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PENDANT LES ANNÉES 

I785 , 1786, 1787 ET' 1788» 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Gbjet de Varmement des deuxjrégates j se* 
jour dans la rade de Brest. — Traversée 
de Brest à Madère et a Ténériffe; séjour 
dans ces deux г s les. — Voyage au Pic*. 

Лrrivée à la Trinité. Relâche à 
Visle Sainte^Catherine sur la côte du 
BrésiL 

xJANCiÈtt esprit de découvertes paraissait 
entièrement éteint. Le voyage d'Éllis à la 
baie d^Hudson, en 1747, n'avait pas répondu 
aux espérances de ceux qui avaient avancé 
des fonds pour cette entreprise. Le capitaine 
Bouvet avait .cru appercevoir, le ier janvier 

n. 1 
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^85 ï7?9» г 1 п е terre par les Ô4d snd : il paraît 
aujonrcrhui probable que ce n'était qu'nn banc 

ош" de glace ; et cette méprise a retardé les pro
grès de la géographie. Les faiseurs de sys
tèmes, qu i , du fond de leurs cabinets, tracent 
la figure des continens et des isles, avaient 
conclu que le prétendu cap de la Circoncision 
était la pointe septentrionale des terres aus
trales, dont l'existence leur paraissait démon
trée comme nécessaire à l'équilibre du globe*. 

* Les partisans de l'existence d'un continent aus
tral trouveront l'assertion de la Pérouse basaidée: 
néanmoins 7 sans prétendre que le cap de la Circonci
sion , découvert par Lozier Bouvet ? appartienne à 
un banc de £Іаее plutôt qu'à une isle x ; sans ré
soudre le problême oiseux de l'existence d'un conti
nent austral , puisqu'il ne peut être situé que par 
«ne latitude qui l'isolera éternellement du reste du 
globe, je dirai que les premiers voyages de Cook 
autour du pole austral ont assez décidé la ques
t i on , et que la discussion de le Monnier, pour 
prouver que Cook n'a pas cherché le cap de la 
Circoncision à sa vraie longitude, a perdu toute 
son importance3 . En faisant ma profession de foi à 
cet égard, en disant que je crois à l'existence d'un 
continent austral , je ne pense pas néanmoins qu'il 
soit absolument utile à l'équilibre du globe. En effet, 
quel résultat de pesanteur peut produire une si pe-

* Le capitaine Cook ajant passi'* trî-s au sud des terres ctécou-
verte^par Bouvet, le cap de la Circoucibioa ne peut aj>J>àrtemr a 
un continent austral. ; » ; < 

* "Voyez les Ш émoi res d» l'académie des sciences de Pans, 
çtmiéc Г776, page 665; année Г779, P a 8 c x%* deuxième Voyage 
de Cook, tome IV, page 109 et suivaines; troisième Voyage, de 
C(foky premier volume, page 425 et suiv-autes. 
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Ces deux voyages devaient , avec raison, 
décourager des particuliers qui, par un simple 
esprit de curiosîté , sacrifiaient des sommes 
considérables à un intérêt qui avait cessé de
puis long-temps de fixer les yeux des difîe-
rentes puissances maritimes de l 'Europe. 

En 1764, l'Angleterre ordonna une nou
velle expédition dont le commandement fut 
confié au commodore Byron. Les relations de 
ce voyage , ainsi que celles des navigateurs 
Wallis, Carteret et Coole 3 sont généralement 
connues. 

fite p-oiubérance sur une masse aussi énorme que 
le g lobe , dont la moindre différence d 'homogénéi té , 
dans les parties intérieures . serait capable de com
penser la solidité superficielle ? 

Quoique le capitaine Cook espère qu'on ne pqr-
lercf plus du continent austral * , il sera peut-être 
utile , dans quelques siècles , de constater les progrès 
que peuvent faire les glaces vers l 'Equateur , et d'é
tablir ainsi une preuve de l ' ingénieux système de 
ÇufFon sur le refroidissement du globe. Mais il faut 
plusieurs siècles pour obtenir un résultat probable j 
car , dans différentes années 9 et aux т е ш е з épo
ques , les navigateurs ont rencont ré les glaces à 
tjnë plus ou moins grande lat i tude. Les pêcheurs 
de baleine $ qui vont annuel lement au Sp i t zbe rg , 
s o n t , d i t - o n , parvenus une fois jusqu'à un 'deg ré 
dib pole ;- et un passage au n o r d , qui paraît avoir 
é té parcourir 'par Lürencio Fer re r de Maldonado , 
dont je parlerai ailleurs , n'a pu être retrouvé par 
nos plus intrépides nav iga teurs , qui ont consom
ment été repousses par les glaces. {Note duB.édacteui\) 

* Troisiùmc P'cjagc de Cook 9 roraelV, page І І О . 
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Au mois de novembre T766, M. de Bon-

gainville partît de Nantes , avec la frégate la 
Boudeuse et la flûte l 'Étoile; il suivit à peu 
près la même route que les navigateurs anglais ; 
il découvrit plusieurs isles : et son voyage , 
écrit avec intérêt , n'a pas peu servi à donner 
aux Français ce goût des découvertes, qui 
venait de renaître avec tant d'énergie en An
gleterre. 

En 1771, M. de Kerguelen Fut expédié pour 
un voyage vers le continent aus t ra l , dont 
Fexistence, à cette époque , n'était pas même 
contestée des géographes ; en décembre de la 
même année , il eut connaissance d'une isle : 
le mauvais temps l'empêcha d'en achever la 
découverte. Plein des idées de tous les savans 
de l 'Europe , il ne douta pas qu'il n'eilt ap-
perçu un cap des terres australes* Son em
pressement à venir annoncer cette nouvelle 
ne lui permit pas de différer un instant son 
re tour ; il Fut reçu en France comme un nou
veau Christophe Colomb. On équipa tout de 
suite un vaisseau de guerre et une Frégate 
pour continuer cette importante découverte : 
ce choix extraordinaire de bàtimens suffirait 
seul pour démontrer que l'enthotisiasme exclut 
la réflexion, M. de Kerguelen eut ordre d'aller 
lever le plan du prétendu continent qu'il avait 
apperçu ; on sait le mauvais succès de ce se
cond voyage : mais le capitaine Cook, Je pre-
т'щ* des navigateurs, n'aurait pu réussir dans 
une pareille entreprise avec un vaisseau de 
64 canons, une frégate de S i , et sept cents 
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hommes d'équipage; peut-être n'aurait-îl point 
accepté ce commandement, ou,il aurait fait 
adopter d'autres idées* Enfin M. de Kergne-
len revint en France aussi peu instruit que la 
première fois. On ne s'occupa plus de décou
vertes. Le roi mourut pendant le cours de 
cette expédition. La guerre de 1778 tourna 
tous les regards vers des objets bien opposés: 
on n'oublia pas cependant que nos ennemis 
avaient en mer la Découverte et la Résolution, 
et que le capitaine Cook, travaillant à l'agran
dissement des connaissances humaines, devait 
être l'ami de toutes les nations de l 'Europe*. 

