois
Péridgnas sonder la baie d’Antongil à l’est et
à l’ouest.

Le r9 , voyant que le sieur (les Assises
persistoit à refuser toute esPèCe de secours
pou r les trumux nécessaires à l’établissement,

et qu’il cherchoit. à soulever la province de
Saphirobay contre moi, insinuant aux chefs
qu’en se declarant 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’assem blai les officiers

du corps à qui jlexpliquai 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-’

nation ne souffrît point de sa détention ,
M. Aumont fut chargé de le remplacer.
La nouvelle de la disgrace du principal garde.

magasin détruisit les esPérances desChefs des

sapliirobay; et le 21 , ils yinrent au nomlJre
de sept , accompagnés de six cents ouvriers
qui devoient être employés aux travaux de
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construction que j’avais déterminés. Ces
chefs s’engagèrent de plus a fournir à l’éta-

blissement six mille pièces de bois , et quatre
mille madriers ou planches. Ce retour des
insulaires à nos intérêts ne contribua pas
peu à dissiper mes craintes.

Le 24 , les deux détachemens que j’avois

envoyés à la découverte revinrent de leur
expédition; les oificiers 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 caiié , le
tabac et beaucoup d’autres productions s’y

trouvoient en abondance.
Les 22 , comme le Coureur étoit prêt à

mettre à la voile , j’ordonnai au sieur Des-
moussins de s’embarquer avec un détache-
ment et un interprète , pour aller à la dé-
couverte de la partie méridionale de l’île.

Le même jour j’envoyai MM. Perthuis,
lieutenant, et Rosière , avec un détache-
ment ide six soldats et de cent quatre-vingt
naturels armés , pour faire la. même expé-

dition par terre. . ;
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.. Les derniersjours de cette année n’ofïrirent

rien de remarquable; tout le corps fut em- t
ployé à des travaux que je distribuai entr’eux

en plusieurs parties.
Le 29 , le chirurgien-major m’apprit’que’

n le sieur des Assises avoit, par saconduite
irrégulière , contracté une maladie dont
son âge avancé auroit du le garantir. Tou-
ohé de sa situation , j’envoyai vers lui
M. Sanglier pour l’exhorter à tenir une? conç-

duite plus mesurée ; et en même-tems je lui
Ïonrois de le rétablir dans son emploi, à
condition qu’il déclareroit publiquement,
et dans une assemblée des naturels du pays
que je convoquerois cet effet , que toutes
ses paroles et toutes ses actions antérieures
avoient été dirigées par une faction de l’île

de, France , dont le gouvernement étoit jaloux
de l’état florissant auquel ,s’élevoit Mada-

gascar sous ma conduite , et qu’il ne s’étoit

comporté de la sorte que pour gagner les
bonnes grenés de M. Maillart , qui voyoit
d’un œil jaloux tout le bien qu’on pouvoit
faire à MadagasCar.

Au retour de M. Sanglier , j’appris ,’ non

sans étonnement: , que M. - des Assises
avoit accepté mes propositions , et qu’il se
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repentoit réellement de tout ce qu’il avoit

fait pour contrarier mes opérations ; l 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
les dissiper.

Le 18’. janvier 1775, les chefs Saphirobay,
que j’avois assemblés , furent témoins de la

soumission du principal intendant , et j’eus
le plaisir de voir que la plupart d’entr’eux le
regardèrent d’un œil de mépris. Quand l’as-

semblée fut levée , le chef Raoul me parla.
en particulier , et m’apprit que le Cimanon-
gon , chef des Seclaves, de la province
d’Antongin , s’était joint au roi de Bojana.

pour me déclarer la guerre ; que le chef
Cimanongon avoit député vers les Saphiro-
bay , pour les engager à. se joindre à eux
contre l’établissement , et que plusieurs

d’entr’eux



                                                                     

(.305 ) bd’entr’eux étoilent disposés à accéder à. cette

proposition , quoique .les autres fussent dé-
terminés à ne pas violer les engagements qu’ils

avoientjprilslàvec moi. h l. ..
., Cet avis importanthdemandoit de la prui-

djenceldle me, part; car il étoit certain que
les Seclaves étoient en état de mettreje’n

campagne une armée de quarante mille com-
battans ; mais cominelil eût été dangereux

de; laisser appercevoir mes craintes , je les
dissimulai, et fis Continuer les travaux pu-
blics, avec plus degchaleur. , p .

Le 7, , je reçus de M. Mayeur;d’es lettres
datées d’Angontzi , dans lesquelles ’il me

faisoit une peinture avantageuse de. cette
, province. Ses riches productions et l’abon-
dance de ses bestiaux surpassoient mon
attente ;. je me déterminai donc , malgré les:
craintes que m’inspiroient les Seclaves , à,
envoyerun détachement pour y, établir un.
poste. Les détails que M. Mayeur me don-c.
nuit. sur lesdispositions des chefs de cette
province me faisoient espérer que je pour:
rois obtenir d’eux des secours, t en cas de,
besoin. M. Mayeur me marquoit qu’il n’osoit

se hasarder à poursuivre sa,marche , sans un
nouveau renfort. En conséquence , jedonnai

Tome Il. V



                                                                     

. (ses)au sergent Longueteau des ordres immédiats
de le suivre avec deux cents cinquante na-i
titrais armés , et de faire ce qu’il lui com-
manderoit. Les jours suivans furent employés

aux fortifications; on combla le quai que
j’avois élevé sur le rivage en dedans de la

baie.
Le 12 , je reçus des députés des Samba-

rives et d’Antimaroa , qui venoient m’offrir

un secours de cinq mille hommes contre les

Seclaves. ’ ,, Le a8 , vers minuit , trois coups de mous-
quet partis des bords de la rivière vinrent .
me donner l’alarme. J ’ordonnai aussi-tôt au

piquet qui étoit de garde de se rendre sur
’ les lieux ; mais le détachement revint sans
avoir rien découvert. Cette alerte n’eut d’a -

tre suite que d’emeyer l’intendant , M. des
Assises , qui courut entièrement nuïse réfu-
gier dans le fort. Ce jour-là j’appris que les

bateaux qui descendoient la rivière de
Tingballe et venoient de Ranonmena» étoient.
exposés à. de grands dangers , à cause des
différentes embuscades que les naturels mal-»
intentionnés avoient dressées pour faire feu
sur eux. J’ordonnai donc d’ouvrir une com-
munication par terre; et pour cet effet j’en.

i
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gageai le Rohandrian Sauce à m’envoyer

quatre mille hommes. l L -
Depuis le 19 jusqu’au 28 j, l’établissement ’

fut occupé à établir par terre cette commu-

nication. l I j, Le 3o , je reçus des nouvelles des postes
établis àFoul-Point , Massoualla , Mananhar,
Tancatava et Angontzi; elles m’apprenoient
que» les articles de marchandises yl étoient
abondans et que les magasins étoientyuides.
Cette dernière circonstance me détermina
acheter toute la cargaison du brigantin la
Jolie-Bourbonnoise, montant a soixante-huit
mille liv. , que je tirai de ma propre bourse
au; 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 cabales et des intrigues qu’ils avoient
employées pour me priver de la confiance du.

l 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 parle
gouvernement de l’île de France , s’était rç-I

tiré à Madagascar sous ma protection. Il.
. Le 1". février ,je’fus informé que Maber-

touip , chef résidant près de notre principal

v . ’ V a
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établissement , avoit comploté avec les
Seclaves de m’assiassiner. Aussi-tôt que j’eus
Zacquis.’ (les preuves assez fortes de la vérité

du fait, je me rendis Chez lui, accompàgné-

de plusieurs chefs , pour lui reprocher sa.
perfidie; Il floua son crime etime demanda
pardon d’avoir manqué [à ises engagemens;

mais Ses sujets déclarèrent qu’ils ne vouloient

plus avoir. le moindre rapport avec urilhlom-
me aussi perfide : en effet , il fut proscrit et

i’ch’aSsé par ceux qui lui obéissoieut aupàra-

vaut. . .Le à: , M. Corbi , un de ’mes officiers les
"plus affidés , de concert àvec l’interprète,
m’apprit que la’ vieille ué’gresse Susunne ,

que ij’a’vois amenée de l’île de Fraiice , qui

dàiis sa jeunesse avôit été rendue àgdes Fran-

çoislet avoit vécu plus de cinquaute ans dans
Cette Île I; avoit répeùdu que sa compagnez

lafilleidu Rohandriàrî-Ànipansacabe-Ramini-
Ludion , ayant aussi été faire prisouuièrel,

lavoit "été vendue à des étrangers , et Iqu’ellè

avoit des preuves que j’étais son fils. Cet
officier m’apprit de plus que , sur ceyjbrulit ,

la nation. Sambarireëiavoit tenu plusieurs
Cabanes 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 mortde ’

Ramini-Larizon , étoit éteint. .. .
Cette nouvelle me parut- de la plus haute

importance ; je résolus d’en,tirer avantage
pour civiliser cette nation brave et généreuse,
et établir parmi elle un gouvernement solide
et permanent. La situationdu pays , sa po-
sition , la fertilité et l’excellence du ter,

p roir et du climat, et une foule d’autres
avantages , tout conspiroit à me faire desirer
d’y fonder une puissance appuyée sur la
liberté nationale. Mais privé de toute peu-
.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 intérêtsde la France).
J e me contentai donc de donner à M. Corbi
des instructions particulières sur les réponses
qu’il devoit faire aux naturels , si par hasard

ils le 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, ets’exg-
cusa en assurant que c’était la convictionrlp

la. vérité l’avoitfaitparler ainsi.

. V 3 t
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qu’elle avoit connu ma mère , dont la
physionomie ressembloit à la mienne , et
que le Zabanhar 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 Sàmbarive étoit instruite de
cette circonstance, et que le Rohandrian
Baffin gour n’attendoit qu’un moment favo-

rable pour reconnoître le sang de Ramini. ’

- Depuis le 3 jusqu’au 6 , nous fûmes oc-
cupés à creuser un canal de communication
entre la rivière et le havre. Il fut achevé en
quatre jours , quoiqu’il eut quinze cents
toises de longueur, mais près de six mille
’n aturels du pays que j’y employai rendirent

les travaux faciles.
Le 7 , le chef Ciewi , de la nation Sam-

barive , vint présenter deux cents jeunes
"hommes de son pays , pour me servir en
qualité de volontaires. ’ J ’aCCeptai l’offre de
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ces braves gens , et je donnai aussi-tôt des
ordres pour les dresser en une compagnie
régulière. Les officiers la Tour , la Boullaye
et Evally furent chargés de discipliner ces
nouvelles trOupes , auxquelles e donnai pour
commanth le fils de Rohandrian Bathu-
gour.

Le 85 l’intendant , M. des Assises , me
témoigna le desir de se démettre de son em-
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’étoit pas utile; mais

comme il falloit préliminairement que ses
comptes fussent rendus , je lui donnai qua-

torze jours pour. cet effet. .
Le 9 , j’appris d’un interprète nommé

d’Ecolle, qu’un vieillard de la province de
Mananhar avoit divulgué des prcphéties
qui annonçoient un changement général
dans le gouvernement de l’île; et qu’il avoit

assuré que le descendant de Ramini rebâ-
tiroit la ville de’Palmire. Il ajouta. que ces
prédictions avoient excité de la fermentation

parmi le peuple qui, instruit que les. Sam-
barives m’avaient reconnu pour être des- .
cendant de la famille de Ramini , demandoit
que ses chefs m’envoyassent une ambassade

A V 4
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pour l’informer de la vérité du fait ;’ me

ramener avec eux si les prédictions se trou-
voient justes , et m’assurer de la soumission
de leur province. D’après cette résolution;
les Rohandrians Anac’a’ndrin et Voadziri
avoient été’choisis seïmttm’ aussi-tô

en mute par mer. nh "Le ’15 je me rendis dans la plaine et au
fort Au guète; pour hâter’lesl’travaux desifor-s

tification’s.’ v ’
1Iïe- 11’, M. Mayeur , interprète en chef”,

m’apprithue deux chefs Saphirobay étoient
arrivés et demandoient uneiaudience. Dès .
qu’ilsÎ furent introduits ,, ils déclarèrent
qu’instruits que j’avais conclus un traité avec

les Sambai’ives leurs ennemis , ils étoient
déterminés; a employer" tout leur pouvoir
pour prévenir’les conséquences d’une telle

alliance ,Iqui’, dans le fait , étoit une lin-
fi-ac-tion’ile’s traités qui me lioient avec eux’; -

et qu’en un ’mot , ils se déclareroient’plutôt

en faveur (les Séclaves que (l’avoir quelque
rapport ’aîvec’l’a nation Sambarive. Ils’fini-

réutilisai: me représenteraque.ma conduite
cnvexs’M’àl-iertomp avoit été violente; et

qu’ils amenage à propos de le recevoir
cluns’leu’rlcjabanesg nmlgréls Sentence por-
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tée contre lui. Justement irrité de cette dé-
claration , je n’y répandis que par un mou- .
veinent d’indignation , et je leur ordonnai
de se retirer sur lechamp.

Le même jour, Raoul , Rohandriant des
Saphirobay qui m’avait instruit des com-
plots des Seclaves , vint me faire des ex-
cuses de la conduite de sa nation qui n’avait
agi qu’à l’instigation du vieux Mahertompï;

et il m’assura que pour lui il étoit prêt à
renouveller son serment de fidélité et d’at-

tachement à ma personne , et il me donna
son en otage. Cette preuve d’affection
me toucha vivement : je le priaâ de me dire
quel pouvoit être le motif de l’opposition
des chefs Saphirobay; et il m’apprit que les
ancêtres de Mahertamp et des Rohandrians
Onglaheiav’oient trempé dans le massacre
de Ramini-Larizon , après lequel ils s’é-
taient anagé la souveraineté de plusieurs
districts , au préjudice de la nation Samba.
rive; qui, assurée en ce momentqu’elle avoit

trouvé un descendant du sang de Ramini ,
réclamoit, comme il étoit juste, les différens
districts séparés des provinces d’Antimaroa.

J e lui demandai s’il n’était pas de son in-

térêt de se déclarer-contre les Sambarives;
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il’répondit que non ,’ donnant pour raison

qu’il descendoit de la race des Safe-Hibra- l
’him , dont la famille avoit formé un établis-

* sement dans le lieu où il étoit maintenant
fixé , sous la protection de Ramin-Ampano
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 connoissancede l’héritier de Ra-
mini qu’annonçoient les Sambarives; mais
il ne savoit pas un mot sur ce sujet , je crus
donc ne pas devoir le questionner davan-
tage. Je l’assurai de ma sincère amitié , que

je promis de conserver toujours pour lui et
pour toute sa famille.

Charmé de mes sentiments-à son égard , il
protesta qu’il desivoit soutenir l’établisse-

ment de tout son pouvoir; mais il me pria
de considérer quelle seroit sa situation dans
le cas où l’établissement ne se soutiendroit
pas. Exposé seul à la merci de chefs furieux ,

il ne pourroit manquer de succomber lui et
toute sa famille victime de leur ressenti-
mt. Ce raisonnement me parut juste 5
ainsi j’exigeai de lui seulement qu’il restât

neutre. . v
"Le sa, l’ingénieur qui étoit chargé d’ou-
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Vrir un chemin jusqu’à la plaine et vers
Ranonmena , m’apprit que les travaux
étoient finis ; je résolus d’aller les visiter
moi-même le lendemain. Ce Dur-là, ’appris
que les Saphirobay étoient assemblés en
corps de troupes.

Le 13, je me rendis à cheval de Louise
bourg à la plaine; je fus étonné de trouver

le chemin fini en aussi peu de temps. Il
avoit six lieues de longueur sur quatrç
toises de largeur, et étoit bordé des deux
côtés d’un fossé pr0pre à recevoir les eaux.

.J e crus devoir récompenser l’activité infa-

tigable des ouvriers. Ainsi , je leur donnai
l 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 unes
redoute sur la hauteur de Mananbia’, où je

Ï bâtis des cabanes propres à contenir vingt-

quatre hommes. I ’Depuis le 14 jusqu’au 16 je"qu occupéà
visiter les postes dépendansde ’Louisbourg:

et je distribuai plusieurs pièces de terre aux
V Européens , dans la plaine de Santé let dans

celle du Fort-Saint-Jean, le long de la
grande rivière. Tous ces termina préau;
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soient d’eux-mêmes le sucre, le coton, l’in-

Idigo , le; tabac , et l’arbre appellé Tam-

mahgca. - F- Le x7 , de retour à Louisbourg,.je donnai
des ordres pour continuer lestravaux des
bâtimens et augmenter la ville ; et le 1.8 , je

. m’embarquai pour Angontzisur des bateaux
du pays. Ce. voyage dura huit jours , et che-
min faisant ,. je rendis visite’à tous les Chefs
établis sur la côte , lesquels nie témoignè-

rrent le plus sincère attachement. A mon
arrivée à Angqntzi, je ’fus charmé de la

position que mon ingénieur avoit choisie
Pour asseoir l’établissement; j’aurais bien

desiré alors avoinai; surcroît de force , pour j

tirer, avantage des richesses que la nature
prodiguoit dans gette contrée. Mais, hélas!
liaclcomplissement de mes fieu: ne dépen-
doit pas deumoi , c’était en vain que la
beauté dusîte , la. fertilité du sol , le carac-

tère doux et affable des habitans me faisoient
Foncevqiij des projets que je n’étois pas en
tétatd’exécuter.’ . . l

. Le 2.7 , le Rohandrian des Angontzi con-
voqua. une assemblée , Idans laquelle je reçus

en personne .le serment. d’attaqhement et
Affluence frettenation. Le reste. du mois
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se passa en festins donnés parti-es chefs:

Le 2 de mars 17.75, je fus instruit qu’un
grand nombre de députés des provinces
méridionales s’étaient rendus à Louisb’ourg ’,’

où ils m’attendoient avec impatience, et que
les Saphirobay avoient brûlé un village ap-
partenant aux Manonganonr; je me d’éter-L
minai donc à partir sur le champ”, ettrcomme
le chemin par terré ,’ quoique. difficile , étoit

le plus court , je le préférai à Celui par èâ’u.’

Le chef d’Angontzi , informé’dze me. résoâ j

lution, me fit donner ’sa’litièrèdvec sii cents

hommes armés. pour me. servir de garde.
Arant mon départ ,À n je saisis pour
lui représenter lest àrantàgèshqlui résulte:

raient d’un chemin ouvert entre Angontzi
et Louisbourg ; il" me promitf’ls’ii: ’ïnille

hommes pour Cette entreprise ’, pourvu que
Ceux d’Antimaroa’ eifffournilissent un’rnême

hombre. l .l A, I i ’l’ l 3
Le 6 , aptes sojage très-ennuyeux ,

j’arrivai enfin à Louisbourg, ou je’ iris’avec

une agréable surprise que le marais; qui se
trouvoit à l’entréede la ville airât été en-
fièrement dés’sèèhéï’ lJ’étois redevable de

cette opération à bonne volonté des
fiâmes amis qui avoient applani la routé
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qui conduit à la plaine. Ce jour-là , on me
mit sous les yeux un état des diverses par.
tics du service de l’établissement; je vis
avec plaisir que rien. n’avait éprouvé du

retard pendant mon absence. M. Sanglier,
qui avoit bien voulu me remplacer, m’ap-

r prit que les. députés de cinq provinces mé-
ridionales me demandoient une conférence ,
et I que si: 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 lesj différens intérêls qui avoient
pu porter les députés et les chefs à avoir,
recours à moi; ensuite, je convoquai l’as-
semblée , dans laquelle les députés furent .
admis l’un après l’autre, Le premier étoit

de la province de Mananhar; le second de
Tamava; le troisième de l’île de Sainte;
Marie; le quatrième de Manauzar, et le cin-
quième de Matatava. Ensuite, je fis intro-
duire les chefs , et comme leurs intérêts
étoient les mêmes, j’entrai avec eux dans,

une commune alliance; et après leur avoir
fait des présens en retour de ceux qu’ils
avoient apportés , je les congédiai, parce
que les alliaires dont ils étoient chargés de-
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mandoient leur prompt retour dans leurs
provinces respectives.

Le 8, M. Gareau de Boi3préaux , ingé-
nieur en a chef, me proposa d’élever un phare

dans l’île d’Aiguillon , et de dresser un

mât de pavillon sur la pointe de terre qui
se trouve à l’embouchure de la rivière. Il

me pria de plus de permettre que les gens
qu’il avoit employés auparavant continuas-
sent à le servir. J ’adhérai à ces propositions,’

et je lui donnai les ordres et les pouvoirs
nécessaires. ’ ’r

Le 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 millel

hommes pour cette entreprise : Manonganon’

etMandique , deux autres chefs , promirent
de leur côté deux mille hommes.’ Me voyant

smilles secours nécessaires , je chargeaide’
ce travail M. de Boispréaux, à qui je don:
nai pour collègue M. de Rosieres. Le plan
fut dressé le même jour, et M; de ’Rosieres’

partît pour Angontzi, afin de commencer
les opérations de son côté ,’ pendant que
M. deBoispréaux commenceroit par Lauisq
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- ( 320 )bourg. ,Ce chemin n’avait pas moins ide
vingt-huit lieues de francs. , H ’

Le 10 , j’appris que le sieur des Assises
avoit , avant son départ , enlevé des maga-
sins une grande quantité de marchandises
qu’il avoit distribuées aux Saphirobav ,Idans

la vue de les soulever contre moi. Je dé-
putai aussi-tôt vers eux M. Certain, pour
leur signifier que le sieur des Assises ayant
enlevé destmagasins de sa majesté les effets
qu’ils avoient reçus , je serois forcé , s’ils ne

les rendoient pas, de les regarder comme
complices du vol et de les traiter en con-,

.séquence. I . - , . l .5, .
Le 13, arrivèrent deux chefs Saphirobay i-

ils rapportoient une grande partie des mare
chandises que j’ avois réclamées ; mais de...

clarèrent que . je ne devois point attribuer;
leur démarche dia crainte ., mais bien à leur
caractère loyal. et honnête. ;va,leur.dçs
effets distribués montoit à. plus de vingt-g,
trois mille livres, somme egorbitantehsillbn
considère, quelle sieur: des Assises mjavgit,
refusé quinzezmille livres [que je lui ,de-g

m’athÏS mandes-travaux nécessaires- :et
pour l’agrandisSemenË de la; ville. I , m:
11-6 15 a les sismal? Blessés sa! la montagne.

. l de

t

K
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aie-Mangllàbèl’ D dans l’Île dlÀiguil’or’l , au-

nancèrent que deux vaiSSeaux à deux mâts
étoient en vue. A onze heures ils mouillè- 4
rent dans le havre ; le premier étoit un hâ-
timènt de, sarmajesté ,1 commandé par le

sieur Joubert, lieutenant de vaisseau; le
I seCOnd étoit lév"Coureur.,rqi1i ramenoit les

ingénieurs que ’avois envoyés visiter les pro-
avinées méridionales et la côte.

A - Le ’capitaine Joubert me présenta ses
lettres de créance , signées du gouverneur
de l’île de France et d - l’intendant, M. de

Ternay. Je m’apperçus en les lisant qu”il
zn’avait été envoyé que pour espionner mes

opérations. De plus , le capitaine avoua que
ses ordres étoient de ramener à l’île de

France le reste de mes troupes, et qu’on ne
l’avait fait partir que Sur le rapport que
les naturels m’avaient assassiné , et taillé en

pièces une grande partie de mes troupes;
dont le reste s’était retiré à Man gha bey. Au

reste , voyant que cette histoire avoit été in-
ventée a plaisir pour flatter la jalousie des
chefs de l’île de France , il’declara qu’il

éto’t prêt à remettre là la voile , selon les
ordres positifs ’qp’il en avoit reçus en cas
qu’il me trouvât vivant. J e ne pus retenir

Tome Il. X
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mon indignation à. la vue d’un tel procédé

de la part de gens dont le devoir étoit de
me prêter des secours. J’ordonnai au ca-
pitaine de partir sur le champ , ses chefs ne
l’ayant envoyé que pour insulter l’établis-

sement. .Vers deux heures du soir , les signaux
annoncèrent que deux autres vaisseaux
étoient en vue ; et à six , la Belle-Poule, fréa
gate de sa majesté , commandée par le che-

valier de Grenier , lieutenant , mouilla dans
le havre. Celui.ci me demanda des rafraî-
chissemens et des marchandises pour son

ù bâtiment; je les lui fis délivrer. Cet officier
V me témoigna le plus vif regret devoir toutes
les cabales , toutes les menées sourdes des
chefs de l’île de France contre l’établis-

sement de Madagascar; et il se chargea de
’ mes dépêches pour la cour de France Jus-

qu’au zz je fus occupé à régler mes compo
tes; en voici un état général.
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Sommes avancées pour l’établissement de
’ Madagascar, 1772 «1773.

’ liv. f. d;
’ Pour la levée du régiment de Be- .

jumùg la 5nyowsky; son transport à Mada as-
car,etla fourniture de marchan ises
depuis 1774 jusqu’au se mars 177;.

’ LettresÀde-change tirées. . t . . . . 113,000 to 3

Reçu au TOTAL. . . . . à . 455,650 a 8

à.Dépenses.

Pour les troupes durant les an-
nées l773- 17739 l774, 1775- - c 141,432 o o

Pour. la marine , pour. les vaisseaux
de Sa Majesté le Portillon et le Coureur. 396,864 6 à

Pour 1’ établissement.

Construction de la maison Id u ou.
Verneur, chemins, canaux, foui ca-

nous,etc.....c-.......... Ilj Fourni à l’Ilede Franceenesclaves. 161,412 o a

EnrÎL....-........o.. 84,0000.’Rafraîchissements fournis plusieurs , .
vaisseaux de Sa Majesté. . . . . . . . 41,423 un 77

l

T a r A 1.. z t s z . . 1,141,048’ira j
D’oii-déduisant les sommes avancées. 455,650 a 8

RESTE...) altiera Sommes avancées par moi-même. . 245,00q aise

l

Profit net produit par l’administration. 340,398 4-9 il;

X a
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; Cet état clair et simple a dû produire un
bon effet sur l’esprit du ministre qui , en
voyant qu’il ne m’avoit été avancé que

455,650 liv. , et que le seul objet- de l’entre-
tien des troupes et des bâtimens en mer
montoit à 538,296 liv. a pu facilement 5’413.
percevoir des  aâ’ahtages immenses qu’en

pouvoit en peu de tems tirer de Mada-
gascar.." i ’ i I

Le à?! , la Belle-Poule mît à la voile , et-
le même jour j’appria , par un courier dé-
pêché-"de Paul-Point, que les Fariavas et
les Betalimènes avoient déclaré la guerre à.

Hyavi, et que les hostilités avoient déjà;
commencé. L’officier qui commandoit à.
Foul -Point demandoit si" j’étoi’s réfseliu’îà.

secOurir Hyavi ou noh. Sur cette nouvelle-g
je me décidai à pensif pour Paul-Point afin
de pacifier leschoses; ’ ’ ’ ’ I l a.