L'objet principal de la guerre de 1778' était 
d'assurer la tranquillité des mers; il fut rempli 
par la paix de 178З. Ce même esprit de jus
tice qui avait fait prendre les armes pour que 
les pavillons des nations les plus faibles sur 
mer y fussent respectés à l'égal de ceux de 

— — — • тіш 1 «n i 

* Tout me prescrit de rappeler ici un fait égale
ment glorieux aux Français , et à celui qui , au miliea 
des horreurs d'une guerre politiquement nécessaire, 
en devînt l'objet. 

A l'époque des hostilités de 1778 contre l 'An
gleterre , il fut ordonné à tous bâtimens français 
qui rencontreraient la Découverte et la Résolution ,. 
commandées par le capitaine Cook, de les laisser 
librement passer. is an s les visiter, e t , bien loin de 
les traiter en ennemies , de leur fournir tous les se
cours dont elles pourraient avoir besoin. 

C'est ainsi qu'une grande nation montre un res
pect religieux pour les progrès des sciences et des 
découvertes utiles. (N. D. R.) 
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France et d 'Angle ter re , devait, pendant là 
paix, se porter vers ce qui peut contribuer 
au plus grand bien-être de tous les hommes. 
Les sciences, en adoucissant les m œ u r s , ont 
peut-ê t re , plus que les bonnes lois, contribue 
au bonheur de la société. 

Les voyages de divers navigateurs anglais, 
en étendant nos connaissances, avaient mé
rité la juste admiration du monde entier : 
FEurope avait apprécié les taleus et Je grand 
caractère du capitaine Cook. Mais, dans un 
champ aussi vaste , il restera pendant bien des 
siècles de nouvelles connaissances à acquérir; 
des côtes à relever; des plantes, des a rbres , 
des poissons, des oiseaux à décrire ; des mi-» 
néraux, des volcans à observer; des peuples 
à étudier , et peut-être à rendre plus heureux: 
car enfin une plante farineuse, un fruit de 

Ï^lus, sont des bienfaits inestimables pour les 
labitans des isles de la mer du Sud *. 

* Les bienfaits d 'une nouvelle p lante farineuse > 

d'un fruit nouveau , et même l ' introduction des a n i 
maux domes t i ques , peuvent- i ls être comparas à la 
somme de maux qui doit résulter pour ces peuples 
de l ' in t roduct ion des usages et des mœurs; euro
péennes ? 

E n examinant ce problême sous les rappor t s p h i 
losophiques , po l i t iques , et même rel igieux; en exa-
xnïnant ce qu'Us possèdent , bien convaincu que leurs 
désirs ne peuvent naî t re que des connaissances qu ' i ls 
n 'ont p a s , on f inira, je p e n s e , par former les vœux 
les plus ardens pour qu>i]s puissent jouir long-temps 
de leur bonheur et cle leur inaltérable t r anqu i l l i t é , 
doot la base est fondée sur la paix du cœur , la dou-
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Ces différentes réflexions firent adopter Je 

projet d'un voyage autour du monde ; des 

cem-et la Jouissance de tous les sentîmens 7 et l 'exer
cice des lois puisées dans la na ture . 

Les passages suivans , extraits du troisième Voyage 
äe Cook, viennent à l 'appui de mon opinion. 

« Lorsque l 'Aventure relâcha pour la première fois, 
ce en 177З, dans le canal de la R e i n e - C h a r l o t t e , M. 
к Bayly établi t son observatoire à cet endroit ; e t 
ce lui et les hommes qui l ' accompagnèren t , p î a n t è -
« r e n t , à leurs heures de loisir, plusieurs des graines 
ce de nos jardins. J e n'en trouvai pas le moindre 
<c vestige Les naturels les aiment beaucoup 
cel les pa ta tes ) , et cependant il me fut démontré 
ce qu' i ls n 'ont pas pris la-peine d'en planter une seule, 
ce et q u e , sans la difficulté de net toyer le terrain ou 
ce nous les, avions semées iad i s , il n ' en resterait au-
cc cune aujourd 'hui . J ' a joutera i qu'ils ont également 
ce négligé la culture des autres plantes que nous avions 
ce laissées parmi eux. ^ (Tome іег^ page 160 de la 
t r a d u c t i o n française.) 

ce Ces deux chefs me demandèrent des chèvres et 
«c des cochons. J e donnai à Matahouah deux chèvres, 
ce tm maie et une femelle avec leur chevreau 5 et à 
ce Tomatongeauooranne , deux cochons , un verrat 
ce et une truie. Ils me promirent de ne pas les tuer j 
к maïs j 'avoue que je ne compta i pas beaucoup sur 
'c leur parole. J ' app r i s , à cet te occasion, que les a n i -
ce maux envoyés à te r re par le" capitaine Furneaux 
ce é ta ient tombés bientôt après ent re les mains des 
« n a t u r e l s , et qu'il n 'en restait p'ucun 5 m a i s , e t c . » 
( T o m e іег^ page 167 de la t raduct ion française.) 