Le 2,4, après avoir donné des qrdrea ra;
IatifêAau, service de l’établissement, je for-

mai un camp de quatre-Wingt 73613:3;th de
deux mille’naturels; afin de’le garantif’d’e

toute surprise et de le perlégerantre l’at-
IËaquàe (’des Scelàiiee :,ét::1eèÎ Sàplxirqhgy î e31-

çuiie,ie partis pour Paul-Point , accompa-
gnéde (leur officière etiîde six ceflté’ïébiirg
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battans de la nation Sambarive. En passant
par Mananhar , je reçus un renfort de trou-

. pesi tirées du pays de Sauce et de celui
d’Antirnatol ; en sorte que je me trouvai à la
tête de près de cinq mille hommes.

Le 27 , mon armée fut renforcée par les
troupes d’Ambarante, et j’arrivai le pre-

mier avril a Paul-Point. .
Je trouvai le Coureur déjà à l’ancre , avec.

111011 artillerie et mes munirions de guerre. .
I’établis mon camp près de Tametavi ; et le

soir je dépêchai vers Hyavi, pour savoir
quelle étoit la cause de la guerre. N’en
ayant point reçu de réponse satisfaisante ,
je résolus de tirer des éclaircissemens du.
parti opposé ; j’envoyai donc de nuit.
inviter les chefs à. venir s’expliquer avec

moi. v ILe 2 , je reçus des députés des Betalimè--

nes et des Fariavas qui me déclarèrent que
les deux nations s’en tiendroient à ma dé-
cision , persuadées que je n’écouterois quet

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 F oulvPoint , en confiSquant

X3
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les bestiaux, les esclaves et les provisions.-
que les marchands de leur nation avoient-
apportés pour les vendre à l’établissement;

et enfin en souffrant que ses soldats s’empa- V

crassent 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-
V voyai les députés avec quelques présens en

leur promettant de terminer le différend À
leur satisfaction ,pourvu qu’ils me donnasô
sent le tems nécessaire pour cet effet. Ils
s’engagèrent à ce que je demandois d’eux ,

, et s’en retournèrent à leur camp bien satis-
faits de m’avoir trouvé disposé en leur fa-

, .veur ; car Hyavi avoit répandu le bruit que
je venois à. son secours.

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
seuffrir 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. Je
rengageai à régler luivmêmc le plan de ma
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conduite au gré de ses desirs, pourvu toutes

l fois qu’il se soumît aux conditions que je lui

dicterois à lui , aux Betalimènes et aux
Farîavas. Muni de l’agrément des deux
partis, je donnai des ordres pour convo-
quer le 3 une assemblée où furent in-
vités Hyavî et les chefs, ainsi que les Beta-
limènes et les Far-iavas.

Le 3 , au point du jour , je mis mes trou-
pes sous les armes et leshrangeai en ordre
de bataille. Vers six heures , les Pariavas et
les Betalimènes arrivèrent au nombre de
huit ou dix millehommes armés , et bientôt
après Hyavi parut avec les siens. Le nombre
d’hommes qui se trouvoient sous les armes
montoit à près de vingt-deux mille. A huit
heures les pour- parler commencèrent ;
mais comme je voulois éviter tout débat
particulier , je proposai aux deux partis
de former ce 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 leurolfris 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
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ger, ni d’une part ni d’une autre, aucun
droit, aucun impôt particulier.

2. Qu’Hyavi rendît ou fît rendre les per-

sonnes qui avoient été enlevées par ses sol-
dats , et qu’il fût tenu de livrer deux de ses
propres suints pour chacune d’elles qui ne

se retrouverzut pas. ’ .
3. Que les Betalimènes et les Fariavas ne

recevroient parmi eux , dans la suite, aucun
sujet fugitif d’Hyavi, et qu’ils obligeroient

tous cuir qui depuis trois mois s’etoient
ra tirés dans leur sein de fournir chacun deux
esclaves , pour dédommager Hyavi de leur.

perte. . - .4. Que les Betalimènes, les Fariavas 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 FouloPoint jusqu’à Bohitsmènes.

Et comme ce dernier article étoit un des
plus essentiels pour leur intérêt réciproque ,
je leur déclarai-que jmon dessein étoit de
désigner plusieurs de mes officiers pour sur-

veil Ier ce travail. .Après une discussion de trois heures ,
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que je craignois à chaque instant de voir se
terminer par un combat général , les esprits
se calmèrent, et le premier article fut ac-
cepté ; à l’égard du second et du troisième ,

il fut conclu que tout le passé seroit mis en
oubli, et qu’à l’avenirles deux’nations se ren-

droient réciproquement leurs fugitifs, ou que
du moins ils les chasseroient de leurs terres.
Quant au quatrième article , ils convinrent
d’envoyer cinq mille hommes pour travailler

au chemin proposé. Ces conditions ainsi
réglées furent ratifiées par un serment dont

les chefs qui étoient venus avec moi [fu-
rent témoins et garans. Alors Hyavi fit tuer
cinquante bœufs, les Betalimènes et les Fa-
riavas en firent autant de leur côté, et les dis-

tribuèrent aux troupes.
Le 4 , les Betalimènes voulant me témoigner

leur reconneissæmce ,. firent présent à mes
trOupes de cinq cents bœufs; les Fariavasl
imitèrent leur exemple, et Hyavi leur donna
cinq cents bœufs et cinquante esclaves. Les
troupeaux furent partagés entre mes com-
pagnons ; mais je donnai la liberté aux escla-
ves, à condition qu’ils se fixeroient près
d’un de mes établissemens , et qu’ils me:
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paieroient un dixième du produit de leurs
terres.

La paix étant ainsi conclue à la satisfac-
tion de tentes 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 11 , j’arrivai heureusement à Louis-

bourg , où je trouvai les affaires en bon
train.

Le 12 , mon interprète en chef, en m’anc
inorlçant la prochaine arrivéeçdes envoyés

du roi de Boyana , me donna avis que les
’ chefs des Saphirobajr et desAntamboi avoient

envoyé des députés à ces envoyés , pour les

engager dans leurs intérêts et contre l’éta-

blissement. Ces nouvelles me furent confir-
mées par une vieille femme du-"pays , qui
m’apprit de plus que les Saphirobay avoient
gagné le chef de l’ambassade des Seclaves
par des présens , et que ce dernier s’étoit en-

gagé par serment à chercher les moyens
de rompre la négociation , et à. trouver des
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motifs’suffisans pour faire entrer sa nation
dans leur parti. J e fus pleinement convaincu
de la vérité de cette information , d’après
le rapport d’autres noirs attachés à l’établis-À

semant , et qui avoient été témoins du ser-

ment.
Dans cette position critique, ’je résolus

de faire partir la Flore pour l’Ile de France ,
i 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, capi-
taine de mes troupes , que je chargeai de
presser l’administration de. cette colonie,
de m’envoyer en diligence les secours né-

cessaires. -Le 21 , le chef Raoul vint solliciter un se?
cours d’hommes contreles chefs des Saphiro«
bay et des Seclaves, qui se proposoient de l’é-V

craser , parce qu’il avoit refusétd’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’àpproches d’une guerre qu’il n’y avoit

pas mpyen 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
pendis point tout e5poir.

Le 13, je me rendis de nuit à la. plaine de
Santé, afin que l’ennemi ne fût point ins-

truit -de men absence; et en1 arrivant, je
mis ce poste en état de défense. Il étoit gardé

par vin gt-neuf soldats et cinq cents naturels,
sur lesquels je pouvois compter. Le comman-
dement étoit dans les mains de M. Mallen-
tire , capitaine , et du lieutenant de la Boul-s
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 du fort. Du côté de la. rio

fière , je fis couper mus les arbres et les
taillis, afin que l’artillerie pût dominer jus-
qu’au cap de Zasaiche. Ces travaux finis,
je m’embarquai sur mes bateaux pour me
rendre à Louisbourg. Passant Par le . terri-

’ taire de Maliertomp , je découvris un camp
de l’ennemi qui ’ fit plusieurs décharges V

sur mes bateaux; mais heureusement j’étois
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sain et sauf à Louisbourg, où je trouvai
tout en bon ordre. ’

Le 28 , j’appris l’arrivée des’envoyés des

Sambariv’es situés à l’est et à l’ouest. Ils me

demandèrent une conférence , en m’assu-

rant que si je les écoutois favorablement ,
ils me "délivreroient bientôt de tous mes en-
nemis. Une telle proposition ne pouvoit que
m’être infiniment agréable. J e donnai donc

des ordres pour les préparatifs de nôtre con;-

Térence. ’ l LLe 30j se tint l’assemblée , où furent pré-
sens ,’ du côté. de l’établissement ,- le ceinte

.de Beayowsky , commandant ;MMM’, l’er-
«une, de’la Boullaye et Bézier , lieutenans;
"Uflbanoi’vslçy , ingénieur 3l Besse , interprète;

ces, du côté des Samba’rives , lezprin’ce Rai;

fangeutf, de cette nation. Les prôpositions
des-4 Sambarifresl étoient Âbonçues’ en ces

i

termeslt’ï I Ï ,v.,’cz’ïLa nation des Sàrribarives’, établie dans

des prbwiinces devl.Mànanhar et de Mas-
souénagom mayèc’peine que rétablisse;

ÎdeV’Lolaisbdurlg avoit fait un traité
Wailiâ’nëê et d’ amitié avec d’autres nations;

de préférence à eux et à leur ’exc1’u’si’oiil;
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aujourd’hui toutes. ces nations se sont liguées

contre leurs bienfaiteurs, et ont même in-
vité les nôtres à. se joindre à elles contre les

blancs. Mais comme les Sambarives ne se
sont jamais écartés ides sentiers de’la jus-
tice , ils ont rejetté leurs offres ,k préférant

l’amitié du chef des blancs à. tous les motifs l

d’alliance et de rapport qui pouvoient exis-
ter entre nous et ses ennemis; en conséo
quence de cette disposition , les Sambarives
offrent à l’établissement cinq mille hommes

pour le secourir contre ’ses’ennemis , et ils

espèrent que par cette action ils paroi-
tront dignes d’une alliance dont ils sen-
tent tout le prix».

Je leur répondis que j’avois toujours été

jaloux de leur alliance ; mais que l’éloigne-
ment de leur province ne m’avait pas permis

jusques-là de traiter directement avec eux.
Je les assurai que leur offre de secoure
m’inspiroit la plus haute opinion de leurs
centimens, et que j’accepterois cette mar-
que d’amitié avec le plus grand plaisir,
parce qu’elle justifieroit la confiance en-
fière que j’étais résolu de placer dans la

nation Sambarive, respectable par le sang
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’* Les envoyés délibérèrent entre aux’pené

dant quelque tems , et ensuite ils prêtèrent
serment de fidélité. Le reste du jour se
passa en réjouissance. Le soir mon inter-
prête m’apprit que les Sambarives avoient

disparu; Cette nouvelle me donna quelque
inquiétude , parce que liés’avec moi par un
serment d’amitié , ils auroient dûm’instruire

de leur départ. . ï ’ . I
Le premier juin 1775 , à quatre heures du

matin , mon interprète m’apprit l’arrivée des

chefs Saphirobay , qui s’étaient ligués avec
les Seclaves; il m’assurer qu’ils avoient avec

eux environ trais mille ,hommes armés , à
l’aide desquels ils vouloient tenter une sur-v

prise. Une heure après , le chef Raoul vint
me demander un asyle pour lui et pour sa
famille. Les troupes confédérées avoient mis

toutes ses terres au pillage ,--et il n’avait eu
que le tems de s’enfuir; une partie des siens
avoient été faits prisonniers par l’ennemi ,

et tous ses biens étoient devenus la proie
des flammes. Le sort de ce chef infortuné
m’affecta’ vivement, et je l’engageai à. se

retirer dans le fort avec "sa famille. Ce chef,
dans la naissance de l’établissement, avoit
été vaincu par nies alliés:,-’et chassé de sa

x

l
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province, parce qu’il s’apposoit à-la cousu

truction d’une forteresse , et aujourd’hui il

étoit, victime de son attachement pour

mon . - M , a V . ,A neuf heures , les Seclaves et les Saphi-
robay parurent à la distance de la portée
du canon. Leurs troupes étoient au nombre
de plus de trois mille hommes. Ils m’enVOyè-

rent des députés pour m’engager à venir

dans leur camp écouter leurs" motifs de
lainte. Cetœ proposition me, surprit d’au?

tant plus qu’elle étoit appuyée par une force

armée. Cependant , pour ne pas leur donner
lieu de croire que j’étais intimidé par leur;

présence, je. rangeai mes troupes pour ,la
défense du fort ,1, et me rendis au lieu du
rendez-vous. A mon arrivée , j’ordonnai à
mon interprète d’écouter leurs propositions
et leurs plaintes. Les confédérés- demandé.

firent que je retirasse mes troupes, de l’inté-
rieur de l’île , sur-mut depuis le poste de la
plaine de Santé, et que jeles disPensasse duq
vœu par lequel ils s’étaient engagés à me

livrer les bords de la rivière delTingballe ,
parce qu’ils avoient été surpris par la prao
ânesse que je leur avois laite d’un’cbmmerce

sur.) qui leur rapporteroit les mêmes avan-

’ tages
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particuliers; e’t dont v .ils  avoient été   privés

depuîè’l’afrivëe de mes 1roupes. Ils fini-Ü

rem par? pbsërVer (1316 :Ieùrs: intëiêts ne ’leur*

permettoient pas de sôçàffrîr que des troupeau
eussentïùn établîésnrhem”; ils ajoutèrent que;

les :133:chan particuliefs" . en arrivant chez ’
aux, avaient teujou r s payë’un Idroît dôn’t

cependant’îïs avbiehf été privés’dctpuislîa

n’aiès’ahceïde l’établis’àement; ifs insistèœnt "

principalement sur ce qu’auparavggrit tous’
les vaisseaux marchands; èt’même caïn; de
r’oi ,  salu uîên t’  lès che’fë’à 1eur:arrïvëè”de 

deùx Côüpëïle càndn ; honneur "qu’a î’àvoià -’

mééPiatmmènbab’oliz- a" I - 

J’amiS’ëc’buté tignqpineaient Îeur mana

gué àn’i’elül’ôuvàtit engagé dàflè; une tib-àî’tïo’nî

tfès-cfitiqhe; 3e leuftépôndis Qu’ilsïdèî’roiefnt  

M’en 7p’rendËg gai-défi la ’(Ël’éitiàirqlfè1

dltfiem’faiïé ;qiie nqùs’àydecéBé’Iès féra-à]

que hqus’*1’;bçséaions ;ji1ls-’Znè l pquvjoienflë’s î

rêclahief sans vîolef’l’eupàéfmçnt: D’é’fxïüs ê"

comme-11 èxistoit un’ traité "d’alliaü’éëïèïfitrèf

éuïïeïtîl’ëfablissement’; mufle démqrbhéirio’l-f

len’teJd’egleu’r paît m’autoriseroit à faire mari ’

cher’fxiëâhjéupés poùr eh tirer yengëalifidèifî

que là dëmditiofl du fo’rt’èt l’êfoiïgnëffiîéïf’iî’

Tome Il. - Y

I’A un
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des troupes de l’intérieur de l’île, étoient dei;

choaeaimpossibles à exécuter; qu’à l’égard.

[des honneurs qu’ils réclamoient, je donne-

rois des ordres aux officiers de marine du
. spivyrei’ancien usage; que quantà leurlpré«

tenduvdroit sur les vaisseaux qui entroient
dans leurporti , je le. trouvois ridicule , parce.
qu’il étoit inouï que des alliés et (les amis

reçussènt ceux qui venoient pour couinera
Car, d’autrcszmotifnoque celui doles»

obliger-i . v . . 7 ,:ÀMçn. discourt figimpœuian sur la roula
tigtudg; ruais. quelques chefs crièrent qu’il,
fullqii’en venir. mains; et firentuentendre ..
qu”ils ne pouvoient rencontrer.d’OCcasion-,
plus favorable. que pçHequ’ils avoient; entre 
16;; main? ,1 ççlqufills, m’obligeroiçntkàgfaire de

[grog ; ççlfà. quoi A je, ne. goulois pageqngentir
(la bonne; gracie ç enlrnême-tems je, me, .trouq
vgà,,ii;yesti:.de tousrçêtéêp st finirois. sana-

douter passé un;ÆÇPY9:i.ê moussant, si un.
V commandant .de..rnesrtrpupeg, à o la .çête de

cinquante noirs, nîeûn-volé mon geçours;
Layiguçur de son attaque farçalunerfiartia,
Jçs ennemis de se mettre sur la,.défensive , 
qu’un autrerdétachement,(migroit .
amarré le fort enfloitfiessuyé 11mg forai.

,x i.i.Ï.Vr ’
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résistances; avoit fêté ooztraint de «retirer
en désordre. Ceféchec ikvorisamon évaçiona

Deux-chefslçseuls s’opposoiept à. mon Bas-

Sage g «moirayantnparé l leurs poum, il;
crièrent: q C’eet; lun’âomigr, noue I çommeç

Pendu Q" Jg.Profltqi- de leur stupide, saisisse.-
Æh’ènt-pàur rallier [les.;roup;es. xde, gnon. com-

mandement, parmi desquelles, je goumi.
plusieugçideimess gifloiers, et; dames, soldat?
qui, «ne, lyoyant. investi, qsÎe’ltoient .saçrifiés

pour’meçsecourir. D9 somcôlté’, le. comman-

fiant; du font , metoyaut dégagéwduu mugi;
des; ennemi. ’, pointa lelcanOn , et se disppsa.
à mettre le feu , ce qu’il n’avoit osé faire
étatiques alà: , depqun. que, En n’enfiæsaç moi-

gnême-Jamicüm L’ennÇmÎG’aPPersutbien-

. 862113511611 évasîQm et redoutant l’effet: de

lîarmlerie ,( il amatira: à .la,nhâçe vers le
4min enzlâchantgquelques coups. Arrivé
prèb «du fort: , jurera mes; troupeau avec; ,
.dîautanç. plus de. satiÂIfaétion , que. le ne pour

.Yoislzleur donner, r assez d’éloges. pourleur
gîtentiton’à exécuter mesqrdræ- On me rçprqr

filage pont-être? (le, n’avoir pas. figilprpdeqr
gnan; en me mettanteinei entre les meringue;
ennemis , d’autanpplus lqu’instruit. ide leur
Apprçohe, je 130111918. .leggéloignereïiîqiw

Y 2 ’ ’
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usage de mon canon: Je répondrainpour mn-

justification :t ’ ’ - V v H
i. Que pour être me d’agir émit-te. une

haïtien que’l’on se propose de civiliser, il

est nécessaire de leurihopposer :des’faiu
qui profitent qu’ils sont les agresseurs. r c
22’" Qu’un chef-ne pe’utse dispenserd’é-

bouter les plaintes. Si j’avoîs refusé de” me

rendre à leur invitation, quiravoit l’apparence
de justice ,’ lat partie de la nation qui se plaî-
’g’n-ônlt’ïpouîroit- abuser de ce refus pour - ins-

Pi-rer aux autres des sent-imans deÏdéfian’c’e’,

mimai conduite leur*eii uniroit fourni le prés
téXt’espécieux.’ ’- j -* 3’ - v ?*.

3: S’ilfrialheureuseInent; au-miïlieu’ .’Ime

Cotil’éfericè, , ’j’eu’s’sëïïfait màgé’dufba’non,

qui’ ne’pou’vôit man: [ver de causeruntgra’nd

massacre files nations ’ioîsines , niabî’nfori-

esïcîirconstàüêes ; ni gamibien!toujourb
’soüpçonnë’d’awoi? prémédité le , Été].

h’àï 6?? âmene cette; leOnÏ’érences que ’pour

letËeakïeïmine’r; Un éVéh’einën’t-de ’ebtfieîhï-

fun-’65,- quoique fondé sur-1s justifie flambai:
saigna liéneri’fiënïiiiriti (même ténia
tour-les esprits ï ïihuîs’"’en’ l’évitànÀt-P’ifih

samnite A juroduîsit le riieilleur crier-g» tes
peuplés-wifis, marinés-de I’aCti’on (pas.

à. J
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fide- des Saplrirobay et des Seclaves , et de
la modération dont’i’avoîs usé en les re-

poussant , ne balancèrent pas à embrasser
notre cause. La guerre que nous allions
commencer étoitJ instifiée d’avance. Ce fut

par. lamâmes-motifs que je résolus de faire
à nos ennemis des.of’fres. de paix , qu’ils

refusèrent , il est vrai, mais qui nous mirent
à.l’abri de tout reproche.

Le 3 ,- les interprètes que j’avois députée

vers les Saphirobay , pour leur faire des pro.
positions de paix ,’revinrent et m’apprirent
que les confédérés avoient rejette bien loin t
toute idée d’accommodement ,- et, qu’ils

avoient envoyé un corps de mille hommes
pour s’emparer du poste situé à la plaine de
Santé, lendemain , je reçus la nouvelle qué
l’ennemi avoit été repoussé au fort. Auguste

etàlaplaine. A m4, Jv Le. 5 , le chef Sauce m’amena un secours
de mille hommes contre les nations con-
fédérées. Ce chefs descendoit d’un pirate h I

nommé Zan. La nuit du même jour, j’ap-
pris l’arrivée de trente bateaux, du pays,
qui amenoient six mille hommes de guerre
de la province de nantaise. ,,

Le 6, un détachement que j’avais envoyé

Y 3



                                                                     

c se ï
reconnaître l’ennemi "revint si m’apprifi

que les Antambou’rs, alliés des Saphirobay ,
avoie’nt’assis un camp" dans la plaine; et
n’attendoient quela’ jonction des Saphirobay
et Id es: Seclaves pas?! attaquer. ’le’poSte ; que

dans tin’autre endroit’ces deux derniers
ples’avoient" formé trois camps entre levposœ
de Implàin’e et 1e- principal établissement,

afin de couper-la communication’;"le’rnênrhe

jour [je fus informé de l’arrivée. de. quinze
mïlle hommes armés de Llaï-natlofiïSambàé

rive , qui venoient m’offrir-leurs secours , et
demandoient à être envoyés sans delaiv’contre

le5"ennemis’. V I il ’ ’ ’ I
’ Le no , les chefs Mulatto étant venus se
foindre aux Sambarives’, à la tête d’un corps

îlè”plüs de six mille hommes , je me rendis

essartez dans la plaine. La campagne ou
nous allions. entrer ne pouvoit’manquer’
d’être pénible-Là Cause des rochers "et des
montagnes qu’il failoitgravîr, et’des image

marécageux que’nbus’avîons à traverser,

et qui’puuvoient nous priver de l’avantage

de notre canon; ’ w I ’
Arrivés près dn’cainp ïdès’ennemis’; étà’lâ’i

"dans la plaine de Mallettemp, i9 détachai
cinqult’mevolontain’es set deux milleïïnoirs ,

r

itv,



                                                                     

il v (L343) .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 phi-
sieurs décharges qui me forcèrent d’avancer

pour secourir mon détachement, qui n’a-
voit pu déloger les ennemis de l’emplace-
ment avantageux où ils étoient canipé’s’.

Mais le’feu ayant cessé tout-à-coup , je sup-

posai que les deux partis s’étaient séparés.

Pour m’en assurer j j’enVOyai deux volon-
taires qui rapportèrent qu’ils avoient remar-
qué deux camps à une petite diètance l’un

de l’autre ,a et que tous. étoient oecupés à

faire des retranchemens. Instruit decette
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
impétuositélau 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’étois’ prêt a

marcher , je m’avançaî’drbitl aux ennemis’â

[mais au lieu de ceux -’ci*’je rencontrai
Y4
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les Samharives qui ,âyant entendu plusieurs
Coups canon 4., s’imaginèrent que j’en
tétois venu aux mains..lge hasard ayant réuni
[toutesîmes forces , j’entrai dans laplaine (le

Maliertomp , où nous’trouvâmes , non. les
ennemis , mais à la place mon officier avec
son-détachement. Il m’apprit que, confor-
mément à mes ordres , il avoit attaqué viveg- .

liment ile camp des ennemis. Ceux-ci ,j en-
tendant plusieurs décharges de canon , s’é-

toient imaginé que l’attaque étoit soutenue

par toute notre armée,;,saisîs de frayeur, ils
avoient pris la fuiter une partie s’étoit
sauvée à la nage , le reste s’était retiré dans

les bois. Mou détachement avoit ramassé

plus. de. deux cents mousquets que les
fuyards avoient jettésllct il avoit fait qua-

rante prisonniers, . l . H
V Ainsi je devins maître (le la’plaine de
Maliertomp , lalpartic la: plus agréable et la,
plus riche de toute la province-d’humaroa;
elle occupe une espace de six lieues, le long
de, la rivière de Tiuglialle , et amphis (le
quinze. lieues de large; sa .culture..et sa
population ne laissent rien à desirer. Je
résolus d’y établir un poste afin. (l’en, itissu,"

rer lapossession’het de protéger la commu-



                                                                     

( 345 ) «
nication entre elle , le chef-lieu de l’état;
blissement et la plaine de Santé. Pour cet
effet, je fis partir aussi-tôt six mille noirs
qui étoient sous mes ordres ; et pendant que
j’employois ainsi mes troupes, je. résolus
d’envoyer les prisonniers vers les leurs avec

des propositions de paix, afin de les con-
vaincre de nos bonnes intentions ; mais ces
peuples obstinés refusèrent absolument d’ac-

céder à mes offres. ’ a
Le. 12, la redoute élevée dans la plaine de

Mahertomp fut achevée. J’y laissai douze.
Volontaires , commandés parlun officier et
défendue par quatre canons que j’avois
fait apporter de Loaisbourg.’Alors j’avançai

avec toute mon armée dans la plaine de,
Santé; à mon arrivée, j’appris que les en-

nemis, au’nombre de sept ou huit mille
hommes , n’étoient campés qu’à la distance

de deuxllieues 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 Louisbourg. Mais les chefsde mes
alliés, impatiens de signaler leur valeur, ,

I n’attendirent point l’arrivée de l’artillerie ,

et’ils allèrent attaquer l’ennemi. Après plu-

sieurs assauts inutiles ils furent repoussés;
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I’et obligés de se retirer jusqu’au pied de la v

montagne.
Mes quatre pièces de canon étant arrivées,

je m’avançai moi-même , à la tête de trente

volontaires et de deux cents noirs discià-
pliués,’bt alu solde de l’établissement. Nous

partinfes de. nuit et à l’insu de nos alliés; et

dès le point du jour , ayant dirigé m’es bat-

teries, je fis un feu roulant sur l’ennemi.
Dans l’espace d’une heure et demie , une de

leurs palissades ayant été entièrement dé-
truite, ils abandonnèrent’un premier’re-
tranchement et filèrentderrière une redoute,
d’où ils. furent’encore délogés. A la fin, ils

ce retirèrent avec précipitation et d’anskle

plus grand désordre , vers une branche de
la rivière de Ranonmena , hors de la portée
du canon. Mais nos alliés instruits que
j’étois aux prises avec l’ennemi accouru-

rent , et voyant le camp. pris ils passèrent la.
rivière à la nage, . les attaquèrent et les
mirent en déroute sans éprouver de résis-
tance. Toute’ cette action ne me coûta que
Jeux hommes, mon cuisinier et mon do-"
mestique. Les sambari’ves perdirent Onze
hommes , et les ennemis soixante-cinq. Les
S’ambarives les poursuivirent pendant plu-j



                                                                     

--««

l , l 347 ) v .sieurs jours jusqu’à leurs frontières: pour
mei’je restai dans la plaine de Santé.
. Le a: g’mes troupes; étant rafraîchies, je

levai mon camp afin de me rapprocher de
la seconde division de l’ennemi qui s’étoitt

retirée au fond des marais d’Ampangon, dans

une île qui avoit environ six lieues de cir-
conférence. I ’ a ’ " .

Le :2 , j’ai-rivai dans la plaine de Malien--
tomp, ou j’assis mon camp au pied de la
nouvelle redoute. Cinq j ours furent employés
à découvrir un passage à travers les marais -,’

et à reconnoître la position des ennemis.
Le 27 , je’quittaila plaine de Mahertomp ,

et après avoir traversé la rivière de Ting-
balle , j’arrivai à l’entrée des marais , d’où

nous vîmes distinctement le camp des en-
nemis 5* qui étoit àïIadistanCe 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 Ranonféntchy
qu’ils s’obstinoient à défendre. Les Seclaves

perdirent tant. demande qu’ils quittèrent
leurs alliés, dont les farces avoient reçu
une secousse terrible en Cette occasion.

bang , il y’eutî plusieursvescarmbfæhes

x
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entre les miens et les ennemis. Cette nuit "j
quatre volontaires que j’avois ,envuyéà
cueiliir du bois pour l’usage du » camp,
passèrent les marais et s’amusèrent à ana-B

quer l’ennemi, aux tentes de qui ils mirent

le feu. . I vLe premier juillet 1775 , des pluies confia.
A nuelies grossirent les eaux d’Ampangon àun

tcl point , que notre camp fut submergé; et
que nous fûmes obligés de’nous retirer à

plus dune lieue. Les ennemis; attribuant
notre retraite à une autre cause , reprirent
courage et entreprirent de nous hameler.

Depuis le z jusqu’au .8, il plut sans in-
terruptiori, ce qui donna le terns aux ennemis
d’environner leur camp d’un fossé et d’une

pallissade.
Le 9 , j’eus avis qu’un corps d’ennemis

d’enyiron tirois mille hommes s’étaient
ralliés depuis la défaite des Antamboura , et
étoient retranchésdans le camp qui étoit
vis-à-vis nous; et qu’un autre corpsincornè
modoit beaucoup mes troupes dans’ les enn
virons de Louisbourg. Ce jour-là, j’appris
l’arrivée d’un vaisseau. . .-’

Le. 1°, l’officier qui commandoit la rer
doute de la plaine de Mahertomp , appellée
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Far; suinterai: , m’écrivit que les choses
prenoienttuneibonne tournure; que les en-
nemis desiroientl fariner un triaire de paix
avec mutique les Sambarives’ et les autres
nations alliées, Commlençoient àxmur-murer
de oeque je n’avais peint attaque l’ennemi ,
sans. considérer. l es W obstacles i occasionnés

par l’augmentatim desleaux. v7.7 il; 1- - -

- Le 13., les-ennemis; qui manquoientde
provisions dans leur camp," d’oùilils n’o-

soient sortir , commencèrent à; se repentir
de leurs hostilités. Instruit de leur détresse ,Ï
je leur envoyaiplusieurs bateauxïchargés de
ria ï,Ï de bananes 4 et d’une certaine quantité
d’eau-de4vie 5 les’assum’nt que j’ëroîs» ëi’eloi-

gné de vouloir l’es exterminer îe leur
laisserois le passage libre pour leur retraite
s’ils le desiroient ,- à: condition qu’ils met-

troient bas les-amies;- En con-séquence",
j’émùai deuxdpostes qui gardoientl’e pas»

sage’idepuis- file jusqu’à la www-ferme.
Cette démarche de: ma part eut le. meilleur
mccèsf;.l’ennemî, WÔYatit augmenter (abaque

jour sa détresse ,1 commença. de-ln’seîïrëtirer

par: upelotOns ; plusieurs se rendirent auprès
de’moiyje lesïreçusë’ avec bonté-j let «garésx

leur avoir. demie quelques pmvisiôâsÀ-t, je

u
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, les laissai aller ou ils jugèrent à; propos;

Le ,14 , ie reçus de. Louisbourg lat nouvelle.
de l’arrivée du Conquérant, vaisSea’u parti-x

culier cammmdé par le sieur Olivier, qui:
m’apportoit; des dépêches du gouvernement;

de l’Ile de France; m’apprenoient que.
le chevalier,de- Sanglier ,., capitaine de men,
corps; que j’y avois envoyé. ’solliciterrdu se»Â

cours, avoie essuyé un refus formel et. ab-
solu. Cette nouvelle fâcheuse messine-la»;
plus grande peine; mais comme il étoit-de;
la prudence de soutenir. lefi courage des,
miens, jÎannonçai que coi vaisseau serpig
suivi de deux paquebom qui . apponteroient
un sacome. de cent,hommes ,f et:je.Parvins,
à dissiper un peu la consternation-.dansnla;
quelle mes officiers ,étoieigt plongés..."

Du 15 au 19, je fus. instruit; que les une»?
mis avoient .connnençélàieutretenireummh
respondançe perfide flemme partie de.an
alliés. renvoyai aussi-tôtanes lapions». de;

confiance àla. décatlventeu; A l l tr a
Dans la. matinée du 20 ; un détachement»,

que j’avoig envoyé observer l’ennemi», api

perçut. deux, noirs qui is’év-aziqient r; «le îplus;

vieux dit l’antre .s les Vas. cet dis-leurqu’ilà

ne doivent compter lancimementv. Sur q ces!!!
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qu’ils croyoient être leurs annelet que j’ai-p

arrêté n. Ce noir, amené deVant moi , V
avens. qu’il.avoit été envoyé pour séduire

une partie de mes alliés ; mais que n’ayant
pas réussi, il avoit voulu instruire ses com-,- ’

pptrjiotes que nous nous préparions à les at-
taquer. Surpette déposition], je tins une
assemblée composée de plusieurschefs qui l
les condamncyërentZ à morts-Je souscrivis à
cet arrêt d’autantplus volontiers, , que ces
homme se trouva le même qui , dans les
ckommenpemens de l’établissement, avoit.

essayé de mettre le. feu au fort rouis. Cette.
sentenceifut aussi-tôt mise à, exécution. r l

2.4, l’officier qui commandoit dans;
18.-an Saintvrïsan. nrapporta qu’un soldat.
nommé la. Collégien dernièrement arrivé:

de. ll’IIe. avoit tenu plusieurs
propos séditieun ;, v assurant aux troupe;
qufelles étoient, abandonnées ",. "et que l’IIeJ’

de France étoitsi éloignée d’envîoyler aucun;

secours, qu’au contrai-reviens sliefspde cette"

colonie cherchoient. toutes les occasions
- nous. détruire. Voulant vérifier le

moi-,même , j’ordonnai à l’affidgâdfe’ garderq

le silence , et de fermer les fait; et afin:I
d’ëpier l’homme de plus près ï le passer.

ci.’:

a 1 t
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dans mon camp. La nuit , entre onze heures
et minuit, je sors de ma tente attiré par
quelque bruit ; e vois le soldat la Gonivier,
frappant de plusieurs coups de sabre l’offi-
cier de garde , et lui disant que le tems vien-
droit bientôt où les soldats commanderoient -
aux officiers de Madagascar. J’appelle aussi- 4
tôt la garde , elle aCcouIt et se met eddevoir
d’arrêter le mutin, qui, furieux, s’élance

sur elle et blesse deux hommes , en criant :
«A moi, m’es amis ». Ces mots me firent
d’abord soupçonner quelque Complot. J e vis

l cependant à la. conduite des volontaires"
qu’ils ne songeoint point à s’écarter dé’l-ëil’r’

devoir; car ils fondirent, sur le mutin qui.
s’enfuit vers le bois; mais un coup de ballet"
le renversa par terre. Cet événement inat-l’.
tendu , qui étoit capable de nous faire perl- ’
(ire nos alliés m’engagea à ’hâter la [puni-"-

fion du I coupable. l’assemblai’u’onc saule

délai le conseil de mes officiers; mais. il”
expira de sa blessure avant que son agame b

eût été rendu. i -’ l il H”
Le 28, vavant que les ennemis, mugis

leur petit nombre. ,. s’ol)stinoient à rester dans’

leurs postes , encouragés par la promesse l
trente mille Seclaves , je résolus de les’attiil”

quer.



                                                                     

(3.55 ) .quer. Mais .comme je ne voulois point en
faire un massacre, je les avertis de notre.
approche par plusieurs décharges de canon.
Les noirs nos alliés les poursuivirent très-r
dong-tems; ils se retirèrent dans la partie
septentrionale de l’île , aux frontières d’An-

tîmananhar. p , .Le premier août , le sieur Bourdé , àpquiz
le ministre avoit accordé la pêche de la ba-
leine sur la côte de Madagascar, n’ayant .
point réussi dans son entreprise, me de;
manda la permission d’acheter du riz, afin.
d’être dédommagé de son manque de succès. .

Je me rendis à ses desirs, d’autant que J
l’établissement , privé de marchandises, ne j,

pouvoit faire aucun commerce pour lui-
même. J ’accordai la même permission. auç,

sieur Olivier, qui amena, pour cet effet
un vaisseau de l’Ile de France. . j I,

Le 3 août , me trouvant délivré de mes
ennemis , et voyant la province d’Antimaroa P

sans culture, je proposai aux Sambarives V
de remplacer les Saphirobay, qui avoientléte, ’

chassés de leur province. Ma proposition (L
fut acceptéeavec dss’transports de joie ,, et 3

convinrent aussi-tôt entre eux de. me. V,
payergtenèles ans enflaient en .r.699951èîâi..;

Tame’II. . . Z. i

"l.
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sauce de la protection que leur accordoit
l’établissement.

Le , je tins une assemblée générale pour

le partage des terres conquises sur l’en-A
nemi. Je cédai la rive droite du Tingballe
aux Sambarives , et je gardai la gauche pour
l’établissement. Plusieurs détachemcns de ’

Sapliirobay, qui serepentoientdes hostilités
qu’ils avoient commises , vinrent me prier.
de leur pardonner, L’accueil doux et ailée-
tueu’x que je leur fis effaça bientôt de leur

esprit le. scuvenir des pertes qu’ils avoient
essuyées ails condamnèrent la conduite de
leurs chefs , qui avoient sacrifié leurs sujets
à leurs’intérêts privés.’ J’appris de ces trans-i

fuges que les Saphirobay étoient. obligés 2
d’errer dans les bois et de vivre de racines ,

parce que les chefs des autres pr0vinces leur
refusoient un aSyle. Je résolus de profiter
de cette circonstance pour faire Voir la
droiture de mes intentions. En conséquence,
j’envoyai , le jour suivant , des commis-aires
auprès des chefs voisins , pour les engager à I
assister les Saphirobay des choses néces- ’
satires à la vie , et à les recevoir avec. amitié, I
pourvu qu’ils renonçâssent au projet de’con-

finuer là guerre; Cette’démarche ne pouvoit 4

* 7 i un»-
I
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brôdüîre fifi ÏrZèS-BôfiJËËeIËi

Le 5 , entame la sûbàîsïâiic’è desîfonpes

de nos alliés étoit très-coûteuse à l’étâblië-
sèment; ïa’résblus’ dé îeè ’ ’Congédîef g filais

voeuel’lo’përluîqù’ nè"pouvoît’, ’àel’oh la boué-

À’tùx’ne’ üe’.1,’4île.,vsè faîfiè ’svàlùs’.’1eüfôfï’fif’dëfi

’15rés”eï13-. Là 6 , 7A e168 Purenit êfiiployés à 16qu

En .dîSÏrÎbzliGÎ’ et îe’wviâ" àvèc [plaisîf’ qui;

.ÏeâdiÏÎêr’eIiités hations” e’t faire chefs se relia

.îoiÏeht èô’ntèfis de més prbôëdëS.  ’ ’

L69 , Vj’ïe’ 1qu attaqué de l’a Hâte; Ï

Le 16’ f fôyànt laZ gù’çrrç àbSoluÏfiéht feria

minéq , je’rh’occulàà’ï sëfîêusèmènt dé PME

Curer à Ïàétal)lissemènt*ziôuiès les commddi-

tés dé la fie. ConvaïnCù de l’ihsalùbrièé déâ

cabine-s bâties aveq’dès’ féfiillàge’s’, à là mai;

nièré ldlilz’pày’s’, je réSoÏhs d’en COnS’tfifif’e en;

. fièrehiènt énb’bisr. Més frô’upes etdeùimiilfé I

fioîrà à’gagës dèxîoiè’ni été employés. à

Construire de nouveaux logemerisv Poùr lé
goùverneuf’, : akieèl’ urf hôpital , des cabane;
défiles" màgà’sig’ns, et’deüi’ ééhts autfèsîivioîrsn

à bâüf somme ;màisafia*paur 13mg; a;

ville]; et Chiant Cès ËranËàüié i l’éë tfoüpè;

Sanaa, Cduïposëes de doiiîzë ’cèfiltsl héminée;

aùfbîéflt” I :frâvafilé ï ” Êè’sÈéChèfiienÎ Â t

maràis’; mais ÊnïÎIièüiééüËéfxièfif je ’ii’âàiî

22.
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peint alors les moyens nécessaires; autre-5
:ment Louisbourg auroit bientôt changé de
face.

Le 16 , mon incommodité augmenta , et
je sentis un mal-aise général qui m’obligea.

"à confier le commandement au capitaine
l’Malla-ndre , me réseivant toutefois la con-

noiSsance des affaires importantes. Cepen-
dant ma maladie, devint de jour en jour
plus sérieuse , aupoint qu’il ne fut plus pos-

cible de me livrer- à aucune occupation.
ü lue-2.0 , je me trouvai un peu mieux, et
j’appt’islla mort du sieur Garreau:

. Le premier septembre, se firent’les fu-
nérailles ile cet intelligent et brave officier ,I
(Quiempotta avec lui les regrets de tout le
corps. J’ordonnai au sieur Rozier , élève

au: sien; Carreau ,h de faire les fonctions.
d’ingénieur , dont la place étoit vacante psi:

cetteiinlort. l p i’Le ai , les officiers de mon corps se ren-

auprtèsicvleimoi , pour demander que
je leur Àcommuniquasse les: intentions do
cour telatiwement à l’établissement de
Madagascar , àfiùjd’e’ pouvoir, en casque la.

gaudie m’enlevât aux soins de la colonie Q

conformément au du sengice; mais
4,».Ïî L e..’.J;;I..

A. -



                                                                     

(357 ) - - v.me trOuvant ce jOur-là plus foible qu’à l’ora

dinaire, je les priai de remettre la confé-

rence au lendemain. .
Le22 , la fièvre me quitta, et je me trou-.

. vai un peu plus fort. Les officiers se rendit
rent chez moi; je leur communiquai une
partie des instructions qu’ils» m’avaient (le--

mandées. i ILe premier octobre , le sieur Olivier , me.
pitaine d’un vaisseau particulier. venu de
l’Ile de France, et qui avoit apporté (les
subsistances pour l’établissement , mit à la.

voile avec une cargaison de six cent. cinï
quante mille livres de riz ; le sieur Bourdé
en emporta de son côté huitcent cinquante
mille livres. Un tel secours de provisions
devoit être très-agréable à l’Ile de France ,

etsi ce gouvernement eût fourni nos ma-
gasins des marchandises néCessaires , il eût
pu s’en procurer une quantité prodigieuse ;

au lieu que les insulaires le laissoient se
gâter faute d’en trouver le débit, et il étoit

à craindre que cette raison ne rallentît leur
ardeur la saison suivante.

Le 2, les chefs pSambarives demandèrent la.

permisson de dresser sur leur territoire
particulier des mâts de pavillon 5 afin.

Z 3



                                                                     

d’être .(listingués uns des autres. rad-
hérai à leur demande , et en même-teins je
distribuai à chacun. d’eux un pavillon blanc,

avec plusieurs bandes d’étoffe rouge et
bleue. Le mêmeour les chefs SaphirObay a
qui étoient toujours demeurés attachés au
gouvernement , demandèrent la. permission
de bâtir une ville , sous, la protection du fort
Louis , afin de se défendre contre les incur-
sions de leurs ennemis. J e me rendis à leur:
desirs , d’autant plus volontiers, qu’ils. favo.-.

risoienj: le plan que j’avais formé de peupler

leur province autant qu’il étoit possible à
cause de son voisinage du chef-lieu de l’éta-

blissement a ou la consommation étoit natue
rellement plus considérable qu’en aucune.

autre partie de l’île. A
i Le 4 ,i Hyavi à chef de la province de Ma-

llavelou ,x me demanda du secours contre les
fariavas et les. Betalimènes ,1 qui lui avoient;
déclaré la guerre.,Comme ce cliefvavoit tou-
jours agi. conformément. aux intérêts des
européens a je résolus, de lui donner du se».

cours; en conséquence z je fis. partir pour
FoulgPoint sept volontaires. et, unoffi’cicr’i

subalterne ,I avec ordre d’obéir au commann.

(leur. de (le poste... liftois, bien. convaincu au
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fond que le premier bruit de mon entre-o
mise dans cette affaire mettroit fin à la

guerre. -. .Dans l’intervalle du 7 au 12 , allai visiter
le district qui avoit été cédé au); Sambarives,

sur les bords de la rivière de Tingballe. La
terres en étoient excellentes; mais le terri-
toire annexéà l’établissement par la dernière

conquête 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 E

Le 13 ,n je donnai des ordres pour fortifier
le fort Saint-Jean d’un large fossé et d’une

double palissade , avec un chemin couvert ç
je fis aussi bâtir plusieurs cabanes dans le
bois-pour la commodité des. voyageurs
ne rendoient à la plaine de Santé.

Le 14 , je reçusun courier de M. Mayeur, g
interprète ,. et de M.,Corbi a un de métalli-
ciers. Celui-ci étoit allé par eau visiter. les
contrées septentrionales l’île. L’autre-

voyageoit par terre et. le.,10ngy de la côte
pour examiner les baies. files havres, les ri-
vières , les naturelsdq pays , leur. nombre,

* leurs forces leur industrie et leurs intérêts
mutuels. Je leur avois. ordonné de poussé:

z 4..
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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 nord-ouest de Madagascar , à 13”
15’ de latitude-Sud , età 45’ 6’ de longitude

de Paris. Ces deux officiers me faisoient
passer le journal de leur voyage. Ils m’ap-
prenoient qu’ils s’étaient réunis sur le terri-

toire des chefs Lambonin , dont ils avoient
été reçus avec des marques d’amitié; que ce.

chef, étonné au seul nom d’hommes blancs,

avoit résolu , avant leur arrivée, de m’en-

voyer des ambassadeurs pour former un
traité d’établissement , et qu’ils avoient pro-

fité de ces bonnes dispositions pour entrer
avec lui dans ü une alliance réciproque ;
qu’ils lui avoient acheté l’île Nossèbe , et

que, leur mission étant remplie , ils n’at-
tethoient que mes ordres pour revenir.

Assuré de l’attachement du chef Lama-
ïbonin , qui avoit intérêt de chercher un
appui. contre les vexations des Seclaves ,4 je

’pouv’oiscompter sur un allié respectable,

a en état de me fournir quinze ou vingt mille

hommes. -’Dè’pui’s le 15 jusqu’au 2.0 I, mut étant dans

n
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une parfaite tranquilité, et mes trOupec
étant remises de leurs fatigues, je recom-
4mençai les travaux, et je les employai à.
bâtir une place de résidence pour le gouver-

neur. ILe 21 , j’appris que plusieurs bandes de
Saphirobay- s’étaient approchées de l’établis-

sement , et avoient mis le feu à plusieurs ca-
banes des Sambarives; je détachai aussi-tôt

douze volontaires , commandés par un pili-
cier, et soutenus par six cents noirs , afin
de purger de ces fugitifs les bois et leurs
avenues.

Le 22 au soir, mon détachement revint
avec trois prisonniers qu’ils avoient faits sur

un gros de ces pillards qu’ils avoient sur-

pris. . iLe 23, je reçus des dépêches de l’offi-

cier qui commandoit à. Paul-Point. Il me
marquoit que les ennemis d’Hyavi avoient

fait des offres de paix a condition que le
commandant de ce poste seroit pris pour
juge des différent: qui pourroient s’élever

entre eux et Hyavi ; mais quevcelui-ci ayant
refusé d’y consentir , il s’engageoità amener

Hvavi à la raison, pourvu qu’il eût la pero
mission d’employer la menace, en cas qu’il.
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se refusât obstinément à tout accommode-
ment. Comme cette démarche pouvoit atta-
cher un peuple entier à mes intérêts , et
quej’étois bien sûr de la prudence de mon

officier , je lui fisàpasser des ordres en. con-

séquence. . .Le 24 octobre , ne voyant arriver ni des
nouvelles d’Europe ni le chevalier de San-
glier , que j’avois envoyé chercher des se-
cours. àl’Ile de France, je me livrai à des
réflexions affligeantes. Je n’avais d’autre res-

source que ma fermeté contre le malheureux
destin qui me poursuivoit. Je voyois avec
inquiétude l’approche de la mauvaise saison t

durant laquelle , si nous étions toujours pri-
V vés de secours, j’avois tout lieu de craindre ,

vu l’impossibilité où je serois de faire aucun

établissement dans l’intérieur du pays, de

voir la colonie plongée de nouveau dans
la situation, la plus. critique. Les. troupes, ne
voyant arriver auCun des secours dont l’es-
pérance avoit jusqu’ici soutenu leur. cou-
rage , devoient bientôt se regarder comme-
abandonnées , et cela. avec d’autant plus de.

certitude que les bruits semés à l’Ile de
France sur la diminution de mes forces.
avoient été , malgré toutes mes précautions,
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divulgués à Madagascar. La patience cou-
rageuse de mes officiers , qui avoient pris
la ferme et généreuse résolution de faire
leur devoir, en relevant les esprits abattus
des soldats , étoit le seul soutien de mon ame
chancelante ; elle me fit’concevoir la possi-
bilité de résister à cette crise affreuse. Mais
 qui pouvoit répondre de la solidité de mes
forces, qui devoient naturellement s’afYoi-
blir de jour en jour? Quelle cruelle situation

’pourun commandant en chef, d’être réduit,

après avoir triomphé de l’intempérie d’un

climat brûlant, à lutter contre des maladies
dangereuses et contre des fatigues infinies 3
après avoir vu ses troupes diminuées d’un
tiers, d’être obligé de faire face à tout ,
pour Con8erver les avantages qu’il a obtenus;

que dis-je, d’avoir à les défendre contre
des invasions soudaines ; et loin de recevoir
les secours qu’il réclame , d’être en butte à

la jalousie et’aui calomnies de personnes
en place qui avoient ordre du gouverne-
ment de subvenir à tous les besoins qu’il.
pouvoit avoir! On m’avoit promis que je
recevrois tous les ans des secours et unren-
fort de cent vingt hommes ; que d’un autre
gâté a .l’Ile. de. France fourniroit à mes plus

x



                                                                     

(364) spressans 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’effet d’aucune de ces pro-

messes. Si les secours tardoient encore un
peu , voyois arriver le moment inévitable
où disparaîtroient tous les fruits du mes tra-

vaux , de mes soucis et de mes fatigues , et
où la France seroit privée pour jamais des
mayens de regagner la confiance des na-
turels. Telles étoient les réflexions qui
m’obsédoient et qui faisoient endurer amen

esprit des tortures que la plume ne sauroit

exprimer. pDepuis le a5 jusqu’à la fin du mois , j’emu

ployai mon tems à. visiter les postes , que je
i trouvai dans le meilleur ordre possible. Mais

je remarquai sur tous les visages une tris-
tesse , un abattement dont je connaissois
tmp bien la cause. Sans linge et presque
nuds , ils avoient entièrement peulu cou-
rage; et moi, sans aucunes ressources , je
ne pouvois ni alléger leur misère, ni releè

ver leurs esprits abattus. L
Le premier novembre 1775 , je rassemblai

un certain nombre de femmes du pays ,que
j’employai à faire des habits; je réussis à,

..A

.a..w..4.«.4-w........-- 4.,
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tanner des cuirs , avec lesquels je chargeai
les cordonniers que j’avois heureusement à.
.mon service , de faire des souliers pour mes
malheureux compagndns. Pour les distraire
de leur misère , je les exercai à. tirer au
blanc , et je marquai un prix pour ceux qui
auroient fait preuve diadresse. Cet exercice
étoit tout-à-la-fois utile et amusant.
. I Le 4 , j’appris l’arrivée d’EfYonlahé g

chef Saphirobay , qui demandoit une au-
dience au nom de sa nation. Je le renvoyai
au lendemain,pourdonner le tems aux chefs
Sambarives de se réunir et d’être témoins

des propositions de cet envoyé.

Le 5 ,le donnai audienCe au chef Saphi-
robay. Il avoit la tête rasée pour marque de
soumission , et se prosternant centre terre ,
il prononça ces mots -: a Chefinfortuné du

Saphirobay-Antimaroa , je me jette aux
pieds du grand chef pour implorer sa clé-
mence au nom de toute ma nation , qui de-,
mande la permission d’envoyer des députés

pour expier ses fautes. Je suis venu aupara-.
vaut. offrir ma vie, si elle est nécessaire. Je
tien conjure, ne nous regarde plus comme
enpemis,,mais comme les, restes d’un
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peuple malheureux, qui sont. obéisSans et
soumis à tes loix». ’ ’l A

de répondis en ces termes ct J’ai été via

vement affecté de la conduite? séditieUSe des

chefs Saphirobay. Je prends votre pr0pre’
nationiàt’ëmoin de la bonté avec laquelle

j’en ai agi, dans la vue dej’conserver une;
alliance et d’éViter une guerre dont les" condé

séquences ne pouvoient manquer d’entraio
ner votre destruction. Et vous; Effonlahé’j
qui maintenant me parlez , répondez ; trois.
fois neivous ai-je pas chargé de porter mes
offres de paix à vos. compatriotes? Est-ce
ma faute si mes offres ont essuyé trois refus 9’
Jugez’dec’aujourd’hui qui vous’oü de

’ moi est coupable ; quel est celui qui a mérité-

le châtiment du’ciel. Les sermens de fidéJ

lité qui nous unissoient avant cette male
heureuse’gu’erre ont été violés par venus.”

C’est vous qui avez foulé aux pieds vos en Î

gagemièns avec nous. C’est vous qui avez 036

enfreiridrelunqtrâlté fait en présence du
Souverain’Etre. C’est lui qui vous a punie;
et vous a fait’resscntir les effets de sa venï
gean’ce. Mais on ne me reproche’rajamai’s (la

refuser lesxoffres d’amitië’iïfaites par 163



                                                                     

. . i 367 5habitans de Madagascar. Il est de mon de;
voir de protéger les infortunés et de rendre.
justice où elle est due, au prix de mon sang!
et de celui de mes compagnons. C’est en
vertu de ces ordres que je pardonne à la,
nation des Saphirobay. Ils peuvent m’en- ’

voyer, le mois prochain , ceux de leurs
chefs qu’il leur Iplaira choisir, pour régler
les intérêts communs des deux nations n. i

L’envoyé des Saphirobay, satisfait de ma.
réponse , ren ouvella ses prières , me. remer-V

cia et se retira. ’ i’ Les chefs Sambarivès, qui avoientété pré- l

sens à cette conférence , me témoignèrent
leurscraintes sur le pardon que j’avais ac-.
cordé aux Sapliirobay. Peut-être avois-je
l’intention. de les rétablir dans la posses-
sion de leur province. entière , et alors.
les. Bambarives seroient forcés de l’abandon- A

n’e’r. J e les assurai qu’ils seroient maintenus ’

dans la partiede la province quilleur avoit
été cédée, et ils se retirèrent contons.