ce II ajouta (Taweinarooa) que le capitaine eut des 
«c liaisons avec une femme du pays 5 que cette femme 
ce en eut un fils qui vivait e n c o r e , et qui étai t à 
ce peu près de l'âge de Kokoa . Quoique Kokoa ne 
ce fût pas encore au monde au t emps dont il est ici 
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savans de tous les genres furent employés 
dans cette expédition. M . Dagelet , de l'aca
démie des sciences ^ et M. Monge *, l'un et 
l 'autre professeurs de mathématiques à l'école 
militaire, furent embarqués en qualité d'as
t ronomes ; le premier sur la Boussole, et fe 
second sur l'Astrolabe. M. de Lamanon, de 
l'académie de T u r i n , correspondant de l'aca
démie des sciences, fut chargé de la partie de 
l'histoire naturelle de la terre et de son at-
inosphère, connue sous le nom de géologie, 
îyl. l'abbé Monges, chanoine régulier ue Sainte-
Geneviève , rédacteur du Journal de physi-
Îiuej devait examiner les minéraux, en faire 

'analyse, et contribuer au progrès des diffé
rentes parties de la physique. M. de Jussîeu 
désigna M . de la Mart inière, docteur en mé
decine de la faculté de Montpellier, pour la 
partie de la botanique; il lui fut-adjoint un 
jardinier du jardin du roi pour cultiver et 
conserver les plantes et graines de différentes 

«ques t ion , il paraissait savoir toute l'histoire. 
« Taweiharooa nous appr i t , de plus, .que ce pre-
«c mier vaisseau apporta la maladie vénérienne à la 
<x nouvelle Zélande. Je souhaite que les navigateurs 
<c européens qui y ont abordé depuis, n'aient pas 
«c à se reprocher également d'avoir laissé un шо-
« nument aussi affreux de leur séjour , etc. »» (Tome 
I e r , page 179 de la traduction française.) (N. D. R.) 

* La santé de M. Monge devint si manraîse de 
Brest à Ténériffe , qu'il fut obligé de débarquer et do 
retourner en France. 
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espèces que nous aurions la possibilité de rap- ' 
por ter en Europe : sur le choix qu'en fit 
M . Thouin , M. (Jollignon fut embarqué pour 
remplir ces fonctions. M M . Prévost , oncle et 
neveu , furent chargés de peindre tout ее qui 
concerne l'histoire naturelle. M. Dufresne, 
glrand naturaliste, et très-habile dans l'art de, 
classer les différentes productions de la na
t u r e , nous fut donné par M. le contrôleur-
général. Enfin M. Duché de Vancy reçut 
ordre de s'embarquer pour peindre les cos
tumes, les paysages, et généralement tout ce 
qu'il est souvent impossible de décrire. Les 
compagnies savantes du royaume s'empres
sèrent de donner, dans cette occasion, des té 
moignages de leur zèle et de leur amour pour 
le progrès des sciences et des arts. L'académie 
des sciences, la société de médecine, adres
sèrent chacune un mémoire à M. le maréchal 
de Castries sur les observations les plus im
portantes que nous aurions à faire pendant 
cette campagne. 

M . l'abbé Tessier, de Pacadémîe des sciences, 
proposa un moyen pour préserver l'eau douce 
de la corruption. M. du Fourn i , ingénieur-
architecte , nous fit part aussi de ses observa
tions sur les arbres et sur le nivellement des 
eaux de la mer. M . le D r u nous proposa dans 
un mémoire de faire plusieurs observations 
sur l'aimant, par différentes latitdtles et lon
gi tudes; ily joignit une boussole d'inclinaison 
de sa composition, qu'il nous pria de comparer 
avec le résultat que nous donneraient les deux 
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boussoles d'inclinaison qui nous furent prêtées 
par les commissaires du bureau des longi
tudes de Londres. J e dois ici témoigner ma 
reconnaissance au chevalier Banks, qui, ayant 
appris que M. de Monneron ne trouvait point 
à Londres de boussole d'inclinaison, voulut 
bien nous faire prêter celles qui avaient servi 
au célèbre capitaine Cook. Je reçus ces instru-
mens avec un sentiment de respect religieux 
pour la mémoire de ce grand homme. 

M. de Monneron , capitaine au corps du 
gén ie , qui m'avait suivi dans mon expédition 
delà baie d'Huclson, fut embarqué en qualité 
d'ingénieur en chef; son amitié pour moi , 
autant que son goût pour les voyages, le dé
terminèrent à solliciter cette place : il fut 
chargé de lever les plans, d'examiner les po
sitions. M . Bernizet , ingénieur-géographe, 
lui fut adjoint pour cette partie. 

Enfin M. de Fleurieu, ancien capitaine de 
vaisseau , directeur des ports et arsenaux, 
dressa lui-même les cartes qui devaient nous 
servir pendant le voyage; il y joignit im vo
lume entier de notes les plus savantes, et des 
discussions sur les différons voyageurs, depuis 
Christophe Colomb jusqu'à nos jours. Je lui 
dois un témoignage public de reconnaissance 
pour les lumières que je tiens de lui, et pour 
l'amitié dont il m'a si souvent donné des 
preuves *. * 

* Les sciences et les arts doivent plus particu
lièrement partager îes regrets de l'Europe entière 
$ur la perte de "nos navigateurs ; Timmense eolîec-
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M. le maréchal de Castries, ministre de la 
marine, qui m'avait désigné au roi pour ce 
commandement, avait donné les ordres les 
plus formels dans les ports , pour que tout ce 
qui pouvait contribuer au succès de cette cam
pagne nous fût accordé. M. d'Hector, lieu
tenant-général commandant la marine à Brest, 
répondit à ses vues, et suivit le détail de moa 
armement comme s'il avait dû commander 
lui-même. J'avais eu le choix de tous les offi-* 
ciers; je désignai pour le commandement de 
l'Astrolabe, M. de Langle, capitaine de vais
seau 5 qui montait PAstrée dans mon expédi
tion de la baie d'Hudson, et qui m'avait, dans 
cette occasion, donné les plus grandes preuves 
de talent et de caractère. Cent officiers se 
proposèrent à M. de Langle et à moi pour 
faire cette campagne ; tous ceux dont nous 
fîmes choix étaient distingués par leurs con
naissances. Enfin , le 20 juin, mes instructions 
me furent remises. Je partis le ier juillet pour 
Brest , où j'arrivai le 4; je trouvai l'armement 
des deux frégates très-avancé. On avait sus
pendu rembarquement de dilïerens effets , 
parce qu'il me fallait opter entre quelques 