’Pepuis le 6 novembre jusqu’au 13 , je fus

occupé àexercermes troupes; je leur fis dis- ,
trib’u’er des vêtemens qui se trouvoient heu- .

rensement faits. , .. . j. .. ’
i4, il sans de Peul-Point anobliriez:

l
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accompagné de deux chefs soumis à Hyavi,
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

chefssubordonnés à Hyavi ne pouvant sup-
porter plus long-tems son oppression , for-
moient le projet de se révolter contre lui.Les
deux chefs qui avoient accompagné ce cou-À
rier me firent part du détaü de la conjura-
tion, et m’assurèrent que tous les sujets de I
ce roi étoient disposés à se soumettre à l’éta-

blissement , pourvu que je me déclarasse
contre leur souverain. J’aurois peut-être ,-
dans un autre tems , écouté favorablement
cette proposition; mais dans la situation où
je me trouvois alors , il n’aurait pas été
prudent de m’engager dans une affaire del
cette nature, qui pouvoit avoir les consé-
quences les plus sérieuses. J e me contentai A
donc de promettre à ces deux chefs d’ame- .

mer Hyavi à la raison, et je les détournai
de tenter aucune entreprise contre lui jus-
qu’à ce que je me fusse assuré des faits par ’

moi-même. Mes promesses furent accom-
pagnées de présens dont ils furent très- .

satisfaits. * ,Les intérêts. de l’établissement deman- ’

j. . .. e. . - V . . a 4 - .O
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fioient que la puissance d’Hyavi fûtlimi-
tée; mais une révolution soudaine ponÎvoit

mettre le gouvernement en danger; et ce
n’est qu’après un espace de terne , que l’au-

torité de .CErtains chefs peut être diminuée. V
D’un autre côté , il est nécessaire de les trai-

ter avec douceur, et de leur exposer leurs
vrais intérêts; car il est certain que les peu-
ples de Madagascar ne paumoient jamais
être subjugués par la force , et que l’on-
..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. ,1

Le. 15 et le 16 furent employés à réparer

les chaloupes , les bateaux et les canots 4 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 ses efl’ets , afin, de les envoyer
à’M. Maillart. D’un autre côté, pour, que

le service ne souffrît point , je fis faire l’in-

ventaire des magasins , que je confiai par
provision au sieur Besse , trésorier ,4 confor-
mément à l’intention du ministre , qui , dans

ses dépêches, m’ordonnoit de confier la.
paiSSe "et les magasins-à une même personne;

Tamil? , A a
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Je ricins-pas peut Surpris d’apprendre du
,eecïétaire de l’administratiou 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, Maeiilart, qui choisit de pareils gens.

Le 18 ,» des noirs me donnèregt avis qu’un  

«bâtiment anglois, qui faisoit voile le long
41.313. côte , àyoit.;e11ement été battu par la.

tempête, qu’à la vue de l’établissement
A’Aàgontzi, ils avoient été forcésede tirer

Lplusieurs coups de canôns peur demander
du secours; mais le gros tems l’ayant jetté
loin de la côte, ils l’avaient perdu de Vue;
glepuîs il avoit été appergu d’Adrava à la

distance de deux lieues. Sept hommes seu-
lemem s’étaient sauvés sur un ,canot, et
avoient abordé à Loquez. Le lendemain ,
j’ai-donnai à. M. Mayeur, interprète , qui
n’étoit qu’à deux journées du lieu où ces

infortunés avoient pris terre, de leur donner
des secours , et de leur fournir les moyens
de se rendra au Chef-lieu de l’étàblîssçr

filent» l   . ’ E e Ï . ALe ’19, plusieurs noirs de la côte occi-
âçmle m’apprirent que les çhefs ’ 9138.59?
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claves avoient tenu une conférence , dansla:
quelle ils avoientarrêté de faire la guerre aux
François, et d’engager tans les peuples de
l’est dans leur intérêt; qu’en conséquence

de Cette détermination , ils avoient envoyé
plusieurs chefs dans différentes provin-
ces pour les porter às’unir contre l’établis-

sement.- Çes rapports demandoient toute
mon attention. En conséquence , je fispartir
des espions à la recherche de. la vérité,
afin d’avoir le terris de faire des préparatifs;

. en cas que les Seclaves réussissent à former
une ligue avec les peuples de la côte orien-V
tale ; ils étoient spécialement chargés:
s’assurer si les ennemis avoient dessein de
fondre sur nous dans la" mauvaise saison, ;,
ce qui eût été très-inquiétant pour niois L

Le 20, j’enyoyai mes espions avec diversÏ
articles de marchandises, afin deles échunger
contre des bestiaux. A la. faveur de ce com.
merce, ils devoient s’instruire des mangea-
vres des Seclaves et deslintcntionvs de diffé-L

rentes nations. I l i l 4 p 1
. Le 21 , les chefs Sarribarives sè rendirent.

à. l’établissement ; ils étoient consternés de

la. nouvellelde la guerrelliqfue les Séclaves’:
nous harpoient déclares; ils demanderontpgur- l

" i l I A a a ’
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quoi les secours de France étoient si long;
tems-sans arriver ; et comment je ferois , si
j’étois attaqué par les Seclaves , avant leur

arrivée et dans la mauvaise saison ; ils ob-
cavèrent qu’avec le petit nombre de nies
gens je ne pourrois opposer aucune résis.
tance aux ennemis , et qu’eux-mêmes de-
viendroient leurs victimes , comme étant les.
pluszélés et les plus fidels amis de l’établis-

sement. Pour ranimer leur courage et dis-
siper leur frayeur , je répondis que .j’étois
étonné de la crainte qu’une nation auSsi

brave laissoit .voir en cette occasion; que
les Sambarives devoient avoir une meilleure
opinion de ma valeur, et que je savois par-
faitement-caque j’aurais à faire; si j’étois

attaqué. Ma réponse ne les satisfit point;
ils renouvellerait leurs plaintes. la: Vous
nous abandonnerez, me dirent-ils ; votre
toi ne vous envoie plus aucun secours.
Vous êtes près de nous quitter, et nous
serons malheureux pour avoir été vos amis a.

La voix du peuple se mêla à celle des chefs;
ils demandèrent que je m’engageasse par
serment à ne les point abandonner. Je
donnai plusieurs repas aux chefs et. au peu-
ple Sambarives , et e ne négligeai rien pour
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leur inspirer toute la confiance. nécessaifèf
mais au fond,- j’étois loin d’être tranquille ,

Car je me trouvois aux approches de la
mauvaise saison , sans secours ,. sans froua
pes’, étier! un mot ,V totalement abandonné:

Le 14 décembre , arriva du nord une pi-
rogue, portant une femme Malaise) qui
seule avoit survécu au naufrage du vaisseau
anglois. Elle m’apprit que ce bâtiment avoit
quitté Bombay aVec seize canons et. cent
hommes; que sa cargaison étoit composée
de soie pet autres marchandises des Indes,
avec des armes à feu et (le. l’eau-dévie;
qu’après avoir quitté Bomliay , ils avoient
mouillé à l’île de Iohanna, et qu’enfiil

arrivés près de la côte de Madagascar, ils
avoient essayé de s’aboucher avec. les natua
rels du pays ,rmais qu’ils n’avoient pu réusa

rif; que toute les fois que les canots s’éa
toi-eut approchés du rivage , les insulaires
s’étoient toujours présentés en armes pour

les empêcher de prendre terre, ou qu’ils
s’étoîent retirés dans l’intérieur du pays;

qti’enfin , le bâtiment ayant été assailli
par une tempête, avoit été obligé (le se
tenir loin de la côte;l)ientdt tout l’équipage
se jette dans les chaIOupe’s pour se rendre à

Âa3’



                                                                     

( 374 ) . . . ,terre ; que sur trois chaloupes deux s’étaient
abîmées , cédant au poids des hommes qui s’y

étoient jettés; la troisième seule avoit gagné

lerre ; elle parioit le capitaine et sept per-
sonnes ; que le capitaine et six autres étoient
morts , et qu’elle seule restoit de tout l’équi-

page. ’Le 15 , mes espions de rètoür me cpnfir-
ruèrent la neuvelle des grands préparatifs
de guerre que les Seclaves faisoient con-
tre nous; ils n’attendoient que la fin de
la mauvaise saison pour entrer En campa;
gne au nombre de trente mille hommes ;
ils avoient envoyé des émissaires dans diffé-

rentes provinces p0ur engager les chefs dans
leurs intérêts; ils comptoient au reste beau-
eoup plus sur leurs propres forces , persua-
dés "que les François ne soutiendroient pas
lmême leur présenee, let quand ils les au;
raient forcés à se retirer dans leurs forts ,.
qu’il neleur seroit pas difficile de réduire. les

pre-vinées de leurs alliés, qui seroient con-
traints de suivre leurs étendards. Cette nou-
relie, quelque désagréable qu’elle fût, à cause

du mauvais état où se trouvoit rétablisse»
ruent , me donna quelque consolation, assuré

d l - «l I a u a , aque les beclaves me laisserorent tranquilles
x
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secours si long-teins attendris arriveroienfi

enfin. f lLe 16., j’envo’yaî plttsiëïüë’ (mûriers à]:

nord et au sud Je l’île, pour instruire leë
Chefs des mouvemens des Seclaves, et pour
leur enjoindre de se tenir prêts à se réunir à ’ ’

ânes forces ; au premier ordre que je leur’ert

donnerois ; je leur signifiai de plusrque tous
ceux qui recevroient les Seclaves sur leurs-
ierres ,’ sous quelque prétexte que ce fût;
fieroient regardés cOmme ennemis de l’état:

blissement.
Le 18 ,s je fus instruit de l’arrivée des

chefs des Saphirobay et d’Àntam-bour ; mils

demandoient une conférence et la paix.
Le 21 , je leur donnai audience. Ils dirent

que leurs malheurs et la force des armes
les ayant dépouillés de leurs terres et réduits
à l’état vil et abject de Vagabonds , ils avoient

’ arête unanimement de se livrer à moi ; qu’ils

ne demandoient qu’une partie de leur pro»
tince pour la cultiver , et non en propriété , ’

droit qui appartenoit aux Sambarivesl Ils
finirent en demandant que s’ils étoient conta
damnés à étretoujours malheureux , il leur
fût du moins permis-de mourir dans leur.

A a 4
x
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patrie. Témoin de la sincérité de leur ra:
pentir, 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 g’ët les chefs prêtèrent serment de soué

mission et de fidélité. ’
Le 26 , un bâtiment mit à l’aime près de

l’île d’Aiguillon; il étoit commandé par le

cheValier de sanglier, qua j’avOis envoyé à
l’Ile de France; be Capitaine me présenta.
quatre recrues qu’il avoit levées , et qui com-1

posoient tout le Secours que. l’Ile de France. ’

me faisoit passer. J ’employai tout le jour à;
lire mes paquets; dans" l’e’sPérance d’y trou-

ver quelque Ordre ou des lettres du minis.
tre ; mais je n’y trouvai que des sarcasmes ,-
dont les dépêches de MM. Maillart et de
Ternay étoientæremplies. M! de Sanglier
m’apprit que plusieurs procès m’étaient iu-

tentés à l’Ile de France; et qu’enfin les ou:

nages , les calomnies , les impostures , tout.
étoit employé pour m’aiccabler.

Le 2.7 , jehrcgus la visite de quatre per-
sonnes que M. de Terrîay m’envoyoit pour
être employés comme volontaires d’honneur.

Ce commandant prétendoit servir l’état en

bedonnant des hommes dont laréputation



                                                                     

, , ( 37? ) ,étoit flétrie par des bassesses et des crimesif
Je veux bien taire leurs noms , par égard
pour leurs familles. Je reçus la nouvelle de
la mort de Louis XV, et de l’heureux avé;
nement de Louis XVI au trône. J’appris
aussi qu’il, y avoit eu du changement dans
le miniStère. Je craignis que cette raison ne
différât. l’envoi de mes secours, et ne dé-

rangeât le plan de mes opérations. Tout se
réunissoit pour contrarier les progrès de
l’établissement:

Le 11 janvier 1776 5 le Coureur; que j’aa
vois envOyé à l’île de Mozambique , arriva.

Le capitaine m’apprit qu’il avoit été obligé

de mouiller à l’Ile de France , et qu’il n’a--

voit pu acheter que très-peu d’esclaves. Ce
rapport m’étonna d’autant plus que les mar-

chandises que jelui avois confiées étoient en.
très-grand nombre; En conséquence , j’en-’-

voyai une personne de confiance à bord,
afin de savoir des officiers et de l’équipage

quelles étoient les acquisitions faites a Mo-
zambique ; je me rendis moi-même à bord
pour assister à la perquisition. J ’appris que
le capitaine avoit acheté quarante- deux
nègres à l’Ile de France , et qu’ils étoient le

produit de la cargaison et du riz. En censé: -
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quence , je’le’ fis mettre aux arrêts Sur son

bord. Il avait amené de l’Ile de France
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 ,isans doute pour’augmen:

ter le nombre des morts à. Madagascar.
Le 12, je reçus avis que le Reliandriat

Cunifaloues étoit en chemin pour venir se
mettreso’us la protection de l’établiSSement 5

afin de résister aux Seclaves , qui lui fais
soient des menaces , et dont plusieurs déta-
chemens avoient déjà mis le feu tous les
tillages qui se trouvaient sur nos irantières.’
j Le 13, deux chefs Sambarives 5 qui émient

très-attachés à ma personne , m’apprirent
que le roi des Seclaves avait envoyé secretà

lament des couriersà Hyavi , rai et chef de
Foul-Paint , pour l’engager à agir Contre
les intérêts de l’établissement, et qu’Hyavi

avoit tenu à ce sujet une conférence , dans
laquelle les envoyésdes SeClaves lui avoient
proposé de le soutenir dans la souveraineté
Sur toute la côte de l’est, à. condition qu’il

déclarerait la guerre à l’établissement ; mais

qu’Hyavi n’avait pu consentir à faire la

guerre aux blancs; parce que, selon lai,



                                                                     

, . l . l 379 ) .il étoit impossible au roi de résiSter aux
François , dont les sorciers étaient plus forts
que ceux des noirs; que d’ailleurs le baron ,
qui étoit astrologue, n’ignoroit’rien de ce

que l’an méditoit contre lui; et que pour
lui , s’étant engagé par serment d’être fidele

à l’établissement, il n’oseroit jamais tenter

rien contre lui , parce qu’il était sûr de
mourir à l’instant a, s’il venoit à rompre son

"serment.
Le 14 , j’appris q’u’Hya’vi , malgré sa ré-

ponse aux Seclaves , s’était tourné de leur
côté, et qu’il leur avoit fourni des armes
et des munitions. Cette perfidie me fit naître
l’idée de diminuer son autorité ; ce qu’il étoit

k facile de faire en assurant les chefs Mulatta ,
qui descendoient d’européens , que l’alliance

d’Hyavi avec les Seclaves les réduirait en
servitude, et qu’une fois Soumis à Hyavi ,
ils ne tarderoient pas à être confondus avec
"ses esclaves. Leur esprit fier et hautain au-
roit saisi cette occasion de Se soustraire à la
domination d’Hyavi en s’attachant entière-
ment à l’établissement; mais je préférai de .

conserver la paix et la tranquillité le long de
la côte de l’est;
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Üepuîs le 15 jusqu’au no , je tins diverses

conférences, et je fis partir des émissaires"
pour examiner les monvemens 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 pendre, des balles et des pierres, à.
fusil (ce qui étoit une déclaration de
guerre) , leur déclarant que les Sambarives

- s’étaient unis à moi avec sincérité; qu’ils

regardaient mes ennemis comme les leurs ,
et qu’ils ne donneroient point aux Seclaves
la peine de marcher contre aux ,’parce que

.leur projet étoit de les aller chercher; je
donnai un repas à cette brave nation.

Le 23 , je fus instruit par mon interprète
que les Sambarives avoient envoyé plusieurs
de leurs chefs dans différentes provinces

A pour engager les peuples à s’unir à eux pour

faire la guerre aux Seclaves. Ils publièrent
une déclaration par laquelle tous ceux qui
ne se joindroient point à eux seroient re-
gardés comme leurs ennemis, et que leurs
troupes mettroient leurs provinces à feu et
à sang. Cette marque d’un attachement
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extraordinaire me toucha vivement ; 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 avaient recom-
mencé la guerre cantre Hyavi,et que ses pro»
pres sujets s’étaient soulevés cantre lui, indiæ

gués de ce qu’il s’était entré en alliance avec

les Seclaves. Bientôt après Hyavi me fit

demander des secours. A
Le :5 , les chefs des Antambaurs me firent

savoir queplusieurs chefs des Seclaves , étai-
bl’is sur les frontières , axoient refusé de
prendre les armes cantre l’établissement;
et que , pour éviter la rage de leur roi , un.
partie d’entre aux s’étaient. refugiés chez

’ies Antam’oours , et que les autres, suivis
de Cunifaloues , étaient 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 couroit que j’avais
abandonné ’Hyavi; que pour cette raison
il était indispensable que je me déclarasse
en sa faveur ,afin d’appaiser les troubles et ’
les révoltes qui avoient été excités parmi ses
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propressujets.’ J e répôndis qu’Hyavi s’étoît

suscité à lui-même les embarras dans les.
quels il se trouvoit ; qu’il avqibdonné sujet,
à ses ennemis de se déclarer contre lui une
seconde fois,-en formant avec les Seçlaves
une ligue contre le gouvernement; que c’é-g
toient ses proçédés qui avoient déterminé. la.

conduite des Betalimènes et des Fariavas ,
et que j’étais instruit de toutes les intrigues
d’Hyavi. Diafaick , confondu, par ma ré-
ponse , se jette; à mes pieds , demandant
pardon pour Hyavi , et protestant qu’il
rappelleroit son maître à son devoir. Ma ré:
panse définitive fut qu’Hyayi m’envoyât son

fils à la tête de cinq cents hommes armés ,
avec ordre de marcher çontre les Seclaves ,
et qu’il renonceroit publiquement à l’all-

liance de cette nation, Je promis de mon
côté de détourner ses ennemis de tenter
aucune entreprise contre lui; mais qu’à
la moindre apparence de refus de sa part 2
je. me joindrois qouvvertement à ses adver-

saires. 4 I r . . .l Le 3 février,- les chefsflntqmbours et Sas
phirobay vinrent me déclarer que, détermia
nés à domier’des preuves invariables de leur.
attachement -ra.ux.Françoiç , il: incas .prjoieng
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mes’armés , destinés àservir contre les Se-
claves. Bonne nouvelle , m’écriai-je , ’l’exemc

ple de rues braves Sambarives portera. la
autres nations à les imiter;

Le8, je reçus des détails positifs de la.
marche des Seclaves , qui dirigeoient leur
route vers nos frontières. Je visitai Îmeç
postes , dont l’artillerie étoit en bon état,
’ Mes officiers , instruits parles naturels de

l’approéhe des Seclaves, et voyant l’état

d’affaiblissement des troupes, étoient plon-

gés dans la consternation; à juger par ma
tranquillité apparente au. milieu de cette
position critique, ils imaginoient que je
n’étois pas instruit des mouvemens des en,

nemis. ’Depuis le 17 jusqu’au 23, jolis couper
tous les arbres qui se trouvoient dans le.
environs du fort Louis; , afin de découvrir
"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 ide nous har-

celer. I e .Le :3 , les chefs des provincesd’Antivarai
et. d’Angontzi vinrentm’ofiîir cinq cent;



                                                                     

I . ( 334 7hommes de guerre. Cette offre ranima un
peu mon courage , et je commençai à rer
cueillir nies forces contre les malheurs qui
menaçoient l’établissement, La mauvaise
saison étoit passée en grande partie , et nos
malades n’étaient pas en aussi grand nombre

que je l’avais craint .
. . Des envoyés de Lambonin, roi du nord ,
arrivèrent et demandèrent une conférence.
Ils déclarèrent , de la part du prince , qu’il
étoit prêt àentrer en campagne et à attaquer
les Seclaves , et qu’il n’attendait pour cela
que mes ordres. Ce chef desiroit établir so-
lidement un commerce avec les blancs , afin .
de s’assurer leur protection, qui lui étoit
nécessaire contre les Seclaves, et de causer?
ver son autorité. Cette alliance ne pouvoit
manquer d’être infiniment avantageuse à
l’établissement.

Le a. mars , j’appris l’arrivée d’envoyés de .

Cunifaloues , qui m’annoncèrent l’approche .

de ce chef , accompagné de Rozai, cousin
du roi des Seclaves, qui avoit été chasséde

son Pays , et qui, sans doute , vouloit profit
er des circonstances pour se venger. Après

avoir «tanné toutes sortes de. marques d’ami-

tié au; ennoyés de Cmifaloues , j’envoyai

plusieurs
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plusieurs Espions au- devant de lui , afin
d’observer sa conduite , et de prévenir toute

surprise. I» Cunifalenes, maître de la prowinjce de
Santianak , avoit été pendant dix-huit ans

L tributaire des Seclaves , qui souvent avoient
ravagé sen territoire , sous le spécieux pré- l

teinte de recueillir le tribut. Ainsi j’avais lieu ’

de croire que le motif de son voyage étoit de
secouer le joug des Seclaves par le secours
de l’établissement. Ce prince, en se joignant

à moi , pouvoit affaiblir considérablement le

parti des Seclaves , parce que son exemple
en entraîneroit d’autres. Rozai , chef des
Seclaves, qui venoit avec lui ,étoit de la fa;
mille régnante. Le. père du roi actuel a.
usurpé la couronne , après s’être rendu me.

tre dupays , 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 Rami avoit un grand nombre

de partisans parmi ceux de sa nation , qui,
s’ilsle savoient à la tête de quelques forces,

le réuniroient à son parti. Toutes ces cir-
L constances me faisoient espérer de pouvoir,

cette année, tirer de grands avantages d’une

campagne , et j’aurais pu sans doute

T ont: II. B b’Ùr
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&apperun grand ceup, s’il n’y étoit arriva

des sec0urs. 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.

Descnzærrozv du royaume des Seclaves ;
» appellé BOYANA.

L; royaume des Seclaves s’étend depuis

la baie de Massaheli , sur la côte occiden-v,
tale de Madagascar, entre le 44° 20’ et le
42° de longitude de Paris ,x et le 14° et 163
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-
vas , qui, depuis un terne immémorial 1Lpos-
sède le titre de roi ; est deSpotique. Tous ses ,
sujets sont esclaves , et les chefs qui gouver-
nent les différentes provinces sont nommés
par lui. Leurs propriétés et leur vie sont en
ses mains. Il a toujours une armée de trois
mille hommes sur pied. Sa puissance , dont
il abuse souvent , le rend formidable à son

N4 Màm- A
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( 387) .malheureux peuple, qui le hait martelle-
ment.

Les Arabes des îles J ohanna ,t Comoro et
Mayotto avoient établi à Maronvai , capitale

des Seclaves, un comptoir garni en tout
tems d’effets et de marchandises, consis-

. tant en toiles de Surate , peignes , bracelets
d’argent , boucles d’or , rasoirs , canifs 5
chapelets de verre , etc... qu’ils échangent
avec des fourrures, de l’encens, du ben-
join, de l’ambre, de la cire, et diverses
sortes de bois. La facilité que le roi des Se-
claves trouve dans le commerce avec les
Arabes, et celle qu’il a eue jusqu’ici d’obo

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
ces motifs lui font détester l’établissement

d’un commerce direct avec les François;
Peut-être aussi les Arabes, jaloux de notre
commerce rival, lui ont-ils inspiré des sen-i
timens contraires ànos intérêts. Mais cômme,

l depuis mon arrivée , toutes les provinces de
la côte orientale ont sec0ué le joug, et
qu’elles ne leur achètent plus ni armes ni

* B b a
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munitions guerre , les Seclaves ne pané
vent manquer de succomber bientôt.

Le pays des Seclaves jouit d’un air très-

salubre. il est applati, couvert de peu de
bois , et est baigné par un grand nombre
de belles rivières; son 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 Toi
des Seclaves pourroit lever une armée de
trente mille hommes , s’il possédoit l’amour

de ses sujets v; mais à la moindres-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 aurifiée dans cette
île , toujours entretenu des détache-
mens dans le pays desSeclsves-ou sur se;
frontières , et ils n’ont essuyé aucune des ma-

ladies qui sont communes près ila Côte ma-
ritime de lïest. Aussi suis -tje bien convaincu
que la côte occidentale seroit plus favora-
ble aux européens. Un tel avantage , joint
à laxpossession deplusieurs havres-exceller»
quiétabliroient une communicatiôn avec lla
côte d’Afrique , favoriseroit puissamment les

tues 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 ces"

de la plus grande importance d’engager!
toute la côte dans lnos intérêts contre les,
Seclaves. Une occasion favorable s’en pré-

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 me! des en-
traves à mes projets et à mon ardeur; ’

Un courrier arrivé de Peul-Point m’ap-
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 198 une assemblée à laquelle

j’invitai les chefs des Sambarives , des Sa-
phirobtl)r , des Antambours , (les Antavacas
et des Antavalisbey. Quand tous les mem-
bres qui devoient la composer furent réu-
nis , Cunifaloues m’adressa 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 leur:

13133
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erpressvions.)uMoi , Cunifaloues, chef in:
fortuné de la. noble race de Santianak ,
soumis aux Seclaves par les loix de la
guerre, viens rendre ce que je dois au
grand guerrier et grand chef des hommes
blancs , dont le nom être béni et les armes
soutenues par la puissance de Dieu. Assuré
que les bruits qui étoient répandus de la.
guerre que’les Seclaves se préparoient
te faire étoient vrais, je me suis empressé
de t’offrir mes armes avec celles de mes sujets.

bispose de nos biens à ton gré : ta volonté
sera touj ours la mienne et celle de mes enfans.
Daigne recevoir nos sermens pour être sûr
que Cunifaloues ne reconnoît d’autre maître

que toi w.
Cette harangue fut suivie de cris de joie

multipliés de la part des hommes qui ac-
compagnoient ce chef, et dont le nombre
montoit à trois cents combattans. Quand
le silence fut rétabli, je fis la réponse sui-
vante : a Ta réputation, mon ami, et tes
infortunes t’ont depuis long-tems assuré de.
ma protection. Je n’ignore point la. justice
de tes prétentions , et la vengeance méritée
que tu inédites contre l’usurpateur des Se-

claves : sois convaincu que mes armes scu-
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dépendance que tu me fais, sache qu’il est
contraire à mes principes. de réduire les
bravesnationsde Madagascar à la. servitude.
Je ne demande pour moi que ton amitié;
(mais je demande ton attachement à. l’union

qui existe aujourd’hui entre les nations
dont les députés sont ici assemblés. Mon

dessein est de t’instruire de nos intérêts , de

t’exposer les avantages du commerce et
d’un gouvernement bien établi , et d’éclairer

tes pas dans le chemin qui conduit au bon- .
I heur. Si tu es résolu à. t’unir à nos com-

muns intérêts , prête serment de fidélité à

notre association, et reçois des ordres. de

,ma bouche a. - s ’ .
A peine avois-je fini de parler , que le

chef demanda à prêter le serment de fidé-
j lité , s’obligeant à payer à l’établissement le

nmême tribut que les Seclaves avoient jus-
qu’alors exigé de lui , et ofi’rant mille com-

pbnttans de sa nation pour être à, mes or-
Â(ires. Sur cette déclaration , je procédai à la

cérémonie du serment, qui se fit avec toute la
dignité possible. Apeine étoit elle achevée ,

que Boni, chef des Seclaves ,. qui étoit
venu avec Cunifaloues, m’adresser la parole

B b 4
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en ces termes à à: Je suis Roza’î , prince in:

fortuné de Boyanu. Cherchant parmi des
étrangers un secours contre l’injustice de
l’uSurpateur de mon trône, qui, non content
de m’avoir dépouillé de mOn royaume,
retient mes femmes et nies enfans dans l’es-

clavage , je me jette à tes genoux p0ur
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 implexe ton assistanCe. Pour
garant t de mon dévoilement , reçois mes
sermens , et dès aujourd’hui Compte moi au
nombre de tes plus fidèles amis a.

Je fis la réponse suivante : à J ’accorde au

prince Rozai , qui réclame la protéCtion de
l’établissement et celle des nations alliées,
le constant et éternel sébours 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’appreSSion.

Le prince Rozai peut s’assurer de notre
protection par un serment a».

Après avoir ainsi satisfait-à la demande
de ce chefinfortuné , je lui adressai de nou-
veau. la parole , ainsi qu’à Cunifaloues; je

--...........-1- un -i
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les engageai à bien réfléchir sur ce qu’il!

avoient fait en s’unissent par serment aux
intérêts de l’établissement, sur la protection

duquel 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 pourroient en
résulter pour eux, pour leurs familles et

leurs sujets. lLe 9, le le 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 5 afin de
les engager à embrasser le parti de Rozai ,
et ils demandèrent ma faveur et me 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 au se-
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cours de l’établissement ; qu’en qualité de fil!

d’un blanc , il desiroit êtreun 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 ;4 qu’en

conséquence , si je voulois accepter ses of-
fres de secours , il iroit en avant pour le re-
oonnoître. Je reçus Ce chef avec des témoi-

gnages d’amitié ; mais, 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 je crai-

gnois d’aller àleur rencontre ï Il m’apprit de

plus que tous les chefs avoient la plus
grande confiance en moi; -maîs qu’ils craig-

gnoient qu’en me contentant de rester sur
la défensive , je n’abandonnasse leur terri.-

toire aux outrages des Seclaves. Cette nou-
velle me détermina à profiter des circons-
tances pour engager toute la côte dans mes
intérêts ; et il étoit d’autantplus facile de dé-

terminer les chefs à entrer en campagne,

..--.-

5A4..-
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qu’en cambattant 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

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 fixera pour venir se joindre

4 à moi. Je répondis qu’ayant auprès de moi

des forces plus que suffisantes pour arrêter
les hostillités des Seclaves sur nos frontières ,
j’avais d’abord résolu de ne point inviter

mesalliés à. me suivre, de peur que la cul-
ture de leurs terres n’en souffrît ; mais que

ne pouvant résister plus long-tems à leurs
instances et à leurs offres volontaires, j’ac-
cepterois leurs secours pour partager avec
eux la gloire de punir les Seclaves; qu’en
conséquence , j’allais dépêcher des couriers

pour instruire toute la côte de la résolution r
où j’étois de commencer la campagne à la

fin du mois suivant. V
Apeine avois-je fini de parler, que tous

s’écrièrent : ce Les Seclaves seront vaincus

et deviendront nos esclaves n. Le reste du
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jour se pana en danses et entretiens sur
la guerre. Pour moi , je n’étais pas tran-
quille :je me voyois sur le point d’être en-
gagé dans une affaire sérieuse , sans soutien ,

sans ordres de la cour , qui pouvoit , à
chaque instant , se décider à renoncer à-
l’établissement et à rappeller mes troupes ,

trompée par les rapports infideles des chefs
de l’Ile de France.

Le 15 , après une mûre délibération, je
me déterminai à. déclarer la guerre aux Se-
claves, et d’ordonner à tous les chefs de
rejoindre leurs drapeaux à la fin d’avril avec
l’élite de leurs troupes.

Comme le nombre de mes soldats n’était

pas suffisant pour manier les pièces de cam.
pagne , je commençai à exercer les esclaves
Mozambiques à cette manœuvre.

Le 20 , j’ordonnai à tous mes officiers
de s’assembler au fort Louis pour y tenir
conseil au premier avril; je voulois les con-
sulter avant de m’engager dans une entre-
prise aussi délicate , dont mes ennemis poupe
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

a... .4

-- s- -.- m me
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avec la manœuvres du canon. Pour que
cette artillerie fût mieux servie , je mis à
chaque pièce un canonnier tiré de mes vos
iontaim , avec unouvrieret quatre MozamÀ-
biques. J’avais neuf pièces en bon état , sur

lesquelles deux portoient une livre de
bal-les.

Le 27 , mes retapions me rapportèrent que
d’ennemi s’était arrêté dans la province des

Antanquins, pour y attendre la jonction
d’ungros corps de troupes; que leur plan
étoitdefondre directement sur l’établisse-
ment ,:et en même-teins de ravagerîles son;
tières , dont les habitans s’étaient réfugiés

dans les bois, et n’attendoient que notre
arrivée pour se joindre arions.

Le premier avril ,4 je.tins un conseil gé-
aérai, dans lequel il fut arrêté que les trou-

æes seroient partagées en deux divisions ,
l’une sans les tordras du chevalier de San-
glier , capitaine dans le corps ,- et camman-
en mon. absence; que cette division
chargée de garder les postes de Louis!-
bourg , de Saint-Jean et du fort Auguste ,
pendant que l’autre entreroit immédiate-
ment en campagne, sous-mon commande-
ment a, et «porteroit’ïla guerre aux frontières
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des Seclaves , afin de les tenir en échec jus;
qu’à ce que les secours au les ordres que
j’attendais fussent arrivés. Aussi-tôt après

i Cette Îdécision du conseil , je déployai le

pavillon rouge, signal de la guerre bien
connu dans’cette île.

Le a , je fis faire l’exercice à mes troupes.
L’artillerie fut bien servie, et de tous mes
volontaires, il y en avoit très-peu qui ne
fût en état de renverser son homme à deux

cents pas. Mes forces consistoient en 4,113
hommes , tant officiers que soldats. Je les
partageai en trois dans l’ordre suivant :

A l’aile gauche. ’. . . : . 1,139

Au centre. . . . . . . . 1,872.
A l’aile. droite. . . . . . . 1,088

*4.099
Pour le service de l’hôpital. Il la ’.’ 14

1

*. 4,113

--
’01TOTAL. ; . î

r

Telles étoient les forces avec lesquelles je
me disposais à entrer enjcampagne;maisil
faut remarquer que mes trois divisions de:
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Yoîent 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,ooo ; etpour 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
de Sanglier, commandant en mon ab-
sence, afin qu’il suivît mes intentions dans
tout ce qui avoit rapport à la sûreté des pos-
tes confiés à ses sains. Je laissai avec lui.
soixanteoseize blancs et quatre officiers, cent
vingt Mazambiques , et six cent quatre-vingt
Malgagos , nombre suffisant pour défendre
les postes qui étaient sous son commande-
ment.

Le 4 , j’établis un camp dans la plaine, a

la distance d’une lieue de Louisbourg ,
afin d’accoutumer mes troupes à. obéir. Ce

fut de cet endroit que j’envoyai ce jour-là
des ordres aux chefs de nos alliés pour se
rendre à la fin du mais à Hirbai, près Ma-
nanhar , à. la distance de quinze lieues de
la plaine où je me trouvois alors. J e choisis
ce lieu de. rendez-vous a cause de la faci-
lité qu’il offroit de se procurer des subsis-
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tances pour seize mille hommes, qui and
raient épuisé les magasins de l’établis-

sement.
Le 10 , mes envoyés de retour m’appu-

rent que tous les chefs étoient prêts à max-
cher et qu’ils arriveroient à Hirbai avant
mai. 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
par des feux.
I ’Le 11 , je disPosai mes dépêches pour
le ministre , à qui je donnai connaissance

de mes opérations. V
A Le 16 , je fis réparer toutes les chaloupes

pour le transport de l’artillerie et des mu.-
nitions. Mes alliés s’étaient engagésà. four-

nir soixante autres chaloupes pour le trans-
port de mes troupes; ainsi j’espérais pou-
voir mettre à la voile le 3o 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 bataille àl’ennemi, 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’entendais avec impatience g et dm: l’igan

rance me faisoitmarcher avec crainte, danç’
la. conjoncture présente, ’

Le; 18 , Muleqe ,I frère d’Hyawi , arriva.

suivi de douze. dent cinquante combattants
qui devoient rester spumis à me; ordres;
ils étoient destinés à. former ma garde, et
Hyavi s’était distingué en choisissant des
jeunes gens dont aucun n’avoir pas moins de

cinq pieds huit pouces. , ’ -
Le no, deux couriers du nord m’apprü

rem: que les chefs (13e prOvinces’d’Amima-

nanhar , d’Angontzi et d’Antiamak étbient

déjà en marche avec trois mille combattans ,
dont la moitié venpit par terre et le reste
dans des chaloupes. 11s m’assnrçèrent que
ces. chefs avoient» fait sennent de ne point
quitter mes drapeau; avant d’ami: fait pri,
saunier de guerre Cimanour , roi des Secla,
yes. D’Ecole , max; interprète, étqigàlatêts l

de cette armée. . ( I - .v
En To145 de la guerre cant]? le; Sa maya,

Le 3° gvril, je mis à la, voin qyeg nm.
petite escadre, cpmpesée de gent quatre,
yjpgtoseize batean du pays I et je m’çnâpg

77m.: J1: Q 9
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Un )"
à l’île d’Aiguillon pour examiner leurs Ï

chargea. . I -Le premier mai 1776, nous mîmes à la.
voile pour Monànhia , distant de sept lieues
de Louisbburg, où je trouvai un emplace-
ment très-"agréable pour y placer mon
Le soir du même jour , je! reçus une visite
des chefs du lieu. Le premier d’entre eux,
nommé Tacalanilz , me présenta trois cents

guerriers pour servir sons moi, six bateaux
cliqgés deïprovisîon’s ,v et trente bœufs. -

a. «, ije’fis voile pour Tanson: où j’ar-

rivai le soir 3» làtjie Ëtrcuvai les troupes des.
TacaIOunins déjà campées , et pourvues de

provisions et de bestiaux. Quand la nuit
fut fermée; les chefs du. pays vinrent me
saluer; il: ncus’avoîent ’amené dix bateaux

chargés provisionset» une espèce de bois-.
senfaÎte de miel et-de syrop. *

’ Lena-,- au: moment ou je m’embarquai”

pour continuer me. route , je reçus des en;
voyés de’Cunifaloues , qui m’apprirent qu’il

yravoit dans les environs: plusieurs partis-
ennemis qui n’attendoient- que le moment
favorable de me surprendre. Ils m’assurè-
rent que leurs chefs étoient prêts àientrer
en campagne; mais qu*ils trembloient que
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les Seclaves , dont les chefs étoient de béati-

ïcoup supérieurs aux leurs , ne les cette; -
fluassent avec avantage airant mon arrivée. .
’Après avoir entendu leur rappcrt , ’ je finit

v l’ordOnnai’ derme suivre; et dans la crainte
que. les ’ntôîrs qui sleriroîènt’ sous m’oi ,4; ét

qui portoient n03 prevîs’icns ,i ne fussent
surpris deus quelques défilés , je tcHârIgeai

M. de Malendre , commandant de l’aile
droite y de les protéger avec ses troupes."

cette préCautipn prise, jem’emlizîi’qûai

Ll’contim’mi maroute Vers Hirbay ;I mais le
Went , qui souffloit en’proue, m’obligéatiâè

relâcherlà’chntzimarou. Une de mèël’Ch’à”.

loupes, chargée d’artillerie, donnaA’cdntrè

un recheret s’abîma; finaude fut brisée et
quelques-unes s’engagèrent dans le sableï,
ce qui*bî’-ôblîgèa de laisser derrière l’âîle

gauche, pas pouvôir’lrâSsëmbler t’oüâ’lès

canonsetleu’rs affûts; et les transporter à
Emmy: Les chefs (lu-psys- me ibmïrirént .
des plôngéurs fet des *clilhloùpè*s" pour s’écri-

aune en anisa]; au lieu au madames;
où nousarrivâmes sains et saufs le 4 . Apeihè
üvôisàje enclenché d’essebir: mon bing) ,
que p’liièziëdrs1 noirs". m’apprii’èfit’. que il’iiilè

flammée- par il: Malëfidreï "audit: "été

Cc a
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attaquérpar les Seclaves. A cette nouvelle;
je détachai douze bateaux avec une partie r
demes troupes et des M algagos pour aller
à leur recaursnlls revinrent bientôt et m’ap-
çrirent qu’ils avoient apperçu à une petite

distance de nous cette division qui étoit
en marche, et que les troupes pamissoient
,en bon ordre. Ils arrivèrent enfin vers mig-
puit, sans avoir éprouvénucun dommage:
leur commmiant. m’apprit qu’il avoit.été ,

fil est vrai , attaqué par les Seclaves dans un
défi-lé; mais que l’ennemi s’étoit ..toujoar3

tenue une très-«grandedistance, faisant feu
suraux; etque se voyant hors de]; portée
gicleurs coups, il .avoit jugé à propos de
continuer sa route au lieudes’engager dans

une affaire. j. 114e .5, mon aile gauche étant arrivée,
joutes mes troupeslse trouvèrent réunies. Le
nombre des guerriers que les chois m’a,-
Huoient promis augmentoit de jour en jour,
et l’énorme consommation de vivres qu’ils

entraînoientlm’obligea de hâter mes opé-

I’rËwm’ , - , .. A0 7 ,Aje fishpartir les envoyés (de Cu-
pifiaioues pour l’informer de x ma marche ;
palicinésie jour j’appris, d’un détachement
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que j”avois’e’nvoyé à la découverte, que

les Sec’aves avoient disparu, et qu’ils. s’é’q

’ toient retirés vers les frontières de la. pro-
vînced’Ant’onguin.

Sur ce rapport, j’ordonnai à momafle
droite. d’aller nétoyer les passages des mou-

tagnes, ethiemôt après- je les suivis avec
toute mon armée. Ce ne fut pas sans beau-.
coup de peine et de Fatigue que” naus fran-
chîmes les montagnes de Vohibe’y. Nos piè-

ces d’artillerie, montées sur leurs affûts, nous

incommodoient beaucoup dans un pays
aussi inégal et aussi montagneux. Nous
campâmes près d’une rivière aqfieîlée-fllm

mmfiar, où je. fus rejoint par les Chefs An- ’

timogols, Antiwoieson , Antivohibeif et Sami
barives. Leur- nom’bre montoit à. près de,
quatre’mille hommes bien armés.

Mestroupes restèrent deux jours dans cet
endroit; et après y aroirétabli un magasin
de provisions ,. et détaché une partie de mon
aile gauche pour le garder, je levai mon ’-
camp et marchai sur trois colonnes , à tra-

4 vers-un bois de six lieuesjd’étendue de l’est

à i’ouest. Au sortirodu Bois I, je découvrisle

camp de mon aile droite, et trois autres.
camps desISeclu’ves. Mais Comme tout mort

C c 3
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monde étoit fatigué, je résolus, de rester

Icaché au bord du! bois pour n’être point
apperçu par l’ennemi , que je me, proposois
d’attaquer dès que mes troupes seroient
rafraîchies. J ’instruisis le commandant de
l’aile droite de mon projet, afin qu’il ne; fût

point alarmé de l’attaque vive.et (soudaine

que je voulois faire; i
4A trois heures du matin , j’établis une

arrière-garde pour la sûreté de notre équi-

page , et je marchai directement vers le pre-
mier camp des ennemis. Au lever du soleil,
j’étois ale portée de leur canon. Amen
approche ils se rangèrent en plusieurs A
corps à. la tête de leur camp , et aussi-tôt le v
feu commença. Les-troupes deslinoirs nos
alliésllmalgré maldéfense , répondirent, à

leur attaque , ce qui mîobligea à pointer mes
canons... îVin gt coups les mirent en déroute ,l

et les forcèrent d’abandonner leur camp ,
que je traversai sans-obstacles , et je m’a.
vançaij vers le second, que je trouvai dans
les mains de mon aile droite. I

L’ennemi voyant ses deux camps, détruits,

abandonna le troisième , qui fut bientôt
cpnsumé parles’flammes. Cette affaire coûta

la, vie là ,quatrervingt Seclaves; cinquante;
i
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furent blessés et faits prisonniers; Do man
côté , je n’éprouveiaucun dommage, à. l’axe

ception de. quelques naturels qui furent
blessés. Les chefs nos alliés , encouragés
par ce succès , demandèrent la permission
de donner la chasse à l’ennemi, etj’adhérai

à leur demande avec d’autant plus de plaig-
.sîr que leurs assemblées m’étaient devenues

très-à charge. v « .
j Après, le départ des noirs, j’allai placer

mon camp dans une, plaine agréable, couh
verte d’orangers , de bananiers et ’de car-

.damomes. v L . . .. Le 14 , le chef Cunifaloues se rendit au?
près de. moi à la tête ’de’quinze cents hom-

mes; il-m’apprit que les Seclaves avoient ,
dans leur fuite, semé par-tout le bruit que.
ce n’étoient pas les blancs qui les avoient
vaincus, mais des démons mêlés parmi aux;

qui avoient vomi des feux terribles sur leur

armée. , .L ’j Le 17. ,v plusieurs détachemensde Seclaves

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.

Le718 ,je fispartir M. de Malendre pour.
C c 4 ..
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Antofi’gixîn; il étoit changé de contenif 15’s

chefs alliés dans les bornes de la discipline ;
et le même joùr’ , je pénis en personne pâtit

la province d’Anltongùih; I
Le 19 , j’arrivai à la vue d’un village des

Anton’guèzer 5 camposé d’enüron cinq cents

feux à il étoit bien palissadé, et défendu
par un fossé; Aix-delà du village j’apperçus

six camps que les chefs de nos alliés
avaient établis; Pour moi , je préférai cam-
per dans l’endroit üù j’étais ; afin de jouit

de la tranquillité à. laquelle il faut entière-
ment renoncer en se mêlant avec les na!-
turels:

Le 20 5 tbûs’ les Chers nies âlliés se rendlà

rent auprès de moi pour me féliciter et me
°donner un détail pompeùx de leürs exploits;

Ils m’aæurèrent que les Seclaves , loin de se
rallier Mir les frontières , s’étaient enfuis
jusqu’à la côte occidentale de l’île.

Le 22 , le chef d’Antonguin , nommé.
Tifiénbâto , se rendit en personne dans
mon camp; ilavoit la tête et la barbe rasées;
en forme de soumission. Il me (lèmandâ
pardon. d’avoir Suivi le parti des Seclaves ,v
Et auSsi - tôt il prêta serinent de fidélité , ref-

bondoissant sa province pour conquise ; il
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.flèmâmia que le gouvernement lui en fût
tarifié, à condition qu’il payeroit un tribut

annuel. Ce fut principalement de ce chef
que je reçus sur les Seclaves des informa-
tions qixi’ me convainquirent que le roi (le

l bette nation étoit guéri du desif de faire la
guerre aux européens. Il m’apprit aussi que

le roi des Seclaves avoit fait prier Hyavi
d’intercéder auprès de moi pour obtenir la.
paixà quelque prix que ce fût.
* Quelques jours après, je reçus (les en;
rayés du roi des Seclaves qui me proposés
rent un traité de paix; mais ne jugeant pas
à propds d’y consentir, je les congédiai
avec cette simple réponse à Que les chefs
iles Seclaves devoient demander pardon et
non pas seulement la paix; que je resterois
dans cette prorince pour leur donner le
tems de prendre une détermination , et que
leur roi ne devoitpas balancer à se soumet-

. tre aux loix établies parmi les chefs dela côte
brientcile.

Après le départ. des éthyës , je restai
Canapé dans le même lieu jusqu’à la. fin du

niois ;’et durant ce tems , .j’envoyai plusieurs
officiers faire des déCOuvertes dans le pays :

leurs rapports me convainquirent de plus en

i
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plus-de Alîutilité de former un établissement

dans cette contrée riche et délicieuse ; mais
- la privation des forces et. des secours né-

cessaires m’empêchait d’y songer.

Le premier juin , M. le. Cerf, comman-
dant de l’aile gauche , me donna avis que
quelques noirs arrivés de Louisbourg lui
avoient assuré qu’ils avoient vu deux vais--

seaux entrer dans le havre. Cette nouvelle
ranima mes espérances. - ’ a ’ ,

-v Le 5. , le-Courier, long-teins attendu , arÂ
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 peut,
acheter des marchandises, et que ce secours
seroit bientôt suivi d’autres plus importans.
Mais, hélas! ma joie fut-de courte durée ;
des dépêches de l’île de France m’annonce-l

rent que la corvette s’étoit’perdue à la hauo

teur du fort Dauphin , et qu’en conséquence
je n’attend-me point de secours. Pour com-
ble de dése8poir, uneilettre, particulière du
ministre m’vinstruisitbquefia. Majesté avoit

. réservé la communicationde ses intentions,
à l’égard. de. Madagascar; jusqu’à fin. de;
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l’année , qu’ainsi je bornassemesppe’ratione

à conserver les postes, etc"... j Il ,
A Tous ces événemens merdonnèrent de,

vives inquiétudes; et comme ma présence
étoit devenue nécessaire à, Louisbourg,
je me trouvai forcé de suspendre jmes,
opérations militaires. En conséquence ,.
j’assemblai mes, officiers pour prendre une...
décision définitive. sur le parti à prendre,

dans les circonstances actuelles. V j .
,- Le 6 , je tins un conseil ,et conformément:

uses décisions a je résolus de retourner à.
Louisbourg, laissant mes troupessous 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 RD-,
gay seuls furentmécontens, parce qu’ils
craignoient leiressentiment des Seclaves ;
mais je les rassurai en leur promettant avec.
serment de venir a leur secours si jamais’

tj’apprenois que les Seclaves marchassent
contre eux. Cunifaloues fut enfin satisfait
de ma promesse ;c mais l’infortune’ Rozai fut

inconsolable g il déclara qu’il ne me quitte-V

rpit plus, parce qu’ayant une fois eu recours.
à gxnoi , toutes ses. espérances étoient zip-,-
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puyées sur l’alliance des européens. Sensio

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’assuraî qu’il pouvoit

compter sur une prompte satisfaction anet
égard. Cette assurance tranquillisa son es-

prit.- vLe 7 , je distribuai des prescris aux chefs ,
et je partageai aussi le butin que nous avions
fait -. après m’être assuré de la soumission

de la province d’Antonguin , je partis pour
Louisbour’g.

’ ï Le 8, je me mis en marche, et le 12 j’arrià

vaiàLouisbourg , où je m’occupai exclusive-

nent de préparer mes dépêches pour le mis
nistre; (le tems en teins j’étais interrompu
parles fêtes que les chefs donnèrent aux leurs
pour célébrer notre viCtoire sûr l’ennemi.

’ Le 22; une escadre mit à l’ancre dans

le havre: elle amenoit tentes mes troupes ,
qui sautèrent de joie en mettant pied à terre.
Le même Soir, les troupes des alliés arrivé-l

riant , et établirent leur camp autour-ide
Louisbourg. M. de Malcndre m’apprit que
depuis mon arrivée il avoit reçu des en?
voyers des Seclaves, qui , au nom de leur roi,
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avoient proposé des préliminaires de paix;
Mais comme il n’avait point reçu de pou.

voir pour traiter une ollaire de cette un?
portance , il leur avoit dit que leur roi pou-

voit juger, par mon départ. soudain , que
je n’étois pas disposé à pousser ln. guerre

outrance; qu’en conséquence , il feroit bien
de m’envoyer des députés pour profiter de

1118.5 bonnes dispositions à leur égard , et
terminer une afi’airequi ne pouvoit mang-
quer de réussir, si , pourcgarant de] sa bonne
foi , il me rendoit la famille du prinCe Rami...
’Mon officier m’apprenoit que les envoyés

avoient été très-satisfaits delsa réponse, et
qu’ils étoient partis aussiftôt,taet que tous
les chefs alliés avoient obéi exactement à
ses ordres. Le. reste du mois se passa en
festins , quildiininuèrent beaucoup les pro;-
visions de liqueurs que j’avois faites , et que
j’avois apportées de l’île de France.

(Le premier juillet , tous les chefs refusé?
rient de partir avec leurs troupes pour leurs
provinces respectives, et ilsplileclarèzent
qu’ils avoient des raisons pour ne pointai?

quitter en ce moment, A 2 .
- I Depuis le à jusqu’au 9, je m’occupaià.

Îyisiter les postes pendantque mes troupes,
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de refour’de leur campagne , profitoient du
tems que je leur airois laissé pour se remet-

tre de leurs fatigues. ’ ’I
Le 19 , je fis partir des détachemens pour

hugmenter lesï garnisons dés pestes , et je
fis rassembler tous les matériaux à bâtir.-

Le 11 , M. Mayeur , mon interprète , que
j’avois chargé de s’instruire des raisons qui

engageoient les chefs à ne me point quitter;
’m’apprit qu’Hyavi avoitï’reçu. de l’île de

France une lettre qui lui annonçoit que .
j’allois être remplacé et env0yé en France. ’,

pour mon procès m’être fait , et que le
fière d’Hyàv’l ayant fait part de. cette mon?

’velle à plusieurs des chefs , ils avoient réf
Solu d’opposer la force a tous ceux qui es-
saieroient de mettre ce prOjet à exécution.
1Ce rapport, qui me convainquoit du sincère
Ïattachement’de toute la nation pour moi ,
me donna. quelque consolation dans ma.-
.dîsgracé, mais ne diSSipa pas mes tristes

réflexions. 1 ’ I vLe 12,ngelques corps de Seclaves de-
[mandèrent la’permission’ de se fixer surle
territoire de l’établissement. J e leur donnai

des terres sur la rive gauche de Tîngballe.
kLes ressources et les richesses de cette pro-
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que par la suite elle auroit finipar contenir
le tiers de la population de l’île.

" .18 au 19 je fis une excursion pour
tenter quelques découvertes dans les parties!