lion faîte par les savans, et une partie des mémoires, 
ont péri avec eux. Le lecteur ne doit pas's'attendre à 
trouver dans l'Atlas tous les détails que Je journal 
paraît indiquer; ce voyage, très-intéressant dans soa 
état actuel, eû t , sans ce tragique événement, pré
senté l'ensemble le plus précieux. Si quelque espé
rance est encore permise, elle est bien faible, et 
chaque jour en détruit insensiblement les restes* 
(N. D. R.) 
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articles propres aux échanges avec les sau
vages , ou des vivres dont j'aurais bien voulu 
me pourvoir pour plusieurs années; je donnai 
la préférence aux elièts de traite, en songeant 
qu'ils pourraient nous procurer des cornes-
tibles irais, et qu'à cette époque ceux que 
nous aurions à bord seraient presque entiè
rement altérés. 

Nous avions en outre к bord un b o t 1 ponté , 
en pièces, d'environ vingt tonneaux, deux 
chaloupes biscayennes z, un grand mât , une 
mèche de gouvernail , un cabestan; enfin ma 
frégate centenait une quantité d'effets in
croyable. M. de Clonarfi, mon second, l'avait 
arrimée avec ce zèle et cette intelligence dortt 
il a si souvent donné des preuves, b'Astrolabe 
avait embarqué exactement les mêmes ar
ticles. Nous fûmes en rade le 11 ; nos bâii-
mens étaient tellement encombrés, qu'il était 
impossible de virer au cabestan : mais nous 
partions dans la belle saison, et nous avions 
l'espoir d'arriver à Madère sans essuyer de 
mauvais temps. M. d'Hector ordonna de nous 
mouiller en rade avec des ancres du por t , afin 
que nous n'eussions qu'à filer nos câbles lors
que les vents nous permettraient de partir. 

x Ou boat ou bayer, espèce de balïment très-fort à 
rarangues plates, en usage en Flandre et en Hol
lande, très-bon pour les navigations intérieures. 
(N. D. R.) 

* Barca longa 3 chaloupes longues 7 fort effilées 
dans les extrémités , propres à naviguer lorsque la 
mer est houleuse. (N. D. R-) 
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Le I Ä , nous passâmes la revue. Ce même 
jour, les horloges astronomiques qui devaient 
nous servir pour vérifier clans les relâches le 
mouvement journalier des horloges marines, 
furent embarquées sur les deux bâtimens. 
Celles-ci étaient en observation à bord depuis 
quinze jours. MM. Dagelet, Monge , ainsi que 
les autres savans et artistes, m'avaient précédé 
à Brest ; mais, avant l'arrivée dès deux astro
nomes , M M . cle*Langle et d'Escures avaient 
observé la marche des horloges marines : mal
heureusement, l'horloge astronÄnique à la
quelle on comparait les premières, fut recon
nue si mauvaise,, qu'il fallut recommencer ce 
travail. 

Le i 3 , au soir, M. Dagelet me remit la 
note suivante : 

« Nous trouvâmes à Brest , à notre arrivée, 
« un poste astronomique établi dans le jardin 
« de l'intendance, où M M . de Langle et d'Es-
« cures s'occupaient d'observations pour dé-
« terminer la marche des horloges marines. 
«Mais comme les instrumens de l'académie 
«de Brest , et particulièrement les horloges 
« astronomiques dont ils avaient fait usage, 
« étaient dans le plus mauvais ordre, ilss'ap-
« perçurent , après quelques jours'd'observa-
« tion, qu'il fallait faire les comparaisons rela-
« tives des horloges marines, en les rapportant 
« toutes au n0 ^5 * qui était dans Fôbserva-

* Toutes les horloges marines embarquéeè sur les 
deux frégates sont de l'invention et de îa çonstruc-* 
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« toire. Lorsque nos instrumens furent établis 
« à t e r r e , je déterminai la marche de ma pcn-
« dulepar des hauteurs du soleil et des étoiles* 
« conij)arant еЬасрю jour les horloges n0 18 et 
« n0 19, par les signaux laits à horcl ; je formai 
« la table suivante de leur marche journalière ». 

J O U R S 

B U M О X s. 

28 juin. . -
3b idem. . 

іег juillet 
2 idem. . 
3 idem. * 
4 idem. . 
5 idem» . 
6 idem, . 
7 idem. . 
8 idem. . 
9 idem. . 

10 idem. . 
11 idem. . 
12 idem. . 
i 3 idem. . 

№ . 18. 

R E T A R D 

sur 

N-1. 19. 

R E T A R D 

sur 
L E T li MI» S M О Y Ji Л' I- К T К M I\S Ы О У E N. 

D E P A 1 U S . DK P A R I S . 

3 6 ' 

% 
37 
3? 

38 
о 

38 
38 

3g 
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W 
Les vents d'ouest nous retinrent en rade 
bqu'au 1er d 'août; il y eut pendant ce temps 

tion de Ferdinand Berihoud , qui les a désignées par 
des numéros. (N. D. R.) 
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des bromes et de la pluie. Je craignis que 
l'humidité ne nuisît à la santé de nos équi-

Fages; nous ne débarquâmes cependant, dans 
espace de dix-neuf jours , qu'un seul homme 

ayant la fièvre : mais nous découvrîmes six 
matelots et un. soldat attaqtiés de la maladie 
vénérienne, et qui avaient échappé à la visite 
de nos chirurgiens. 

J e mis à la voile de la rade de Brest le 
I e r août. Ma traversée jusqu'à Madère n'eut 
rien d'intéressant; nous y mouillâmes le i 3 ; 
les vents nous furent constamment favorables : 
cette circonstance était bien nécessaire à nos 
vaisseaux, qui, trop chargés sur l'avant, gou
vernaient fort mal. Pendant les belles nuits 
de cette traversée, M. de Lamanon observa 
les points lumineux qui sont dans l'eau de la 
mer , et qui proviennent, selon mon opinion, 
de la dissolution des corps marins. Si des in
sectes produisaient cette lumière, comme l'as
surent plusieurs physiciens, ils ne seraient pas 
répandus avec cette profusion depuis le pole 
jusqu'à l'Equateur, et ils afiècteraient certains 
climats *. 