’ intérieures de l’fle’au nord; j’y trouvai plu--

sieurs rivières censidérables entre la chaîner
des montagnes ’Ramangesi et Valisbey , au
pied v desquelles je trouvai différensminéraux

effile très-beaux crjrstaux de vroc’he,- dont
quelquesëüns’ét’oient colorés. ’ I ’

’ Le premier août 1776 , comme l’état tran-

quille du pays me permettoit anapesun
je n’avois pas encore éprouvé , je visitai le!

habitations et les établissemens-, quejetrou-
rai en: lion ordre tet’bie’n- en valeur.:En
ddnséquence, je-rés-olus d’allouer de. ter-

res aux individus J pour former - des villa-
ges; Plusieurs soldats et d’autres personnes
demandèrent des concessions , que je leur.
accordai nombre de soixante-quatre; I

Le 3,1j’assemb’lâi’î-es chefs, et leur re-

présentai que leur résidence dans le même
endroit tendoit à- ëpuiser le pays; je leur,
observai que s’ils s’létoient décidés à résider

près de moi , il étoit sage de renv0yer’leu:

monde dans leurs cantons, ajoutant qu’il;



                                                                     

( 4:6 ) .
auroient toujOurs le tems de les rassembler; .
De leur côté , ils me demandèrent à quellg
époque j’attendois des vaisseaux. d’Europe ;

et comme il .m’étoit impossible de leur
faire une réponse positive, ils me prièrent;
de ne plus leur parler de départ,n’ayant
suivi dans cette affaire que leur amitié. pour
moi, et étant déterminés à. périr plutôt que

de me quitter. - .Le 9 , j’appris qu’un bâtiment particulier

s’étoit perdu au nord. J’y envoyai le vais:

seau de Sa Majesté le Coureur, pour re-
cueillir l’équipage si le soudain à Louisa

bourg. n I .l l ,V Le 14, jeans informé de 1’ arrivée des envoyés

des Seclaves , qui me présentèrent la famille

du prince Rozai, comme une preuve de la .
bonne disposition de leurs concitoyens. Ils
m’ofTrirent aussi trois cents bœufs et migrante

esclaves au. nom de leur nation, et me pres-
sèrent (Le jurer qu’à l’avenir je n’entrerois.

dans aucuneîguerne contreeux. 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’étais prêt à faire ce Serment , pourvu que

le
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le roi des Seclaves voulût en faire autant,
me donner des assurances qu’il accéderoit
à l’union des chefs et des peuples des côtes
orientales , se reconnaître membre de cette
ligue , et se soumettre à ses décisions. J ’exi-

geai de plus qu’il permit la libre entrée de
toutes les marchandises envoyées des colo-
nies dans ses états, dans la vue d’établir un

commerce non interrompu avec ses sujets;
- et comme la conservation de ces marchan-
dises demandoit un soin particulier , je de-

»mandois encore qu’il me permît ne bâtir

dans des endroits convenables des magasins
qui pourroient servir de places de raflai-A
.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 leursefforts pour
engager leur maître à accepter mes propo-
sitions et à. s’attacher entièrement àmoi.

Le 16 , le sieurVMayeur m’informa que les
chefs Raoul, Manding , l RafTangour et Ra-
maraombe , demandoient une audience

Tome Il. h D d

i
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comme députés de leurs nations. Cett’esnoù-

selle extraordinaire et cette forme inusitée
me donnèrent quelque surprise. L’audience
accordée ,lje me levai pour aller ail-devant
d’eux; mais M. Mayeur m’informe qu’ils

étoient encore dans leur camp , se prépa-
rant à’la cérémonie , et me proposa d’aller

les avertir. Après son départ , .j’in-vitai plus

sieursofficiers des troupes et de l’adminis-
trationîl assister à cette audience , qui sem-
bloit devoir produire quelques effets; caria
manière dont les députés s’étaient fait an-

noncer me persuadoit qu’ils avoient quelque
affaire d’importance à proposer , et je neme

trompai pas. A dix heures , la garde du tout
découvrit deux corps armés, marchant en
colonnes, tambours t’battans , enseignes dé-
ployées, et appelle. aux armes; mais l’offi-
cier de garde étant du secret, comme je
l’appris depuis, ne s’opposa point à leur

marche,etpse contenta de les hâter et de
m’avertir. Je découvris bientôt la troupe
moi-même; elle consistoit en 120° hommes
avec les chefs et les députés à leur tête -,
précédés des étendards de leurs provinces.

A leur arrivée à la parade J devant la maison
4mpgomçemeur, lesdéputés mettant bas la



                                                                     

( 419 à

seimes, s’avàficèrent vers la; cour où ils fu-

rent reçus et conduits vers moi par mes offi-
ciers. Après les premiers complimens , je
fis présengzer (les sièges aux chefs; ce son;
des chaises basses dont on se sert en ce pays
dans les occasions de cérémonies. Trois y
prirent’place; mais le chef Raffangour rases
debou; et m’adresse. le discours suivantl
que jedgnne ici exactement. ’ 7 f

« Béni soit le jour qui t’a yu naître-l Démis,

poien; les pagçns qui ont eu soin de ton en-
fance! Benie soi]: l’heure xu ce mis le pied

dans notre île. ,
a» Les chefs et capitaines Malgagos , don;

tu as gagné les cœurs , qui t’aiment et te son;

fidèlement attachés, en; appris que le roi
de France se picpose (le nommer un autreè,
ta place et est irrité contre toi , page
que tu as xeihsé de nous livrer à. sa tyrannie.
Ils se sont assemblés, et put tenu ngàan
pour décider la mgiiière dont ils devaient
agir, si cette nouvelle étoit vraie. Leur.
amour et leur attachement pour inoî m’o-
bligent, dans cette circonstance, de te révèle?
le’secrelt de sa naissance et pas droits. sur
cette immense contrée, don; t’ont le me. .
p19 t’çdorc. Oui, moi-zpiême , 4,

PH, ’
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regardé comme le seul survivant de la fa:
mille de Ramini , jelrenonce ace droit sacré
pour te déclarer le seul véritable héritier
de Ramini. L’esprit de Dieu , qui règne sur .
nos Cabans , 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 personneau prix
de leur vie contre la violence des. Fran-

gais a). I . .Après cette déclaration , il s’assit et céda

la parole au chef Raoul; qui se leva et s’ex-
prime. en ces termes : a Moi, Raoul , chef
des Saphirobay , envoyé vers toi par les chefs
et capitaines (le plusieurs nations unies, je
(languide que tu nous accordes pour demain
un Cabar public pour te faire hommage de
notre fidélité et de notre obéissance. J e suis

encore chargé de demander que tu ne dé-
ployes pas le drapeau blanc ,mais le bleu, en
signe que tu acceptes de bon cœur notre souv

missmu ne. . i rEnsuite, il reprit sa place pour attendre
ma réponse. Cette conduite imprévue n’était

pas peu embarrassante ; mais: comme je
voulois avoir le tems de réfléchir et (le faire
les combinaisons nécessaires , je répondis

-4...-
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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. l y
« Ma- réponse les satisfit, ils se prosternè-

r’ent 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 avoientproduitcette révo-
lution parmi les chefs; mais ils’excusa de me
répondre en disant que plusieurs de mes of-
fiCiers en savoient plus que moi. Pendant
que je "m’entretenois avec lui , j’apperçus

trois officiers qui’vencicnt à la tête de cin-
quantcihommes. Ils me déclarèrent qu’en
apprenant les résolutions prises à l’île de
France, ils s’étoient tous déterminés à donner

leurs vies plutôt que de me voir quitter l’île;

que par rapport à eux-mêmes , comme ils
avoient des liaisons avec les naturels , ils
étoient déterminés à fixer leur séjour dans

cette île, et qu’enconséquenca ils me prioient

de ne plus les regarder comme des cf»
D d’5
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fustets , mais comme des hommes dévoués
rues intérêts. Cette démarche directe, ve-
nant d’officiers de distinction, m’embarrassa’.

encore plus. Vainement je les priai d’y
penser, et je leur observai que je ne peuvois
"que les blâmer de persister dans une résolué
tien aussi délicate" ; ils répondirent qu’ils ne

pouvoient plus reculer; et que liés d’intérêt

avec les chefs et attachés à me personne 3
ils mettroient leur dessein à eiécution , que
je l’approuvassle ou non . lis insistèrent sur la
Conduite du ministre à mon égard , sur les
intrigues et les cabales que le gouvernement
de l’île de France avoit employées pour en-

gager les naturels à nous égorger, et con«
clurent que Ce qui s’était passé étoit suffis

saut pour justifier leur conduite; Le ton dont
tout cela étoit dit ne me laissoit aucun es-
poir de les dissuader; Je me bornai à les
engager à rester fermes dans leur devoir , et
je promis de leur donner les moyens de s’at-

tacher au pays sans avoir rien à se repro-
cher. U’n des officiers m’apprit que je ne

trouverois pas dix soldats qui voulussent
quitter Madagascar , et que même parmi les
officiers il n’y en avoit pas plus de deux ou A
trois qui ne fussent pas de leur avis. Cette

A.-.
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confidence me convainquit que l’intelli-
gence des troupes avec les chefs venoit de
l’habitude qu’ilsravoi-ent contractée de vivre

avec les naturels pendant la Campagne pré-
cédente contre les Seclavesr

Après le départ- des troupes , jem’occupai

des moyens de tout calmer et de tirer le
meilleur parti de la disposition favorable
que les naturels m’a-voient témoignée. Ce
planme’co’nduisoit naturellement àcslui de

civiliser les peuplades de Madagascar. Vers
le soir , je donnai des ordres pour couvrir
le plancher de la salle de Caôar, et pour
faire tous les préparatifs convenables pour
donner une fêteàl’assemblée.

Le 17 au matin , vingt-sept canons du fort
donnèrent le signal sans déployerl’étendard.

On en arbora un bleu devant ma maison
par mes ordres. J ’ordonnai que toutes les
troupes restassent dansle fort. A. 7, arriva.
un détachement de six: cents noirs, qui se v
forma autour de la salle ; à 9 , les chefs sor-
tirent delcur camp avec tout leur monde
pour venir au arcan- A leur arrivée a la.
parade ,. ils envoyèrent douze-chefs) vers
moi avec. le même membre d’enseignes-pour

me conduire. Je les suivis mule-champ;
D d 4
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mais avant d’entrer dans le Cabar, j’aboré

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 :

me 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 neus , déclarons en
ce moment que nous te reconnaissons pour
notre Ampansacabe, et te conjurons d’ac-
cepter ce titre et ce rang avec l’assurance.
de trouver dans nos cœurs fidélité , affection

l et censtance».

Répondsmous au .

J e me levai et répondis : Que le même zèle

que toute la nation m’avoit reconnu pour
son avantage -m’en gageoit à accepter leur
offre , dans l’e5poir que les princes , chefs et
capitainesde la nation m’assisteroient tou-
jours dans la grande entreprise de la. civi-
liSatien. J e leur exposai les avantages qu’eux,
etsubtont leurs enfants, retireroient de l’éta.

.45,
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blissement d’un gouvernement solide. Je
m’adressai à leurs passions en faisant briller
à. leurs yeux l’immortalité qui conduiroit
leurs noms à la postérité , p0ur 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 teins; et en efTet ,
cette partie de mon discours roulant-sur un
sujet qui leur étoit bien mieux connu , étoit
le plus propre à faire une vive impression
sur leurs esprits.

- Ma harangue finie , les chefs députèrent
un capitaine pour annoncer ma nomination .
au peuple. Aussi-tôt après, des décharges de

mousqueteries commencèrent et durèrent
près d’un quart d’heure. A peine la tranquil- ’

lité fut elle rétablie, qu’un second chef ,
nommé Sancé, 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 quivoudroient se fixer à
Madagascar ,l et enfin que je dégluasse
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Quelle province je choisissois pour le lied
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 Caa .
bar de différer la prestation du serment ,
parce qu’étant toujours engagé au service
du roi , je n’étois pas encore maître (le mes

’ actions. Par rapport à la ville projettée, je dis
qu’il me paroissoit très-à-propos de la fixer.»

au centre (le l’île, afin que je prisse être le

plus près possible de chaque province: et
pour leur faire mieux cannoitre mes inten-r
fions,- je leur déclarai qu’ayant accepté la V

charge (l’AmpansaCabe, mon premier devoir
CerOit d’établir de bonnes loix, de maintenirL

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 perfectionnant la culture; mais
que je ne serois pas le seul chargé de ces
soins, que jecbmptois Sur l’assistance des
chefs de la nation , dont quelqüësüns en-
treroient dans le conseil , d’autres auroient



                                                                     

, ( 427 ) .des gouvernemens; d’autres le département

de la guerre , de la marine, etc.
Ce discours conduisit les chefs à me faire

une foule de questions , et il me fallut beau;
coup d’efforts pour leur faire entendre le
vrai sens de ce «que j’avais dit. Enfin j’en

vins à bout, et plusieurs d’eux se proster-
itèrent, et me remercièrent de leur avoir
inspiré la résolution de me nommer leur

.Ampansacabe. v -
’ Le troisième chef qui parla fut Ëiamàfi-

driss à il observa que les François m’en Vou-

droient de les avoir quittés , et qu’en coni-
séquenCe on devoit s’attendre à fine guerre à

sur quoi il demandoit mon avis.
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. J e convins
que les François ne pourroient voir sans ja-
lousie un gouvernement solide se former à
Madagascar; mais que ce seroit tant pis
pour eux s’ils adoptoient. le plan d’agir par
force Contre toute la nation. J ’ol)servai aussi
que dans cette supposition j’avois un plan
tout prêt qui paumoit établir une amitié so-

lide entre les deux nations. Le chef Raffanô
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gour m’interrompit en observant que les.
François ne pourroient jamais être les amis
intimes des Madécassés’ , parce qu’ils se rap-

pelleroient toujours le massacre des leurs

fait par les naturels; » ’
Baffin-gour 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’imprécations contre celui qui

manqueroit à ses engagemens.
Le serment prêté, les chefs donnèrent à

Saneé le commandement de leurs troupes ,
et se chargèrent de veiller à ce qu’à l’arrivée

des commissaires du roi en ne fit aucune
tentative sur ma personne. Avant que le-
Cabar fût terminé, fiancé sortit pour in-
former les troupes et le peuple de ce qu’ils
avoient à faire , et nous env cya dire , par un
capitaine , que tout étoit prêt. Au moment
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que je parus , les troupes baissèrent leurs
drapeaux, et les soldats Madécassés , te-
nant leurs fusils le canon en bas, mirent
leurs mains gauches sur leur sein en signe
d’engagement ou de serment. J’appris qu’il

y avoit environ 11 mille hommes rassem-
blés. J ’ordonnai de tuer vingt bœufs et de
leur donner douze tonneaux d’eau-de-vie.
Pour les chefs, je les régalai à part. Les
troupes ayant enfin reçu la. permission de
sortir du fort , suivirent leurs officiers pour
me complimenter sur ce qu’ils regardoient:
comme l; garant de la bonne intelligence
entre l’établissement et les chefs de l’île. -

Le sieur d’Ecole , mon second interprète,
m’apprit que tous les soldats qui avoient des

rubans bleus à leurs cocardes blanches
étoient résolus à se fixer àMadagascar. Le

reste du jour se passa en réjouissance. Vers
le soir , environ douze cents femmes et filles
se présentèrent à’la parade pour me coni-
plimenter et s’amusèrent’ à. danser. Je leur

donnai à toutes des mouchoirs, des rubans’,
de l’eau-de-vie et du sucre. ’ h

Le 18, je rassemblai les chefs et je leur
proposai de retourner dans leurs provinces
respectives, à l’exception de six , que je
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conseillers. Le chef Sancé, qui devoit rester,
campa avec 3,000 hommes soumis à mes
ordres. Çet-te précaution me paroissoit in,
dispensable; car .un marchand qui arrivoit
de FoulfiPoint m’avait assuré qu’il étoit pu,

.blic dansl’îleideEran ce qu’on avoit donné

ordre de m’arrêter , et de m’envoyer en
France , où l’on devoit me faire mon procès,

Du 19 au 22., monteras se passa à prendre
congé des chefs. Il fut convenu qu’ils se
rassembleroient au moment qu’ils verroient
des feux allumés à Malaga-bey; Chacun d’en);

s’engagea àcrépandre rapidement le signal

en allumant plusieurs feux sur la côte ou sur
la montagne,

Le 33 , j’arrivai enfin à la tranquillité que

j’avois si fort désirée depuis mon établisse-

ment dans l’île. Je voyois tonte la côte arien?

tale parfaitement unie avec la colonie , et la
côte occidentale prête à prendre les mêmes
intérêts. La culture du pays par-tout dou-
blée promettoit de grands avantages , et il
ne me manquoit plus qu’un convoi que j’at-

tendois de France pour tirer parti de l’heur
.reuse situation des affaires. Mais malheureu-
sement)» laissa estimer. le 111°me le plus

C.
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Lt’avorable pour établir des colons , et je me

vis avec douleur réduit aux simples mou-
vemens d’un automate. D’ailleurs r, j’avoîs

mille raisons de craindre les suites des pré-
ventions répandues contre moi; car je ne
pouvois attribuer le retard des convois qu’auir
rapports infidèles que l’administrationde l’île

de France avoit fait passer en cour au sujet
de l’établissement de Madagascar; et j’avais

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’avais fondé l’établissement réduits naturel-

lement , parle manque de force, à une crise
(qui conduisoit les naturels à la connoissance
de leurs propres forces , et à former parmi
.eux un gouvernement qui, une fois organisé,
ne permettroit à auCune puissance étrangère
de résider dans l’île. Le premier pas vers

patte résolution .unejfois fait , si le ministre
p exécutoit le plan qu’on- m’annonçoit, la

France ne pouvoit manquer de se voir dé-
pouillée de tous les ayantàges quir ésultoient
du traité dezcoinmerqe et d’amitié avec les

naturels. -’ v ’Le ,27 , un vaisseau marchan’dAe Saint; i
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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.

Le 10 , le vaisseau le Desir entra dans
le port, apportant la nouvelle que MM. Bol-
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 convain-
quit que le ministre ne s’était déterminé à.

les envoyer en qualité de commissaires que
pour s’assurer de ma personne , dans le
dessein de poursuivre le projet insensé de
réduire les insulaires parla force. Mes soup-
çons furent enfin justifiés; je reçus une
lettre d’un ami; elle m’apprenoit que ces

inspecteurs avoient. ordre de me mener
en Europe , dans le cas où ils seroient sûrs
qu’un tel procédé de la part du gouverne-

ment à mon égard ne décideroit pas les
naturels’à chasser de l’île tous les François.

Le

-----n---;.-....--o-a.- J
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Le fonds que je faisois sur l’attachement des
naturels me mettoit bien à l’aiseacet égard;

mais, indigné de la décision du ministre , je
me déterminai à donner ma démission , afin

l de me trouver en mesure pour servir. mes
amis plus efficacement. c ’

Le no , les chefs du pays , instruits de Par.
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 man départ, et comment
ces ordres pouvoient se concilier avec la p
promesse que je leur avois faite de ne ja-
mais les ’abanjdonner.’Ces reproches furent

suivis de plaintes qui me touchèrent sensi-
blement , convaincu comme je l’étais qu’elles

partaient d’un sincère attachement. le fis
laxismes efforts pour les rassurer, en leur
disant que les mouvemens qu’ils avaient: pu

remarquer parmi les blancs n’étaientiautre
chose que des préparatifs pour recevoir ha-
norablement l’afficier’général- envoyé par

Sa Majesté pour s’informer de l’état de la

colonie , et pour les assurer de sa puissante
promotion. Cette réponse les calma , sans ce-
pendant dans». leurssoupçons.

Le 23, le ’signal’dellaêmontagne avertît

Tome Il. , E e
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qu’on décOuvroit un vaisseau à trois mats.

Bientôt après, je le vis moi-même et le re-
connus pour être la Consolante. Le soir , il
jette l’ancre à la hauteur de l’île d’Àiguillon,

et 2 heures après je reçus une ,lettre de
lVLM. de Bellecombe et Chevreau , qui m’in-

iormoient de leurs A qualités de commis-
saires du rai et d’inspecteurs dans leurs dif-
iérens départemens. Cette lettre étoit lac-

,compagnée d’un ordre , au nom du roi , qui
rm’enjoignoit de me ’rendre à bord. Comme

j’étais-prévenu des instructions des com-.

missaires , je ne jugeai point à propos de me
rendre à bard ; je répondis que j’étais prêt,

conformément aux ordres de Sa Majesté, de

remettre le camrnandemcnt entre; leurs
mains , afin qu’ils pussent "agi-r suivant leurs
instructions , mais que jusqu’à ce,que.j’eusse

donné ma démission, je ne pouvois ni ne
devois m’éloigner dalla côte. Avec cette-ré-

panse , j’envoyai un billet particulier à
de Bellecombe, que je priois de débarquer
sans crainte et sans faire descendre: ses trou-
pes; et en même-tems je lui promettois,- sa.
lemnellement de me conformer, a tout ce
qu’on pourroit exiger de moi, sans blesser
mon honneur. Il répondit qu’il se rendroit il.

hm
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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-

I sinuoit que s’il eût cru devoir ajouter-foi à.
tout .ce,qu’il avoit entendu dire, il n’aurait.

I s . ’ ’ . .. .’ i Q .
- pas fait cette démarche mais qu ensa qua-

lité de, militaire ,- il comptoit sur ma. parole:

d’honneur. , 9 a. Le 22», MM. delBellecombe , maréchal’det

camp, et Chevreau, commissaire général:
des vivres, vinrent atterre. Je les reçus-con:
formément aux ordres du roi spécifiés dans
la lettre du ministre; etimmédiatement après.
je présentai ma troupe à M. de Bellecombe, I
le reconnaissant pouf-inspecteurz’l latere du
militaire. ’Lelsoir , les commissaires "me rie-c

mirent un mémoire. contenant fingtàcinq-
articles relatifs à leur. mission , achacunî
desquels ils demandoient ma réponse. Le
reste du jour seïp’aæa en entretiens sur diffé- a

riens-objets de’1310010hîe. r - A un ,
- Le 23.,je présentai aux coinmiàsaires mes

réponses aussi en vingt-cinq. articles rentraire;
ils visitèrentvavec.moi*le fan, les bâtimens
publics: et L’hôpital; et M. Chevreau. examina"

les camptes ,5. avec ceux de .l’adminjsüation-

chargés decette partie. ..

i E e a
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Le 9.4, J e rendis un compte très-détaillé
’de tout ce qui étoit relatif au service mi.
litaire.
A Le.25 , les chefs de l’île , que i’avois enc

Yoyâs imiter de s’assembler , conformément

à l’intention des commissaires, demandè-
reht’quelques jours pour avertir ceux dontÏ
la résidence étoit éloignée. Pour ne pas
perdrede-tems , les commissàires firent nec
moi une excursion pour visiter les deux
Postes du fort Saint-Jean et du fortAuguste
dans la. plaine. La. crainte de gagner les ma-
ladies du’ pays lesbbligea de hâter leur

retour. v l .r g 1 1 .- *Le 26 , de retour èfLouisbourg , ils tin-
rent uneassemblée avec les chefs. J e refusai
d’y assister , afin que lesmturels eussent la
libertéi’de dire leur avis. - v ’ I
A Le :7 , les commissaires,»après mïa’voir

Bonne un certificat honorable sur ma con--
duite , mes comptes, etla comme. del456 mille-
linCS, que j’nvqis avancées adnésôr , se pié-

parèrent à se rendre à bord.
Le 28, je remis me. démission entre les-

de M. de Bellecombe 5 et le ecbmmandementi
des troupes entre celles de M. de San-ë -
guet.
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Le 29 , M. de Bellecombe se rendit à bord ,’

et m’envoyer un ordre, au nom du roi , de
borner mes opérations à la défense du chef-
]ieu de la colonie , jusqu’à ce que. j’eusse

reçu des instructions ultérieures de la saur ,
de suspendre tous les travaux quelconques ,
de continuer à défendre le commerce avec
les noirs 3 et enfin on me permettoit de
m’absenter de Madagascar. Mais ne jugeant
pas à propos de recevoir aucun ordre , puis-
que j’avais donné ma démission, j’envoyai

ces papiersà M. de Sanglier , et déclarai aux
inspecteurs qu’étant déterminé à ne me

charger désormais en rien de ce pour-
roit regarder la colonie, je ne pouvois fa-
voriser les nouvelles intentions du gonfler.
nement que par les bons offices que je
pouvois leur rendre auprès des naturels. Sur’

V cette déclaration , les-inspecteurs m’adres-

sèrent une prière de travailler au bien de la.
colonie , mais ils déclarèrent en même-tems

que , comme ils ne pouvoient recevoirma
démission, "étois tenu de remplir les de-
voirs de ma place jusqu’à l’arrivée des or-

(ires précis de Sa Majesté , qui ne manque.
roient pas d’être envoyés. d’après leur rap.

port. Depuis- ce moment, je ne vis phiales
E e 3



                                                                     

» r 438 )’ .

commissaires ; ils partirent pour Peul-Point ;
et je ne pus savoir- ce qu’ils y faisoient.
Pour moi, je me retirai dans une. de mes
habitations, où’plusieurs chefs Rohandrians s

et Woadziri vinrent * me voir. - Informés
que j’avoîs quitté le service, il me pressè-

rent de prêter le serment? d’Ainpansacabe ,
etcrdonnèrent une rassemblée générale de

la nation pour le 12 du mois suivant.
»- lTrois jours après. ma retraite, plusieurs

officiers vinrent me prier de les aider de
mesavisjet les ’trcupes m’envoyèrent des
députés pour me déclarer que si je ne repreo’

noispas le commandement, elles étoient dé-
terminées -à quitter le fort et à se déclarer
indépendante. Ms de Sanglier , leur com-
mandant, ne le demandoit pas moins for-
tement , et m’ass’érqlt que mon refus se-

. rcit infailliblemertflsuivi d’une révolte, et"
qu’en conSéquence les naturels détruiroient
lesipostes déjà établis. Ces représentations,

cule. danger immânent de la colonie, me dé-
terminèrent mfin- Îà méprendre le commun;

dament. Mais en même»tems je déclarai que
.monseul motifétoitle desir de sauver les eu-
ropéens; et d’entretenir leurs liaisons de
commercera d’amitié, et que cenedéniarche

..-
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ne pourroit être regardée comme unvrenou-
vellement d’obligations deîma part ,’ puisque

je me regardois comme entièrement sorti
du service de France. A

Telle fut la suite de la précipitation avec.
laquelle le ministre agit. Ma conduitea de-
puis prouvé que toutes mes actions avoient
en pour principe la plus parfaite délicatesse;
et si je refusai de’seconder les mesures du
gouvernement qui tendoient à violer les
traités d’alliance etvde commerce que j’avais

faits moi-mêmefairec les habitans de Mada- ’

gascar je ne fis en cela que mon devoir.
Il est certain que je désirois servir la France
par cette conduite , bien convaincu, d’après;
la cennoîssance que j’avois acquise sur le
caractère et les mœurs de ces peuples , que
mute entreprise violente contreleur. liberté
seroit funeste à. la colonie et aux-intérêts de
la nation. L’avenir prouvera que Madagas-
carne peut jamais être soumisipar force ,
quela douceur et l’équité peuventseules con-,

duire les naturels à. la civilisation ,.qui, une
fois établie, nep’eut manquer. de procurer

une immense fortune et une grande- pros,
périté à leurs alliés. Mais aprèæce. qui s’est

passé , je n’ai pas lieu. despérenque. 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 , désirant 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-
mentdans 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 00mité composé du

premier garde-magazin, de deux capitaines,
et d’un sous-commissaire de la marine. Nous
y réglâmes les provisions pour la subsistance

et la continuation du commerce , aussi bien
que la conduite que nous . adopterions à
l’avenir à l’égard des naturels. Par rapport

au militaire , il y avoit peu de changemens
à faire , parce que j’y avois toujours veillé

spécialement. . I . .Le 2 et le 3 se passèrent à dresser les ins-
tructions pour-les différens individus.