4 * D'après le résultat des expériences présentées en 
1768, par Rigaud, à l'académie des sciences de 
Par is , ou ne peut douter de ^existence des polypes 
ou aniraauy" lumineux dans l'eau de la mer. Je ne 
vois pas sûr quoi la Pérouse peut étayer une asser
tion combattue par Godeheu , qui a observé aux 
Maldives et sur la côte du Malabar , lieux où la 
mer est plus lumineuse que dans les parages dont 
parle notre navigateur, que l'eau était parsemée 
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Nous notions pas encore mouillés à Ma* 

л785. d è r e , que M . Johns ton, négociant anglais, 
AOUU avait déjà envoyé к bord de mon bâtiment u n 

canot chargé de fruits. Plusieurs lettres de re^ 
commandatîon de Londres nous avaient p r é 
cédés chez lui ; ces lettres furent un grand 
sujet d'étonnement pour moi, ne connaissant 
pas les personnes qui les avaient écrites. L'ac
cueil que nous fit M. Johnston fut te l , que 
nous n aurions pu en espérer un plus gracieux 
de nos parens ou de nos meilleurs amis. Après 
avoir fait notre visite au gouverneur , nous 
fûmes dîner chez lui ; le lendemain , nous 
déjeûnâmes à la charmante campagne de M . 
Mur ray , consul d'Angleterre, et nous retour
nâmes en ville pour dîner chez M . Moute ro , 
chargé des s affaires du consulat de France. 

de quantité de petits animaux vivans, lumineux j 
laissant échapper une liqueur huileuse qui surnageait, 
et répandait une lumière phosphorique quand elle 
était agitée. 

Je croîs donc à l'existence de ces animaux, sou
tenue par les observations de JNollet, Boy , Vianelli , 
Grisellini, etc. Je pense aussi que l'huile phospho
rique de certains poissons, étant portée à la surface 
de l'eau , y produit en partie cette lumière qu'on 
apperçoit dans toutes les mers. 

Je citerai à l'appui de mon opinion l'effet de 
l'huile de la boni te , qui devient lumineuse quand 
elle est agitée. On peut voir aussi les observations 
de Forster sur la lumière phosphorique de l'eau 
de 1k mer, qu'on trouvera à la fin du second Poyage 
de Cook ; et celles de la Lande , Journal des savans 3 
1777. (N. D. 11.) 
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Nous gmitâmes, pendant toute cette Journée, 
les délices que peuvent offrir la compagnie la 
mieux choisie, les prévenances les plus mar
quées , et nous admirâmes en même temps la 
situation ravissante de la campagne de M , 
Murray : nous ne pûmes être distraits des ta
bleaux que nous offrait cette position, que par 
les trois jolies nièces de ce consul, qui vinrent 
nous prouver que rien ne manquait dans ce 
lieu enchanteur. Sans les circonstances impé
rieuses où nous nous trouvions, il eût été bien, 
doux de passer quelques jours à Madère , ou 
nous étions accueillis d'une manière si obli
geante ; mais l'objet de notre relâche ne pou
vait y être rempli : les Anglais ayant porté le 
vin de cette isle à un prix excessif, nous n'au
rions pu nous en procurer à moins de treize 
ou quatorze cents livres le tonneau de quatre 
barriques, et cette même quantité ne coûtait 
que six cents livres à Ténériffè : j 'ordonnai 
donc de tout disposer pour partir le lendemain. 
16 août. La brise du large ne cessa qu'à six 
heures du soir, et nous mîmes à la voile tout 
de suite. Je reçus encore de M . Johnston une 
prodigieuse quantité de fruits de toute espèce*, 
cent bouteilles de vin de Malvoisie, une demi-
barrique de vin sec, du rum et des citrons 
confits. Depuis mon arrivée à Madère , tous 
les momens de mon séjour ont été marqués 
par les honnêtetés les plus recherchées de sa 
part. 

Notre traversée jusqu'à Ténériffè ne fut 
que de trois jours ; nous y mouillâmes le 19 

il. a 
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à trois heures après midi. J 'eus connaissance," 
le 18 au matin, de Prsle Salvage, dont je ran
geai la partie de l'est à environ une demi-lieue : 
elle est très-saine; et quoique je n'aie pas eu 
occasion de sonder , je suis convaincu qu'il y 
a cent brasses d'eau jusqu'à une encablure de 
terre . Cette isle est entièrement brû lée ; il n'y 
a pas un seul a r b r e ; elle paraît formée par 
des couches de lave et d'autres matières vol
caniques : nous avons fait plusieurs relèvemens 
pour en déterminer le gisement. 

Les difïërentes observations de M M . de 
F leur ieu , Verdun et Borda , ne laissent rien 
à désirer sur les isles de Madère , Salvage, et 
de Ténérif iè; aussi les nôtres n'ont-elies eu 
pour objet que la vérification de nos instru-
mens , et la marche de nos horloges marines, 
qui avait été assez bien déterminée à Brest 
par les observations de M.Jûagelet , pour qxie 
nous pussions compter pendant plusieurs jours 
sur les longitudes qu'erles nous donneraient : 
l 'atterrage de l'isle de Madère était très-propre 
à nous faire connaître le degré d'exactitude 
que noxis devions en attendre. La longitude 
que nous observâmes à vue de te r re , rapportée 
à celle de la ville de Funchal , ne différait que 
de trois minutes de degré dö celle qu'avait 
déterminée M . Borda. Le peu de séjour que 
nous fîmes dans cette isle, ne nous permit 
pas d'y établir d'observatoire. M M . Dagelet , 
d'Escures et Boutin, firent seulement quelques 
relèvemens du mouillage, dont je n'ai pas fait 
tracer le plan, paxxe qu'il se trouve dans dif-
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férens voyages imprimés. Nous nous occu-' 
pâmes le 18 août à faire des relèvemens ьпг 
risle Salvag'e; je crois pouvoir fixer sa longi
tude occidentale par i 8 d i 3 /

> et sa latitude 
Mord«, par 3o d 8/ i S " . 

Dès mon arrivée à Té^ériffé, je bQ^ooéif!])aî 
de l'établissement1 d'ua observatoire a terre; ' 
»os instrumene y furent placées fe 22. août, e t 
nous déterminâmes la marche de nos ftorloges 
astronomiques par des haoteuFS corpesjx>n-
dantes du soleil on des étoites* aföjö cte vérifier 
Je plus« promptement ухьфіЫе le т ъ и етеп€ 
des horteges» meinest* des cfeox frégates : on 
trouvera ' tous ees détails à la fin de ^ouvrage. 
Le rés-ultat de nos'observations noiis* fit voir 
que l'erreur du n0 19 n'avait été q-ue de rS'* 
en retard depwie le i 3 juillet, dernier jour de 
nos observations à Bveet ; que cette de nos 
petites montres > rf 5,9 e% n* SLS-; av'ait é té 
pareiUenjeM en- re tard, pour la pi^mièi^e, dte 
x ^ o'^y-, et de &%"> $ewle»n:>ent pour ta secôtxte 2 
ainsi, cbtas Fespaee de- qua-rainte-trois joitrs, 
Ferreur la-phjg forte »''était е&еоге que d'uit 
<|uart de degré en- lo^itud'e* Après quelques 
jours d'observatione et: de eomparaisons'sui
vies, nous étabtîmee^l^ и » еаи m<3trtekrent 
jo^fnaiferde eee höilvgesl Ml Da^efét trouva* 
que 1̂  aP iç а айеаіЬ- èé ^ , 5 3 * dians tes 2,4 
Ьеше, fe^rt9 ^9 de ^ J ' J S , et le nq %aS de'o'49Q: 
(fest сГаргёз- ces élémens que cet astronome 
a dre^séda table de leurs-monvemeüsapparens, 
ayant égard awx correeWc^ns qti'ex-igent les va-
Fiatkms produites par l^eö^t de la tçm-pérauuuee. 
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suivant les divers degrés du thermomètre et 
des arcs du balancier. M . Dagelet a eu quel
ques doutes sur la manière de construire la 
table de variation du n0 19 , d'après le peu.de 
données des expériences faites à Paris. 11 a cru 
devoir prévenir qu'il serait très-utile , pour 
ceux qui font usage des horloges marines , 
qu'on multipliât le nombre des expériences, 
et qu'on laissât moins de termes à calculer 
dans les interpolations qu'il a été obligé de 
faire pour obtenir ces données, sur-tout clans 
le cas où les arcs du balancier entreraient dans 
ce genre de correction; ce qui nécessite une 
table à double en t rée^e t Ja i s se du doute sur 
la manière dont les »ordonnées de Ы.соцгЪз 
doivent varier. Il mit le pendule simple en 
expérience les 27, 28 et 29 août , et il observa 
le nombre des oscillations dans un temps li
mité pour déterminer la force de gravitation 
des corps aux différentes latitudes. Plusieurs 
observations relatives à la latitude et à la lon
gitude furent faites à Sainte-Croix de T é n é -
rifïe, que nous croyons pouvoir fixer à iS^ 
36r So" de longitude occidentale, et s 8 d 2 7 ' 
So^'de latitude nord. Enfin nous terminâmes 
not re travail par des expériences sur les bous
soles d'inclinaison ; nous trouvâmes très-peu 
d'accord dans les résultats, et nous ne-Jes» 
rapportons que pour prouver combien AQtte 
espèce d'instrument est encore éloignée d a 
point de perfection nécessaire pour mériter la 
confiance des observateurs. Nous présumons 
cependant que la quantité de fer dont tout 
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le sol de l'isle de TénériiFe est imprégné, n'a 
pas peu contribué aux énormes différences 
que nous avons remarquées : ces diffërens 
résultats seront renvoyés, comme je Гаі déjà 
dit , à la fin de Fouvrage. 

Le 3o août au matin, je mis à la voile avec 
un vent de nord-nord-est assez frais. Nous 
avions pris à bord de chaque bâtiment soixante 
pipes de vin : cette opération nous avait obligés 
de désarrimer la moitié de notre cale pour 
trouver les tonneaux vides qui étaient destinés 
à le contenir. Ce travail nous occupa dix jours; 
à Ы vérité, le peu de célérité des fournisseurs 
fut ce qui nous retarda : ce vin venait d'Oro-
tava , petite ville qui est de l'autre côté de 
Fisle. 

J'ai déjà rendu compte de la manière dont 
les astronomes avaient employé leur temps : 
nos naturalistes voulurent aussi mettre à profit 
leur séjour dans la rade de Sainte-Croix ; ils 
partirent pour le Pic avec plusieurs officiers 
des deux bâtimens. M. de la Martinière her
borisa dans la route ; il trouva plusieurs plantes 
curieuses. M. de Lamanon mesura la hauteur 
du Pic avec son baromètre, qui descendit, sur 
le sommet de la montagne, à 18 pouces. 4 
lignes —. Par l'observation faite à Sainte-Croix 
de Ténérifffe dans le même instant, il était à 
2.8 pouces 3 lignes. Le thermomètre , qui mar
quait â4d7 à Sainte-Croix, se tint constamment 
à 9d sur le haut du Pic. Je laisse à chacun la 
liberté d'en calculer la hauteur. Cette manière 
est si peu rigoureuse , que je préfère les 
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données aux résultats *. M . de Monneron, ca* 
pitaine au corps-du gén ie , fit aussi le voyage 
du Pic dans Pmtention de Je niveler jusqu'au 
bord de la mer ; c'était la seule manière de 
mesurer cette montagne qui i^'eût pas été 
essayée. Leë difficultés locales ûe pouvaient 
farretersi elles n'étaient msurmontableSjpaiTe 
qu'il était extrêmement exercé à ce genre de 
travail. Il trouva sur le terrain quetles obstacles, 
étaient beaucourp moindres qu'il ne Pavait ima* 
g iné ; ca r , dans une journée, il eut terminé 
to'vt ce qui était difficile : il était parvenu à 
\me4?q>è-ce de plaine encore t iès-élevée, mais 
d'un accès facile, et il voyafc avec la plus^gremde 
joie la fia de son travail, quand il éprouva, 
de la part de ses guides , des difficultés qu'il lui 
l'ut impossible de vaincve : leurs mules n'avaient 
pas bu depuis soixante-douze heures ; et ni 
prie res ni argent ne purent déterminer les 
imii-etiers „à rester plus long-temps. M., de 
М0ЩІСГ04Д fut obligé de laisser imparfait un 