Le 4, il se. tint une’asSemblée des chefs

des Sambarives , des Saphirobay , des Antaf
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vomi , des antivohibey , des Antimaroa, des
Antambour , des Antimogol , des Antimana-
bar , des Safeibrahim et des Saferahimina ,
où je déclarai qu’ayant quitté le service du.

roi de France , j’avois cru à propos d’in-
former Sa Majesté ses ministres de l’état

de la colonie , afin de n’avoir aucun repro-
che à me faire , dans le cas ou le ministre
fiançois persisteroit dans son intention de
soumettre par la force les habitans de Ma-
dagascar. Je les priois donc de me dire fran-
chement s’ils desiroient la continuation de
l’établissement, ou que la France y renonçât,

promettant avec serinent de faire passer.
leur décision, mot pour mot , au roi. Sur
cette pr0position, les chefs tinrent conseil
environ pendant une heure, et après avoir
repris leurs places , me répondirent dans les
termes suivans i:

a Sage et prudent comme tu l’es , as-tu
pu douter de notre attachement pour toi E
N ’as-tu pas vu avec quelle ardeur nous avons

combattu contre nos frères, quandils se sont
révoltés ,. pour les remettre dans le devoir 3
Pourquoi donc asstu montré si peu de con-
fiance pour un peuple qui t’est si fort atta-
ché? Si ton cœur te parle pour les François,
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écris à leur roi que nous lui offrons nos
cœurs et notre amitié ; mais nous voulons
vivre sous tes loix ; tu es notre père et no-
tre seigneur; que les François te chérissent
autant que nous, et nosvarmes seront unies
aux leurs ; nos drapeaux flotteront avec
ceux des blancs, et nous combattrons-avec
courage contre l’ennemi commun; mais si
tu es l’objet de leurihain’e , nous ne les re-

connoi’trons jamais Comme nos frères , et

tes ennemis seront nos amis. Ce sont la,
nos pensées et les paroles de notre cœur.
Promets donc, en présence de Dieu que.
nous adorons tous , de les écrire au roi de
France; promets de nous être plus attaché
qu’à la nation française, etïde ne jamais nous

abandonner n. ’ ’
Assuré de l’unanimité de leurs vœux, je

fis préparer-le cabar , et je m’engageai par
serment à informer leroi de France des in-
tentions des peuples de Madagascar , et a
vivre désormais avec eux. Les chefs , de
leur côté, jurèrent d’obéir exactement à mes

ordres et de vivre en bonne intelligence
avec l’établissement. i

A la fin de la cérémonie, je traitai les
naturels et leur donnai une fête à; laquelle
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tous les européens assistèrent. Cette suite
d’événemens antérieurs à une révolution

qui fixe l’époquevde la civilisation de Mad
dagascar me conduisit à plusieurs réflexions;
I e salvoisvpar expérienCe combien peu j’avais

de fonds à faire sur la sagesse des décisions
du cabinet de Versailles; je n’avois que ma.
fermeté pour me soutenir contre les «craintes

des artifices que la politique de laFrance ne
manqueroit pas À’employer pour me calom-
nier et me perdre de réputation. Mais sûr de
ma loyauté , je résolus, après avoir établi

mon système de conduite parmi les chefs et
les habitant , de retourner en France , et
d’y présenter lient personne-uni état de la

Colonie , un exposé ’de sesivéritables intéà

têts , et de combattre les préventio’ns du’

ministre. Je n’ignorois pas les risques que je»

courois; mais le soin de ma réputation et.
mon aïeCtion pour le peuple! qui m’avoitj
adopté me défigèrent. En conséquence, la!

France ne pouvant m’accuser de rébellion ,-
et ne peuvantil’que blâmer son ministre de!
son ignorance de ses véritables intérêts, je-
résolus de faire Servir ma fortune, mon créât

’ s (lita faire des amis à cette île Ï,-et de mettre?-

heureusement à (in le granül-ouvtage de sa;

Il
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civilisation. C’est-la ma résolution, et j’y

tiendrai tant que. je vivrai. .
Le 5 , je reçus de différens chefs des

présens considérables en esclaves , bestiaux

et rizvque je distribuai aux troupes. Ce jour
. même, aprèsavoir assemblé la colonie, je

leur déclarai qu’ayant assuré leur tranquil-

lité du côté des naturels, et pourvu à leur
subsistance jusquîà ce,qu’ils pussent rece-
voir des ordres de la cour ,- j’allais les quitter

et ne voulois plus garderie commandement.
Leurs larmes furent toute leur réponse, et
je n’entendis quewce cri unanime : ce Non ,
nous ne perdrons pas notre père au l

Le 6 , l’interprète annonça que six chefs
députés étoient arrivés» avec un nombre

considérable de gens armés..Quand. je le:
reçus, ils m’apprirent que le grand jour du

serment approchoit , et que les chefs et les
peuples desiroient quejje les joignisse; c’é-
tait pour cela qu’ils avoien! envoyé ces dé-

tachemens qui devoient me servir de cor-
tège. Pour me conformer àIeurs désirs , je
quittai l’habit français, je pris celui d’un in-

dien , et je me mis en route. Il me fallut passer
à travers une longue haie des naturels , qui
jettoient de grands cris en vÂnVOquant 2a.
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banban Mes amis , les officiers de mes trou-
pes et toute la colonie me suivirent..Arrivé
au camp , je fus reçus par tous les chefs et
conduit ale tente quism’étoit destinée, avec

six autres pour mes gens. Je fis amener dans
mon camp six canons de quatre livres de
balles, qui furent placés devant ma tente ,
et deux cents hommes furent- commandés
pour ma garde de chaque jour. - "5 ’ "
- Les 7, 8 et 9 furentî employés à mettre

sous les yeux de l’assemblée mes propositions
pour l’établissement d’un gouvernement

permanent. Enfin; le la arriva ,’ et je fus
effrayé par une triple décharge «de-canons.
A six heures du matin”, le chef .Raiîangour

avec si: autres, tous habillés de blanc ,
vinrent se jetter âmes pieds, et demandèrent
la permission de me parler. Je les reçus dans
maitenteïliabillé de’blanc comme eux. Le
discours de Rafi’angour exprima les témoi-
gnages de confiance avec ï’lesquelssla nation
Madécasle’ wm’sVOit investi du pouvoir au;

prônas, etles avantages qu’elle espéroitren
tirev’deimles I talens et de mes servieesr En-

suite je ilïme pria. de le suivre , et sor-
tîmeszdu camp pour-allersdans les plaine;
oul nous entrâmes dans un cercle (formé
par u’ne mammaliennes mille hommes
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leur tribu, et les femmesœlans l’intérieur,

ils formèrent bientôt le premier cercle au-
tour de nous , et Mangour les harangua.
dans. les termes Suivans I: ,
k «Béni soit Zahanhar, qui est revenu Voir.
son peuple!- Béni. soitle sang de Ramini,
à qui notre attachement est dû! Bénisoit
la loi de nos pères , qui nous ordonne- d’o-
béir à-uînçchef issu du sang de Bamini!
Nous avons éprouvé,, Gomme nos pères»,

quels. désunionestïunepunition de. Dieu.
.Depuis..le,lpng espace de teins, que nous
avons été, privés d’un chef de la race sacrée

deiRamini , nousvavons; vécu comme, des,
bêtesféreces , tantôt massacrant ms; frères,
tantôt périssant sans leurs coups ; affaiblis»
par potredésuniou , nous avons toujnurs été
la proie du plus fort 5. tiqua-avons étéjméchàns.

et sourdsà la voix de Injustice et de. lÏéquité.

Oui, nogsæyonswu de jourslesrmal.
heureux Aæcèndens-rçle ceux qui ont versé

le sangfleüalîgi amener le; François a
leur. pour opprimer;- et .démuireileurs
fièfFS- Plans 6356395 43911111161117 Zahanhes les;

a.punjs,gen permettant-qu’un de leurs es-
claves . 59:;un z sacom- dés François-u ré--
2359513.. les: sasse 9.11.- ïexpiatîonn. 113.3199133



                                                                     

"crimes. Vous me obiîîediez tous ; mais j’ai

cru à propos de vous rappeller tous ces
h faits pour vans déterminer à prendre pour
[loi l’union des cœurs. Pour la conserver ,
vous devez suivre la loi de vos pères, qui
vous commande de vous soumettre au des-
cendant de Ramini. --- C’est lui que je vous
présente. Je lui donne cette zagaie, afin
qu’il soit le seul Ombiassobe, comme l’étoit

notre père Raminî. Écoutez ma voix , Ro-
handrians , Anacandrians , Voadziri , Loha-
volutes , Philoubey , Ondzatsi, Ambiasses ,
ÀAmpouria; c’est la loi du sang de nos pères.

Reconnoissez V l’Ampancasabe , soumettez;
vous à lui, écoutez savoir, suivez les loix
qu’il vous donnera ,i et vous serez heurterait;
,Hélas! mon. grand âge ne a"? sa??? pas;
de partager votre bonheur, mes ami-513;?
mon espritne sentira pasîlesftémoignages
de reconnoissarrce dont vous pourrez. ho:-
norer ma tombe, p A ces mots, il se tourna
,lvers moi et continua en ces termes. l7- «E;
:toi’, digne fils-du sang de Ramini , implore
d’assistance de LDieu qui t’éclaire
Lesprit.’ Soies juste, , aime ton l peuple comme

tes enfans: ,que leur bonheur. soit le tien;
Îet ne sois pointétranger rit-leurs besoins et
leurs infortunes. Gouverne et assisteliilie
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tes conseils les Rohandrîans et les Anacani
drians ; protège les. Voadziri; veille avec un
soin paternel sur les Loh’avohites 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 coume leur père, ainsi qu’il en
étoit du tcms de noue père Ramini a).

Ce discours fini , il remit la zagaie entre
mes mains, et se prosterna devant moi; ce
que firent’ses pompagndns et tous les chefs
rassemblés. Enfin je vis plus, de cinquante
mille hommes prosternés devant moi. Rai’fan-

gour me pria de faire une réponse publique ,
qu’il répéta en Ces mots 5;- a Velozm lid-

Ïlzinifia , velum Ôa’loun Malabassa , velours
Rohana’rîrz’nî , Anacalrdrïètni ,l Voadziri,

Lofiavodiiès, Philouô’qy , Oria’zrztsi, Mm;-

ôiasses , Àinpouriak i velours, velum; Z (si?!
L4minilza ,j luitomôa Zaâarilzafn : À.- C’est.-

â-Âdire, longue vie au sang de Ramini l
longue, vie à la nation Madéèassellongue

,vie aux Rohandrians! etc. longue vie si;
sang de nos pères; et puisse levDieu qui créa

le ciel et la terre nous accordera tous une
longue carrierenl Le peupl’e’jétta de grands

cris , au nom de chaque classe que je pro-

l li i ’ înonçois,
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nonçois , et enfin se releva; quand tout le
monde fut debout, je continuai mon dis--
cours en disant que je. reconnoissois la fa-
veur du ciel qui m’avait «ramené dans la
terre darnes pères ; quej’emp10yerois toute
ma vie à écouter ce que l’esprit de Dieu
m’inspireroit , afin que chaque individu
de la nation pût me regardercommeun
père. Je priailes Rohandrians et les autres
chefs , jusqu’aux Voadziri inclusivement, de
m’assister de leurs conseils.. ,J’engageai les

Lohavohites a exécuter; fidellement les or-
dres qu’ils recevroient , et j;’assurai les Am-

pOuria que les loin afi’oibliroient les incon-
véniens [de leurmisérable état. d’esclavage.

Je promis aux 0ndzatsi et auxAmbiasses de
les employerppour le bien de la nation; et
je conclus en déclarant quelje croyois de
[mon devoirwde consacrertout mon. tems
à l’établissement d’unelfbrmehde gouverne-

gment qui, pût conserver l’union et l’harmo-
nie- J’allaismntisuçr, lorsque Raiïangoar
.me dit. de m’anrêtçrrAlorsJès Ordresïse, séa-

jparèrevnt , L les. L thandrjans ; .S’assemblèrenèt

de leur ÇÔtéœ ilsâAjlaGflndiiîanS du leur , et

ainsi-de sessiles. âyïfisqrflulme conduisit
14’21de irradies Mamans: où je. Houl-

l: ToÆ(Â3.î-ii Q1 14’. nia-nu 1’47
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:vaî un bœuf que ’égorgeai en prononçant

- le serment du sacrifice , et chaque Rohan-i
drian avala une goutte de sang, répétant à

haute voix des imprécations contre lui-
Imême et ses enfans , dans le cas où il
.manqueroit à l’obéissance qu’il m’avait

jurée. Delà jepassa’i dans le cercle des
Anacandrians où j’immolai deux bœufsven.
répétant le même serment. Je passai de la.

même manière par toutes les classes du
peuple , tuant trois bœufs pour les Voad-

ziri , quatre avec les Lohavohites , si:
avec les Andzatsi , deux avec les Ambiasses ,
et douze avec les Ampouria. Ces derniers
plongèrent le bout de leurs zagaies dans le
sang, et les léchèrent en prononçant le ser-
.ment. Toute la cérémonie se’p’àssa sanscon- .

fusion , et l’on me ramena danslle cercle des
Rohandrians, où l’on fit un second serment
quise pratique de cette manière : -.-- Chacun
se fit avec lin-rasoir une inciISian au bras
gauche , exemple que j ’imitai moi-même , et
suça le sang l’un de l’autre”,’e1i’ prononçant

.v les plus horribles malédictions contre qui-
conque violeroit’ssan.éeirfièntffiet des béa
médiations en fadeur de ëëuas’Jijnl’résieroient

fidelesà leurscn’gage’me’nsï Céttë’cérémanie

dura deux heures. Après-midi”; "les: Chefs
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prescrivirent au peuple un moment de re:
cueillement pour invoquer l’esprit de Dieu
et remercier Zahanhar de sa bonté et de sa
protection. A deux heures un quart , deux
des Rohandrians me conduisirent à ma tente,
.où je les retins à. dîner. J’invitai les Ana-
candrians et les Voadziri à boire après-dîné,

et j’envoyai quatre tonneaux d’eauode-vie

aux Zohavohites pour les distribuer parmi
les Ondzatsi , les Ambiasses et les Am-

pouria. 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 mon
épouse, et en appelleroientà elle dans toutes

querelles où il 4 ne convenoit pas aux
.hommes de se mêler. Le serment fini, les
.réjoui’ssances recommencèrent , et la nuitse

passa à danser et à chanter. v
Le 1 1 b je priai taus les chefs de s’assem-

;bler pour tenir leur premier cabar. A huit
heures , l’assemblée étant complette-, je de-
mandai que l’exécutiond’un acte d’enga-

gement avec serment fût faite , avec Pins
1? f2 A



                                                                     

*( 452 r)

sertion de tous les noms des chefs et des in.
dividus du peuple. Cet acte étoit écrit en
lettres romaines , dans le langage du pays ,

et dans la teneur suivante. .
a: Acte de serment des rois Rohandrians ,

des princes Voadziri , des chefs Lohavo-
laites , et du peuple de Madagascar, fait
le 1° octobre 1776 , confirmant l’élection de

Maurice-Auguste , comte de Benyowski , au
rang d’Ampansacabe ,,ou chef suprême de

la nation, les rais, princes et chefs et le
peuple soussignés assemblés en cabar.

n En présence de notre peuple , ayant
consumé le sacrifice et fait le serment du
sang , nous proclamons ,- déclarons et rea
connaissons -Maurice -Auguste pour ,notre
chef suprême, Ampansacabe , titres éteints
depuis le décès de notre sainte famille de
Ramini, que nous faisans revivre en lui et
dans tsarfamille. C’est pour cette raison
qu’avant consumé le sacrifice, nous nous
soumettons inviolablement à son autorité;
en conséquence de quoi ,. nous prenons la.
--résolution d’ériger dans notre pr0vince de

.Mahavelonv un monument qui perpétue la
mémoire de notre union etvimmortalise
notre saint-serment ,. afin. que les enfans (le
nos enfans, jusqu’à. la postérité la plus re-
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tillée , soient obéissans à la sacrée famille

Ombiasse de l’Ampansacabe , que nous
sanctifions tans par notre soumission. Mau-
dits soicnt ceux de nos enfans qui n’obéi-
roient pas à notre présente volonté! Mau-
dits soient leur héritage et les fruits de la
terre qu’ils habiteront! Puisse le plus hor-
rible esclavage les accabler n l

Ce serment, après avoir été lu trois fois à.

voix haute , fut signé , au nom de la nation ,
par Hrnvt , roi de l’Est; LAMBOUIN , roi du
Nord»; Rarrnncoun, ROHANDRIAN pas SAM-
’BARIVES

’ Je paSSai le reste- du jour à conférer avec

les chefs pour leur persuader d’adopter une
constitution que je voulois leur. proposer
ilenj’our Suivant à dix heures, moment fixé

pour la tenue de notre première séance.
Ce jour se passa également en fêtes et en

réjouissances ; il n’y. eut rien de remarqua-
ble que la présentation d’une pétition signée

pan trente-huit soldats ,’ cinq officiers subal-

ternes, trais officiers et six personnes em-
.plovées dans l’administration. Ils rme sup-

l
l

( r ) il y a dans le tene’unelongue kirielle de noms
. (leur nous avons cru devoir faire grec: à nos lecteurs.

l ’U’ .’
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plièrent de leur accorder ma’prote’ction ; ce

que je ne pouvois leur refuser. Ils s’étoienb
assurés d’avance d’une promesse de protec-

tion de la majorité des Rohandrians. Vers
le soir, je reçus avis de l’arrivée de deux
navires marchands ; j’envoyai un interprète
acheter ces Vaisseaux et leur cargaison.

Le 21 , je tins aux chefs le discours suivant:
a: 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 nai-

tion devoit être mon premier objet. Pour
atteindre à. ce but, je suis convaincu que
le pouvoir doit être remis entre les mains
d’un conseil suprême composé de membres
d’une sagesse , d’une prudence et d’une acg-

tivité connues. Le conseil exercera tousles
actes de souveraineté, et possédera seul le
droit de convoquer, avec l’aveu de l’Am-

.pansacabe , l’assemblée générale de lane-

tion. Le conseil suprême sera toujours com-
À posé de Rohandriana et d’Anacandrians ,

soit indiens , soit européens ; et c’est parmi
L eux qu’on choisira ceux qui seront nommés

aux places de gouverneurs de provinces,
aussi bien qu’aux offices de ministres d’état

..-..,-.-. ë- .-
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dans les départements de la guerre , de, 1a
marine ,,’de la finance du du commerce, de,
la justiceou 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 ,n l’Ampansacabe , avec l’avis du,

conseil -, établira, un , .cOnseil permanent.
composé d’un ou deux Rohandrians, et tout?

le reste sera Voadziri et Lohavohitee. Il, y.
aura- [des conseils provinciaux qui con-
sisteront , en un gauverneur Rohandrian p
cinq Anacandrians ,« deux Voadziri , quatre
Lohavohites , et le reste Ondzatsi et’Ambiassl
ses. L’affaire du conseil suprême sera cons»
tamment-de. prévenir toutes les discussions;
qui pourroient provenir de, quelques mésin-èi
telligences entre les-Rohandrians ou les dif-ë
férentes provinces, et sont devoir sera de
n’user que des voies de la justice. Ils veille-
ront à :ce que des arméesétrangères ne puis.

sent faire aucune entreprisecontre la liberté
des Madécasses en formant des établissemens

sur la côte; Le but constant de leurs efforts
sera de rendre l’industrie et le commerce
ilorissans ; en un mot toutes leurs mesures.
seront dirigées vers la plus grande prospé-;

rité de la république». Fi]
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i Je terminai mon discours en" assurant le
Gabarit qu’avec l’aide de Dieu ’j’espérois

voir en peu de teins le bonheur , les-richesses
elle. prospérité renaître dans la nation , et

que par le moyenndu bon ordre et d’une
forme régulièrede gouvernement établie sur)
des principes sages, j’espérais que. l’île se-

toit pour jamais’délivrée de la direcorde , du
fléau Jde la guerre-e15 des ïma’lheûis se l’es-

claüigewÎ ’ Ï i 7 J I r
«A peine avoisàjeniflîii de parlêr que tous

ceuxqui étoient prescris s’êcr’ièreiât : É: Velou

Ampansaeàbe yvïelbu Ramini , c”est-adire
Imagine iEèÏàÏnotreseignéür, longue vie au:
descendant de’namini æ Bercilef Baal-115.5011:

mei demanda la pehnïî’ssion d’annoncer mon

discours 111;! peuple (il s’éloigna’flëns. ce

dessein? amant: . au. baht d’une heure avec
lui: De retour dans 1è acaba’r ’,’ il ’ asSura

tous les chefs que la’mitibti confioit tous ses
droits a l’assemblée; dom les înillviafis me

donnoient pleine autorité de fbrme’r con--
seil suprême et de faire t’outce que j e croirois

utile au bien public. Je propédai donc in
nomination des charges du conseil suprême ,

4 dont je fixai le nombre à trentendèux métu-

bres. Je nommai mule-champ quatre eu-
ropéens et huit naturels , dont les deux tiers

..- A.
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fii’ers’ren aimèrent solemnèileinent’ a toutes

prétentions à la.s’uprématie.-’ ’ ”
’ La nomination des vingt autres fut difTé-à

rée pour donner de l’em’plOi-aux européens

qui pourroient-arriver et à’ICeux’ des natu-

rels en quise développeroient des talens.’
’ ° Après cette nomination , approuvée! unia

verseller’ncnt des cris de joie Je passai
à’ belle-du censeil permanent; qui fut bornée

à dix-huit membres. Deux eumpéens furent
nommés A subie-champ avec ° six naturels:

Cotte nomination ne fut pas moine applaui
die ; et celle des dix autres membres fut
férée pour les mêmes raisons: ’Ï ’ ’ là

content des l opérations de mal-journée;
après avoir élevé les deux calotin-ès qui de.
versai portërvlë’pëî’ds Ide me constitution ’,

j’ajournai le cabarvaurjenr suivant ,r àhuit
ironies. Le même ’jenréçus une res
quête la colonie qui demandoit une est;
gasoil-ne rizi’p’oufnl’île deFfi’nc’è; mais

commandant de Louîsbourg m’informe que
l’es magasins étoient vuides’ et dégarnis de

chutebspèce d’amende commerce, et qu’il
lui seroit impossible de s’en tir-crétins mon

secours. En Conséquence-de cette représen-g

union ,i et pour ânonner combien j’avois à
cèdre bien-’d’ë la colonie , j’engageai-led



                                                                     

(458) .chefs Saphirobay à ouvrir un Commerce.
pourdes billets dont je fis un modèle, et dont
j’envoyai un nombre suffisant au comme
dant de l’établissement. . I
. La nuit suivante, je reçus avis que le roi.

des Seclaves m’avait envoyé des présens et

des députés pour conclure la paix.- J’em:

Vani un Rohandrian ail-devant d’eux.
Le 13, ile conseil étant assemblé, je proà

posai de fixervun emplacement pour bâtir
une ville. On choisit la sourcede la rivière
Manangouzon. On proposa de former six
gouvernemens depuis le port de Moroava.
jusqu’à la pointe d’Itapère. Mais comme je

ne voyois personne capable de remplir ces
charges, je différai l’exécution de l’arrêté

du conseil. Cette circonstance me donna,
Hep de représenter aux membres qui le
composoientv- qu’il seroit du plus grand
avantage pour les intérêts de la nation de.
faire des traitésde commerce et d’amitié

avec le roi de France ou quelqu’autre puis-
sance d’Europe , afin d’assurer l’exportae’

fion de nos productions et l’importation
des articles nécessaireszà l’instruction de la

jeunesse dans les sciences, les arts et le x.
commerce , en engageantiles européens ha-
biles, dans ces düiérensgenres à. venir s’en:

a

min. l...4-.M...ü,- . .A’
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blir parmi nous. J’assurai que j’irois en Cher;

cher moi-même; à ces mots , le vieux Raf-
fangour-Rohandrian fut le seul qui marqua.
du mécontentement , et dit ouvertement
que j’irois chercher ma mort. Il engagea ses
c0ncitoyens às’opposer à mon départ : mais

malheureusement j’étuis’trop fortement at-

taché à mes principes, et je déclarai que
mon intention étoit de passer en Europe, afin-
de conc1ure des traités de commerce’et d’a-

mitié avec quelque nation européenne que
ce fût , et que je ne différois l’exécution

de ce projet que jusqu’à ce [que la forme
du gouvernement nouvellement établi pût
être sur un pied régulier.

Les 14, ’15 et 16 je fus constamment em-
ployé a établir les réglemens de ma nouvelle

administration. On me présenta les envoyés

de Cimanounpou, roi des Seclaves. Ils an-
nonçoient un présent de quatre-vingt es-
claves et de cinq cents bœufs .ç mais sur leur
déclaration que-leur roi les envoyoit au
commandant fiançois, après les avoir as-
Surés que ce titre ne m’appartenoit plus ,
je les fis conduire avec leur suite à Louis-
bourg. Leur étonnement fut extrême quand
ils apprirent que j’avais été choisi Ampan-

cacabe, et descendant de Raminiyïcar ce
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n’était qu’après la mort , ouplutôt le mas:

sacre de Ramini-Larizon, que le Roliandriarr
de Boyana prit le titre de roi des Seclaves.

Le 1:7 , j’achetai la cargaison d’un vais-

seau marchand, de la valeur de 45 mille
livres ,Ipour laquelle je. donnai cent vingt-
huit esclaves. Cette cargaison fut confiée à
Ramaraom’b’e-Rohandrien; , membre du con-

seil permanent. r a; -, .- .
Le 18, jugeantnécessaire d’établir un.

j ordre pour le service militaire , je nommai
Sancé-Rohandrian , . mulâtre , Miaditompe.
généralissime, et j’établis douze compaq

gnies , chacune de cent cinquante Ondzatsi ’,-

avec ordre de veilleralau maintien de r la.
paix. conformément aux instructions; qui
seroient données par le conseil suprême.
A l’instant de cette formation , chaque R04
handrian demanda la tpermission dÎétablifr
dansison, district respectif une compagnie
d’hommes de guerre;,arNonËseulement j’y

consentis , maisrje lïordonnai; et pourdono
ner la sanction à cetIuétablissementlçmili.
taire , je résolus de. L’arrêter dans un plein
caban que ’j’avois. indiqué pOur. le 1-9.’ Je

fis faire vingt-deux rétendards pour. être
distribués aux différons Rohandrians et
Anacand’rians. Ces étendards portoient une
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lune blanche sur un fond bleu; ceux de
chaque légion un carré bleu sur un fond.
blanc , avec une lune et six étoiles au

milieu. rLe 19, le peuple étant assemblé en ca;
bar, je donnai me sanction à l’établisse-
ment des corps de troupes , et les drapeaux
furent distribués avec un air de solemnité
vraiment frappant.