* Ceux qui vendront faire ces calculs trouveront 
les données qoi manquent i c i , "dans tous les ou
vrages de physique; mais s'ils veulent opérer avec 
quelque exactitude sur celte manière de mesurer 
les hauteurs., déjà très-sujette à erreur, ils ne doivent 
pas oublier de faire les corrections relatives à la 
température de «l'ai-v. La différence des logarithmes, 
des hauteurs du baromètre en lignes -donne la hau
teur en toisea â т6 а 4 au thermmnetre à mercure % 
qui marque 8oa h l'eau bouillante : il faut ôter —-ç pour 
chaque degré de froid. De L u c , llerherches ыіт Içs 
modifications ÏU> L\unwsphère. (JN. Ц. КЛ 
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travail qu'il regardait comme fini, qui lui avait 
coûté des peines incroyables, et une dépense 
assez considérable; car il avait été obligé de 
louer sept mules et huit Jiommes pour porter 
son bagage, et l'aider dans son opération. Afin 
de ne pas perdre entièrement le fruit de son 
travail, il arrêta les principaux points : i?ne 
journée suffirait aujourd'hui pour achever*ce 
nivellement, qui peut otffi ir un résultat plus sa
tisfaisant qu'aucun de ceux qui ont été donnés 
jusqu'à présent par les difïërens voyageurs *. 

* Le travail de Monneron, annoncé ici , n'est point 
parvenu; il y a lieu de croire qu'il avait marqué 
la fin de ses opérations d« manière à pouvoir être 
continuées partout autre voyageur. Je pense qu'il s'est 
servi du niveau d 'eau, quelque incommode que soit 
cet instrument dans les pentes très rapides. Si ses 
opérations eussent pu être t^rmin^es, il eût décidé 
entre tous ceux qui ayant mesuré le Pic à leur manière^ 
lui ont assigné des hauteurs bien différentes. 

Quelque défectueuse, quelque longue et difficile 
que puisse être cette manière de mesurer les hau» 
teurs , înconvéniens qui disparaissent cependant 
devant сеЫі qui a. une grande prat ique, il ел* 
constant qu'un nivellement pareil ne doit pas epûge* 
plus de mille stations : or^ en supposait une e r 
reur de trois lignes par sta.tion, ce qui est pres
que impossible 5 en supposant que ces trois lignes 
d'erreur ne se corrigeassent pas mutuellement , et 
-qu'elles fiassent toujours en pins cm en moims , ch.ose 
plus impossible encore; il n'en résulterait к la Ял 
du travail qu'une différence de trois «mille liignes 
ou de trois toises deux pieds dix pouces : <or cett-e 
différence ,, dont le résultat est si forcé, n'est rien 
auprès d^c^lle qu'ont trouvée ies difFérens voyageurs^ 
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M . le marquis de Branciforte, maréchal de 
1785. camp et gouverneur général de toutes les 
Août. îsles Canaries, ne cessa, pendant notre séjour 

dans sa r ade , de nous donner les plus grandes 
marques d'amitié. 

Nous ne pûmes faire route qu'à trois heures 
après midi du 3o août. Nous étions encore 
plus encombrés d'effets qu'à notre départ de 
Bres t ; mais chaque jour devait les diminuer, 
e t nous n'avions plus que du bois et de l'eau 
à trouver jusqu'à notre arrivée aux îsles de 
la mer du Sud. Je comptais me pourvoir de 
ces deux articles à la Tr in i té ; car j'étais dé
cidé à ne pas relâcher aux isles du cap Ver t , 
qu i , dans cette saison, sont très-maf-saïnes, 
e t la santé de nos équipages était le premier 
des biens : c'est pour la leur conserver que 
j 'ordonnai de parfumer les entre-ponts, de 
faire branle-bas tous les jours , depuis huit 
heures du matin jusqu'au soleil couchant. 
Mais , afin que chacun eût assez de temps 
pour dormir, l 'équipage fut mis à trois-quarts; 
en sorte que huit heures de repos succédaient 
à quatre heures de service. Comme je n'avais 
à bord que le nombre d'hommes r igoureuse
ment nécessaire, cet arrangement ne put avoir 

puisque Herberdeen donne au P i c . . . 2,409 toîees de 
hauteur , 
. Fenillée (Шетоігез de Vacadémie 
iàes sciences, année 77^6, page 140^ 2,213 , 

Bouguer 2,100, 
ч E t Verdun > Borda et P i r t g r é . . . . i7904.(N.D.R.) 
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Jîeu que dans les belles mers , et j'ai été con
traint de revenir à Pancien usage, lorsque j'ai 
navigué dans les parages orageux. La traversée 
jusqu'à la Ligne n 'eut rien de remarquable. 
Les vents alizés nous quittèrent paroles i 4 d 

nord , et furent constamment de l'ouest au 
sud-ouest jusqu'à la Ligne; ils me forcèrent de 
suivre la côte d'Afrique, que je prolongeai à 
environ soixante lieues de distance. 

Nous coupâmes PÉquateur, le 29 septembre, 
par 18d de longitude occidentale : j'aurais dé
siré , d'après mes instructions , pouvoir le 
passer beaucoup plus à l'ouest; mais heureu
sement les vents nous portèrent toujours vers 
l'est. Sans cette circonstance , il m'eût été 
impossible de prendre connaissance de la 
Trini té ; car nous trouvâmes les vents de 
sud-est à la Ligné , et ils m'ont constamment 
suivi jusque par les 20d 2.5/ de latitude sud; 
en sorte que j'ai toujours gouverné au plus 
p r è s , et que je n'ai pu me mettre en latitude 
de la- Trinité qu'à environ vingt-cinq lieues 
dans l'est. Si j'eusse pris connaissance de 
Pennedo de S. Pedro *, j 'aurais eu bien de la 
peine à doubler la pointe orientale du Brésil. 