Le 20 , ayant une corvette prête àifair’e
voile , et après avoir réglé la direction de

ma maison et pourvu aux affaires de la
nation, je me déterminai à renouveller la
proposition daman départ, et jedemandai
des titres et deslpouvoirs relatifs à ma mis-
sion. Voici ce qui fut arrêté dans le conseil.

Les chefs Rohandrians , Anacandrians ,
Vondziri Lohavohites et le peupleJOn dzatsi
.et Anbiasses , assemblés en cabar géné-
.ral , rayant v agréé la proposition faite par
- leur Ampansacæbe , et consentià sonJvOyage
en Europe, entrepris«dans,le dessein de
conclure un traité avec le roi de Franèe ou

»-touteïautre-nation, et Llui ayant donné le
- pouvoir d’engager des hommes habiles en
I différeras arts , en -difl’érentesvoocupati0ns , à

venirzs’établir àËMadagascar , ils enflent con a

:se’qnencexésolu de lui donner uneientièfe
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autorité et un absolu pouvoir. Ils lui proa
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 dansleur île , et de ne laisser
personne d’entr’eux faire des traités parti-

culiers avec qui que ce soit. Ils déclarent en
outre qu’après l’expiration d’un an et demi,

s’ils ne voyent pas leur Ampansacabe reve-
nir , ils ne souffriront aucun établissement
fiançois sur la côte de leur île.

Mais ils exigent que leur Ampansacabe-
s’oblige 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 ,paroissoit juste et rai-

sonnable. ’
Après la séance g,. RaiYangour vint me

trouver pour me représenter encore le dan-
ger auquel je m’exposois. Il m’assure. qu’il

savoit que les François avoient l’ambition de
se rendre maîtres de l’île tôt ou tard, et
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que par conséquent ils ne manqueroient

pas d’attenter à ma vie et à ma liberté. Il
cita des exemples de. cette férocité , en répé-

tant quelle avoit été leur conduite dans
l’île. un mot , il me tint le langage d’un
ami qui prévoyoit les calamités qui me me-
naçoient. Son raisonnement étoit bien fondé

, et portoit sur les plus fortes probabilités ,
et je ne puis que blâmer mon zèle à dé-
fendre les intérêts de la France, au risque
de perdre ma fortune , mon état et ma vie.
Le jour se passa adresser les pleins pouvoirs,
qui furent lus dansle comité, et duement en

pédiés. aLe 21 , j’informai les chefs que , desirant
faire des préparatifs pourmon départ, j’allois

prendre congé d’eux, et je leur proposai de

V reconnaître pendant tout le-temsjde mon
absence Rafi’angour chef du conseil su-

i prême , ou ,U en son absence; le chef Suncé.
Le reste du jour se passa en fêtes où assistè-
rent plus de quarante mille personnes.

Du 22 de ce mois au 10 décembre je
m’occupai à arranger mille affaires - tant

publiques que particulières. . ’
Le n , j’allai à Louisbourg pour aider

. de mes avis le commandant de la colonie;
et le 14’, apprenant que tout étoit prêt sur
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le Bricla Belle-Arthur, que j’avois freté pour

me tran5porter au cap de Bonne-Espérance ,
je pris congé pour me rendre à bord. Quand
je fus sur le rivage , je me trouvai environné
de la plupart des chefset des individus de

d’établissement qui me souhaitoient un bon
voyage , et des naturels qui invoquoient Za-
hanhar, et le prioient de m’assister dans mon
entreprise. Leurs prières se. terminèrent par
des pleurs, et dans ce moment j’éprouvai
tout ce que le cœur humain est capable de
souffrir quand il s’arrache d’une société

chérie à laquelle il est tendrement attaché.

Enfin, je me rendis à bord, non sans payer
à la nature un tribut queje ne lui avois pas
payé pendant les plus terribles souffrances
de mon tyrannique exil. Enfinle vent du
nord commença à souffler, et vers le soir
je fis voile pour le cap de BonneeEspérance ,

.où je me proposois de fréter un, autre vais-
. seau pour me conduire en France; Ce voyage
pourra faire naître d’heureusés circonstan-

ces, telles que r. mes vœux en ont formé
:31! faveur de L’établisœment de Madagascar,

et réparera peutgêtre les fautçsflu ministre.
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Suite des Mémoires et Voyages du comte
de BENYOVVSKY , continués , jusqu’à sa:

mort , par l’Ea’iteur de cet Ouvrage.

Paon extraire de la cerrespondance de
M. Magellan des détails positifs sur les aven.
turcs subséquentes du comte de Benyowsky ,

et pour-placer dans leur vrai jour divers
événemens, il m’en a coûté beaucoup de

peines, de recherches et Île tems. Plusieurs
de ces lettres particulières se contredisent
réciproquement , et quelques» unes sont
écrites avec un tel esprit ’d’inimitié envers

le comte, qu’elles ont du me paroître fort
suspectes. Je n’examinerai point si c’est à

quelque vice ou à quelque imprudence du
comte ou de ses associés qu’on doit attribuer

le peu de succès de sa dernière entreprise.
Avec la plus légère connoissance du cœur
humain , l’on sait que toutes les fois que la
perte et le malheur sont les seules consé-
quences d’une entreprise fondée sur les plus

brillantes espéranCes , les querelles et les
récriminations mutuelles en sont infaillible-

Tome Il. . G g
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ment le résultat. J e 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.

Le comte de Benyovvslcy fit voile pour le
Maryland avec sa famille et quelques asso-
ciés , le 14 avril 1784 , sur le navire nommé
Robert et Anne, commandé par M. Alexan-
dre Mac-Dougall. Il arriva à Baltimore le
8 juillet suivant , ayant emporté avec lui
de Londres une I’cargaison valant environ
4000 livres sterlings , et consistant en divers
articles de défaite à Madagascar. Il paroit
que deux raisons l’empêchèrent, lui et ses
amis , de faire voile droit à cette île. Premiè-
rement , il lui eût été trop difficile , ou peut-

être impossible de se procurer le pavillon
d’aucune puissance européenne ; seconde-
ment, il y avoit tout lieu d’espérer que les
marchands américains , dont les affaires
étoient bouleversées par les efforts que leur
coûtoit la conquête de leur liberté et la perte
subséquente de leurs priviléges coloniaux
dans leur commerce avec la mère-patrie , se-
roient plus empressés d’accueillir la perspec-
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tive d’un nouVeau canal de commerCe,queles
sujets d’un état plus ancie’nnement formé.

Cette espérance se trouva bien fondée. Une

grande maison de commerce de Baltimore
se détermina à seConder les vues du comte ,
et lui fournit un vaisseau de quatre cent cin-
quante tonneaux , portant vingt gros ca-
nons , six petits, et douze pierriers. Le na-
vire, la cargaison , et les magasins étoient
estimés à un peu plus de mille livres stern-
lings, non compris les marchandises qu’il
avoit apportées de Londres. Ce vaisseau se
nommoit l’Inzrejw’de ; il fit voile de Balti-
more le 25 octobre 1784. Avant le départ ,’
tout l’équipage prêta serment de fidéli-

’ té et se soumit au commandement absolu

du comte. Les marchands de Baltimore
avoient seulement chargé de la gestion de
leurs affaires particulières le capitaine et
le subrécargue , toujours sous le comman-
dement du comte de Benyovvsky. 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

naturels du pays,etle rangr suprême qu’ils lui

G g 2
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avoient conféré, faciliteroient l’exécution de

ce projet. La grossesse de madame de Be-
nyowsky l’obligea de rester en Amérique
avec sa famille.

Au commencement de janvier, le comte
fit côte au Brésil par méprise , disent ses
compagnork, 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 peur d’autres
raisons qu’il ne spécifie point. La première

assertion paroit probable, car il .y avoit
près d’un mois qu’ils s’efforçoient de dépas-

ser le cap Roque. A la fin ils abordèrent ,
non sans péril , à l’île de J uan-Gonzalvès ,i

près l’embouchure de la rivière Amargoza ,

Vers les cinq degrés de latitude-sud. Ce
ne fut qu’au mois d’avril que les répara-
tions nécessaires furent achevées, et qu’ils

traversèrent l’Atlantique avec une très-pe-
tite quantité de provisions, vu la longueur
du passage. La dernière lettre du comte fut
écrite du Brésil; je n’ai pu tirer consé-

qnomment le reste de la relation que des
lettres de ses compagnons. On ignore pour
quelle raison il doubla le cap de Bonne-
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Espérance sans y prendre terre. Sofala , sur
la côte orientale d’Afrique, fut le premier -
endroit où il aborda et mit à l’ancre le 22
mai 1785. Il y demeura une quinzaine pour
rafraîchir son monde. Le 7 juillet, ils mis
,rent à l’ancre dans la baie d’Antangara ,

dix lieues environ au sud-ouest du cap
SaintrSébastien , et déchargèrent leur na.-
vire , l’intention du comte étant de gagner
par serre la baie d’Antongil , où le vaisseau
de Baltimore devoit les rejoindre. Ces lettres
disent que Lambonin , roi du nord, dont
il est fait mention dans ces mémoires , vint
saluer le comte , et qu’un corps de Seclaves,
(conduit par un chef ou roi, vint aussi cam-
,per près de lui; que le comte proposa à ce
chef de former avec lui un engagement sous
le serment du sang; mais que celui-ci dif-
féra ce serment sous prétexte qu’il étoit fa-

tigué du voyage.
La déclaration du quartier-maître de Bal-

timore porte que le premier août , trois
quartsçd’heures après que le grand canot

fut revenu à bord, entre les dix et onze
heures de la nuit , l’on vit et entendit sur le
rivage , à l’endroit même où le comte étoit

G g 3
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campé , une grande décharge d’armes à feu;

qu’entre cinq et six heures du matin on en-
tendit encore çà et là quelques coups dans un
petit bois situé 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 dangereusenoù se trouvoit le
navire Américain , par le petit nombre de
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 natu-

rels du pays , leur fit prendre le parti de
faire voile pour J oanna ou Mohilia. De
cette île ils s’avancèrent jusqu’à VOibo ’,

où le. subrécargue vendit le navire pour là

compte des assureurs. ’
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 de ses
compagnons étoientvbien convaincus que
la décharge nocturne n’avoit point été faire

par les naturels du pays , et qu’ils n’avoient

- lof-CL... .....
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signé la déclaration du subrécargue que
parce qu’ils y avoient été forcés part le

nombre. x l "Une autre lettre d’un officier ’quilfut
amené prisonnier à l’îleide France. après

l’entière destruction du parti du Comte,
destruction. que ces deux lettres attribuent
aux François , fait , à la vérité , mention
d’une décharge entendue dans la nuit; mais,
lenopposition aux termes de la déclaration,
l’écrivain assure que le vaisseau mit la.
voile ,1 à la vue et au grand étonnement (le
’touteÎ lad troupe de Benfowsky , qui, l’ap-

pellOit du rivage et qui s’efforça en vaini’de

joindre le navire dans des canots du
pays. . ” h ’ ’ l

Le même écrivain rapporte que quinze
jours après le départ du navire , le Comte
partit pour Angontzi, laissant derrière lui
iune grande partie de ses hommes qui de-
voient le suivre ; mais que la plupart tom-
bèrent malades et moururent; deux seu-

-lemeht survécurent. ’
A Il paroit encore, d’après cette lettre ,

qui pourtant a besoin , scu’s plusieurs rap-
ports, d’explication, que telle étoit l’in-

t G s 4
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fluence du comte sZr l’esprit des naturels
du pays, qu’il étoit parvenu à les armer ,

à gagner avec leur aide Angontzi , et à
pouvoir commencer les hestilités contre
les François en s’emparant de leurs maga-
sins. Il s’ingéra même de construire une
villeà la manière du, pays, et envoya ide-o
là un détachernent de cent hommes à Foul-
,Point, pour se rem dru maîtres de la factorerie
françoise; mais la vue d’une frégate qui
étoit à l’ancre en cet endroit arrêta l’exé-

cution de ce projet. Pour réprimer enfin
ces mouvemens , le gouvernement de l’île

de France envoya un vaisseau armé de
soixante hommes de troupes réglées, qui
abordèrent et attaquèrent le comte, le me.
tin du 23 mai 1786. Il avoit construit une
petite redoute, défendue par deux canons,
dans laquelle il attendit, avec deux euro-
péens et trente naturels du pays , l’approche

de l’ennemi. Les noirs prirent la fuite au
premier feu , et 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-

antes. l
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mourut le comte de Benyowsky;

homme d’un courage invincible, accou-
trimé aux calamités et à faire face aux plus

grands dangers avec une fermeté presque
sans exemple. A ces grandes qualités il
joignoit une profonde connaissance du cœur
humain. La nature , l’éducation et l’usage

si lui donnèrent au plus haut degré le talent
de persuader , de commander aux hommes
et de les réprimer ; et sa destinée lui four-
nit de nombreuses occasions de mettre ce
talent en pratique. Les Opinions sur son ca-
ractère sont singulièrement partagées , et les
accusations intentées contre lui sont du genre

v le plus odieux. Ses ennemis l’ont repré-
senté comme un tyran insensible , comme
un brigand sans principes. --- Cependant
on peut voir que dans le cours de sa vie
il n’a manqué ni d’admirateurs zélés , ni

d’amis chauds, prêts à se sacrifier pour le
servir, en dépit de la caIOmnie. Si on me
demandoit quelle est mon opinion parti-
culière , je déclarerois que je n’ai vu contre

’lui aucune allégation qui ne soit suscep-
tible d’une interprétation en sa faveur, ou
qui , sans parler des contradictions, n’ait
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été écrite par des hommes intéressés a le

noircir. J ’ai donc cru , et je’crois toujours"
devoir susPendre mon jugement; dl; tel doit
être , ce me semble, le sentiment de tous
les honnêtes gens.

Fin du second et dernier tome.
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w:Voraca maritime de la presqu’île du Kam-’

chatka à. Canton en Chine.

Prnszzvns associés se fiant saigner, p. 1;
Ils trouvent une cÆzloupe renversée, 2.

. .Pnrdon accordé à Steplzanovv , 3. Disette
i s d’eau, 4. Tempête , 6. Extrême détresse.

Les associés sont réduits à manger des
w peaux bouillies, 7. Le comte déseqnère
»- un moment du . salut du vaisseau, 9.

Quelques-uns boiventde l’eau de mer, 1o.
L’Esclave I Américain découvre terre

lepremier, 11..

.L’Ile des Eaux , ou de la Liqueur.

IL s’y trouve de dalle eau, 12. Des C ocfions
et des Chèvres , 13. Les Associés mettent
pied à terre, 14. Ils trouvent d ’excellens
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fmits , 15. Du Crystal de mofle et de:
Pierres métalliques, 16. Ils veulent res-
ter dans cette Ile , 1 7 . Décision du comte
à ce sujet, 18. Nouveau complot de Ste-
pluznovv. 19. Il est prévenu , ibidem. Le

’ comte veut donner sa démission , 21. La

Querelleterminée , 25. Espoir de retour
dans l’Ile, 26. Inscription sur le rivage,

v 27. Les Associés quittent l’I le desEauæ ,

ibidem. ’
Descente au Japon.

SEerNs noirs , 28. [les voisines du Japon,
2.9. Ile des pécheurs, 3o. Entrée dans
une laie Japonnaise , .31. Précautions
prises par le comte , 3,3. Les Députés en-
voyés à terre sont àien accueillis , 35.
Leur Entrevue avec le gouverneur, 36.
Plusieurs Japonnais viennent à bord,- 38,
39 et suiv. Leur curiosité cæcitéeà la vue

des femmes , 41. Canots avec de la mu-
sigue , 42. Le comte invité à descendre
par l’Ulilcamlzy ou roi , 43. Le palais
d’Ülikamfiy, 44. Ilfiznière Japonnaise de

fizire la con versutz’on,ibidem . Bonze lettré,

46. Caractère du prince ,’ 47. Les Mar-
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chauds n’ont point de croyance , 49.
Dîner avec le roi , qui prend le comte en

. affection, ibidem. Présens faits au bonze,
p 51. Présens pour le roi, 52. Il tue un
cheval d’un coup de mousquet , 53.
Jssemblée des notables Japonnais, 55.
Permission de commerce accordée au

. comte, ibidem. Présens que lui fizit Uli-
kamlgy , 57. Depart du Japon , 59.

Continuation du Voyage.

La vaisseau suit les côtes du Japon , 60.
, Descente sur cette côte , 61. Résistance

de la part des habitons , 63. Politesse
’ effiayante, 64. Un seigneur Japonnais

vient pour saisir le navire, 65. Comment
il est reçu ,’ 66. La chasse donnée à guel-

gues barques, ibidem. L’équipage d’une

grande barque tire à coups de flèche sur
la chaloupe des Associés, 67. Cette per-

fidie punie , 68. La barque confisquée et
sa cargaison, 7o. Une voie d’eau, 71.
Situation périlleuse , 72. Le canot qui
portoit le comte, renversé, 73. On [elfe-
trouve sur le rivage , 74.
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LETTRE écrite en langue latine , Par un
jésuite, 75. Leôre’viaire d’IgnaceSalis, 78.

Les Insulaires sont chrétiens , 79. La
Douceur de leur caractère , 81. Visite
d’un Insulaire de distinction , 82. Le tom-
beau du Père Ignace, 84. Grande ferti-
lité du Pays, 86. Les naturels desirent
que le comte s’ établisse Parmi eux, 89.
Permis de courtiser les filles, mais point
les femmes , 90. Les Associés se lient avec

- de jeunes indiennes, 93. On veut forcer
le comte à en cfioisir une, 94. Son ma-
liage conditionnel,95. Formalité d’usage
en cette occasion, 96. La mariée se transie

être fille du Père Ignace , 97. Situation
embarrassante , 98. Traite’ d’alliance
avec les lzaôitans , 99 et 104. Présens des
Insulaires, 103. Départ, 106.

L’Ile de Formose.

Canner avec un vaisseau hollandais, 108.
Descente-à l’Ile de Formose ; rixe avec
les naturels , 111. Leur perfidie , :14.
zoo. Indiens tués dans un combat, 116.
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. babitans, 121 . Plusieurs des Associésper-
cés de flèches, 123. Dernières paroles de
M.Panovv,et sa mort, .124. Son évitaplie,
12.6. Sa mort vengée , 127 et suiv. Lefeu
mis au village des Indiens, 130. Le Prince
Huapo, 131. Son Bamini ou général, 132.

Apparition du prince , 136. Ordre de sa
marelle , 137. Il offre au comte de dejvo-

I ser la couronne entre ses mains, 138.
Réception bonarable et bruyante, 140.

1eu d’ artifice , 142. Propositions faites
par le PrinceHuapo , 143. Réponse.du
comte, 145. Serment d’alliance , 146.

. Le comte entrepend une guerre en faveur
d’Huapo , 149 et suiv. Disposition de
l’armée, 152. Combat, 156. Victoire, 159.

. Présens en or faits .au comte , 160.
. M Loginovv reste dans l’Ile , 161.

Beauté du pays , 163. Le comte distribue
I l’or et les diamans qu’il a reçus, 163.

Les Associés . demandent à rester dans
Z cette Ile , 164. Notions. sur l’Ile de

Formose , 167. Gouvernement et mœurs
I des babitans , 168. Mines ’d’or. , 169.
k Maisons,ibidem. Commerce ,langage,re-

légion, 170. Plan d’établissement d’une
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Colonie dans cette I le , 172. Propositions
àfaire à quelque puissance Européenne,
175. AI. Stepbanovv demande en vain de
rester à terré, 178. Dopa": de l’Ile de

Formose , 179. I
Continuation du Voyage.

JPPJRITIaN des côtes de la Gaine , 181.
Descente dans la Baie de Tanasoa, 182.
Présens envoyés au Mandarin , 183.
.Vente de quelques fourrures , 184. La

flotte de Canton , 186. Les [les nommées
Ladrones , 187. Entrée à Macao , 188.
Treize Associés meurent subitement, 1 89.
Vente de fourrures , 190. Mort d’pra-
rassie, 192.. Propositions de la compagnie
Anglaise , ibidem . Propositions de la com-
pagnie Hollandaise , 193. Autres de la
compagnie Anglaise, 194. Projet de voler
au comte ses manuscrits, 195. Mort de
plusieurs Associés , 199. Menées sourdes
des directeurs Anglais , 198 , :00 et suiv.
Préparatzfi pour le passage en Europe ,
2.01 . Départ de Macao , sur un vaisseau
François, 205. Arrivée à l’Ile de France ,

206. A vl’Ile de Madagascar , 2.08.
Arrivée en France , 209.

Préparatifs
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.. etsuiy. Intentions de de Bagnes, 212.
Le commandement de zzoa flammes (fifi
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tre , relativement à l’expédition , 217.
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ce plan, 219. La commission abandonnée
a la discrétion des chefs de l’Ile de
,France, 220. Représentation duicamte

., à ce sujet, ibidem et" suiv. Promesses du
.Lminiürc, 2221 et 223. Départ, et afliuéeà

.1 l’IZe de F rances, ibidem. Mrs. de Ter-nir)!
et Maillart désapprouvent. l’expédition ,

V 225.- L’un l’autre- traversent les des-

’ . seins du comte , 227. Mentir feint de
M . Maillart, 233 etsu’iwr. Départdu aortite
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Aüves à l’Etainssemenç royal de Mada-
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- œmter,-240.:,Nouvelletromperie des ange
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Tome Il. H h
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Projet d’crnpoisonner tous les blancs, 249.

. Autre complot d’assassinerle comte, 250.
- Députation des nations voisines , 251
et suiv. Les Naturels empoisonnent une

9 rivière, 252.. Projets de désertion, 253.
.I Députation des Saphirobay , 256. La
. rivière de Tingballe et autres , 257.

Sages dispositions relatives à l’établisse-

. ment, 259. Presque tout le monder tombe
malade, 2.60 ersuiv. Perteideïz5 volon-
taires, 264.1La plaineide Santé, ibidem.

A, Vols "faits dans les magasins , 265 .
Demandes faites à .Mrs. de Ternay et

I Maillart, 266,. Mortdujeune Benyavvsw
.(lcy, 271 . Fort construit dans laplaine de

Santé ,. ibidem. Brigandages dites Natu-
rels de Navan , 274. Intrigues des chefs
de l’Ile de France ,1 277. Coutume bar-

I bure des habituas deMadagascar’, ibidem .

Le fort juguste , 279. Députation de la
part d’Hyarui , 280. Guerres avec les
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par plusieurs femmes ,.de ne plusituer à
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4 quels se portent quelques blancs, 285.
- iAlliance avec les Sambarives , 288. Per-
jidie .du sieur Des Assises , 291. Vols
commis dans les magasins et par qui, 293.
Construction d’un Fort et de 130 caban-
nes , 294. Fatigues et exténuation des
troupes , 296. Plaines fertiles en denrées
précieuses, 302. Débats avec les Seclaves,

305. Le comte est, si l’on en croit une
négresse, descendant de l’Ampansacaben

Ramini, 308. Aveuglement du ministre
de Versailles, 309. Prophéties intéres-

’ santes pour le comte, 311. Construction
d’un chemin. a la plaine de Louisbourg,
315. Serment d’alliance des Angontzi,
316. Blarais desseché, 317. Phare dans
l’Ile d’Aiguillon , 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 diffé-
rends , 326. Secours d’armes et de muni-
tions demandés à l’Ile de France , 331.

Guerres avec les Saphirobay et les Se-
claves , 333. On en vient à des eæplicao

. tians, 336. Leursdemandes rejette’es, 337.

4.Le comte se trouve investi , mais il se
i sauve , 338. Secours inattendus , - 341:

V l Hh a
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b Épérations militaires du comte , 343.
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tanzp, 344. Les ennemis poursuivis , 345.
l Pluies continuelles , 348. Détresse des

ennemis , 349. Espions arrêtés , 350.-
, Dernière attaque, 352. Le comte se voit
. délivré de ses ennemis, 353. Partage des
4 terresconquises, 354. Clémence du vain-

queur , ibidem. Cabannes en bois , 355.
Maladie du comte, 356. Grande provision

. de riz envoyée a l’Ile de France, 357.
Secours accordés à Hyavi , 358. Projet
d’acheter l’Ile de Nossèbe , 360. Inquié-

9 tildes du comte, 362. illisère des troupes,
H 364. Çhçf’Saphirobay demandant grace,

365. Réponse du comte, 366. Les peuples
. de [Madagascar ne peuvent être subjugués

. par la force , 369. Les Seclaves songent
r a faire la guerre aux F rangois , 371 .
. .Naufmge d’un navire anglois, 373. Plu-
. sieurs procès intentés au conite à l’Ile de

. France , 376. Les Seclaves veulent en-

. traîner I-Iyavi dans leur parti , 378.
- [douvemens de divers autres peuples, 381,
. Description du royaume des Seclaves ,
’ 386 . Discours du chefCunifaloues , 389.
. Discount de Rozai , 392. Le comte se dé-
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- terrnineà déclarer lui-même la guerre aux

Seclaves , 396. Division de ses troupes ,
397 et suiv. Guerre cantre les Seclaves,
401 . Le nombre des troupes du comte va

. en augmentant, 404. Projets d’ attaque,
- 406. Victoire, ibidem. La paix refusée

aux Seclaves , 409. Retourà Louisbourg,
. 41 1 . Il est question de renvoyer le comte

en France et de lui faire son procès, 414.
- Concessions territoriales, 415, Capitula-
’ tian avec. le roi des Seclaves , 416.

I Le comte de’ Benyowsky proclamé
Ampansacabe.

GRANDE et mystérieuse deputation , 417.
Discours du chef Raff’angour, adressé
au. comte, 419. Preuve d’affection de ses
officiers, 421. Cérémonie de. réception , ’

T423. Le comte dyj’ere la prestation du
serment , 426. Serment conditionnel, 428.
Félicitation de douze cents femmes, 429.
Arrivée des commissaires, Mrs. de Belle-
combe et Chevreau ,’ 4.32. Allarmes des

Naturels, 433. Le comte refuse de se.
rendre a bord , 434. Il donne sa démis-
sion aux commissaires, 436. Elle est re-

fitsée, 437. Les troupes françaises le re-
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décide à ’vi vre parmi les Naturels du pays,

442 . Ses desseins relativementà la France,
443. Il quitte l’habit français , 444.
Cérémonie de la proclamation , 445. .
Harangue de Baffangour, 446. Divers?
sacrifices , 450. L’acte de serment, 452..
Plan de constitution , 454. Etablissement

.-. de divers conseils, 455 et suiv. Résolution
de passer en Europe, 459. Les Seclaves
demandent la paix, ibidem. Ordre du
service militaire, 460..’Consentement au

voyage du comte en Europe , 46x.

r , 1Continuation, par l’Éditeur de I’Ouvrage.

LE comte fizit voile pour le filaryland ,
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