J'ai passé, suivant mon point, sur le bas-
fbnd où le vaisseau le Prince crut avoir touché 
en 1747. Nous n'avons eu aucun indice de 
t e r r e , à l'exception de quelques oiseaux con-

* L a reconnaissance de cette isle ne m'é ta i t pas 
o r d o n n é e , mais simplement indiquée 7 sz je 71 cuvais 
presque pas à tne détour/ter de ma route* 
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' nus sous le nom Ле J)égates 9 quî nous ont 
17 э ' suivi en assez ^raïul nombre, depuis 8d de 

Septembre, latitude nord, jusqu'à 3 a de latitude sud : nos 
bàtimens ont é té , pendant ce même temps, 
enviionnés de thons; mais nous en avons très-
peu pris, parce qu'ils étaient si gros qu'ils 
cassaient tyutes nos lignes: chacun de ceux que 
nous avons péchés, pesait au moins soixante 
livres. 

Les marins qui craignent de t rouver , clans 
cette saison, des calmes sous la Ligue, sont 
dans la plus grande erreur : nous n'avons pas 
été un seul jour sans ven t , et nous n'avons eu 
de la pluie qu'une fois; elle fût , à la vér i té , 
assez aboodante pour nous permettre de rem
plir vingt-cinq bani.ques. 

La crainte d'être porté trop a Test dans 
renfoncement du golfe de Guinée est aussi 
chimérique : on trouve les vents de sud-est 
de tiès-f>onne heure; ils ne portent que trop 
rapidement à Touest : et si j'avais mieux connu 
cette navigation , j'aurais couru plus largue 
avec les vents de sud-ouest qui ont l'égné 
constamment атз nord de la Ligne, que j'aurais 
pu couper par іо^, ce qni m'eût permis d'aller 
vent largue sur ie parailè+e <le la Trinité, 
Peu de jours après notre départ de Ténérifïë, 
nous perdîmes de vue ces beaux ciels qu'on 
ne trouve que dans les^ones tempérées : tm=e 
blancheur terne, qui tenait le müieii entre la 
brume et les nuages, dominait toujours,* l'ho
rizon avait moins de trois lieues d 'étendue; 
mais, après .leceucher dti soleil, cette vapeur 
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se dissipait, et les nuits étaient constamment 
tiès-beiles. 

Le 11 octobre, nous fîmes un très-grand 
nombre d'observations de distances de la lune 
au soleil, pour déterminer la longitude, et 
nous assurer de la marche de nos horloges 
marines. Par un terme mo^yen entre dix ob
servations de distances prises avec des cercles 
et des sextans, nons trouvâmes notre longi* 
tude occidentale de 2,5^ T Ô / ; à trois heures 
après midi, celle que donnait la montre n0 19, 
était de ^54 47 / : nous répétâmes le même 
genre daobservarions. 

Le 12, vers les quatre heures du soir, le 
résultat moyen donnait , pour la longitude 
occidentale de la frégate, 26^ 2,1 ^ et la mon-* 
tre n0 1 9 , au même instant , !i6à З З 7 . E n 
comparant entre eux ces deux résultats, on 
t rouve que la longitude donnée par Je n0 19 
est plus ouest de 12,' que celle obtenue par 
des distances. C'est d'après ces opérations que 
pous avons déterminé la position en longitude 
des isles Martin-Vas et de l'isle de la Trinité. 
Nous avons aussi déterminé très-soigneuse*-
ment les latitudes, nonseulernente.n oteervant 
avec exactitude la hauteur méridiejajie d u 
soleil, mais ец prenant un très^grand nombre 
de hauteurs près du méridien, et en les r é 
duisant toutes à l'instant du midi vrai, conclu 
)ar des hauteurs correspondantes.^ Les e r reurs 
es plus fortes que nous ayons pu. avoir par 

cette méthode, n'excèdent pas 20". 
Le 16 octobre^ à dix heures du т а * ш , 
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" nous apperçûmes les isles Mart in-Vas, dans 
le nord-ouest, à cinq lieues : elles auraient du 
nous i^ester à l'ouest; mais les courans nous 
avaient portés i3/ dans le sud pendant la nui t : 
malheureusement les vents ayant été cons
tamment au sud-est jusqu'alors, me forcèrent 
de courir plusieurs bords pour me rapprocher 
de ces isles, dont je passai à environ une lieue 
et demie. Après avoir bien déterminé leur 
position, et après avoir fait des relèvemens 
pour pouvoir tracer sur le plan leurs positions 
entre elles, je fis route au plus près, tribord 
amure , vers l'isle de la Trinité, distante de 
Martin-Vas d'environ neuf lieues dans l'ouest 
~ sud-ouest. Ces isles Mart in-Vas ne sont, à 
proprement parler, que des rochers; le plus 
gros peut avoir un quart de lieue de tour : iï 
y a trois islots séparés entre eux par de très-
petites distances, lesquels, vus d'un peu loin, 
paraissent comme cinq têtes. 

Au coucher du soleil, je vis l'isle de la Tri
nité qui me restait à l'ouest 8d nord. Le vent 
.était toujours au nord-nord-ouest; je passai 
toute la nuit à courir de petits bords, me t e 
nant dans la partie de l'est-sud-est de cette 
isle. Lorsque le jour parut , je continuai ma 
bordée vers la terre, espérant trouver une 
mer plus calme à l'abri de l'isle. A dix heures 
du matin, je n'étais plus qu'à deux lieues et 
demie de la pointe du sud-est qui me restait 
au nord-nord-ouest, et j 'apperçus, au fond de 
l'anse formée par cette pointe , un pavillon 
portugais hissé au milieu cRun petit fort au-
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tour duquel il y avait cinq ou six maisons en 
bois. La vue de ce pavillon piqua ma curiosité: 
je me décidai à envoyer un canot à te r re , afin 
de m'informer de l'évacuation et de la cession 
des Anglais ; car je commençais déjà à voir 
que je ne pourrais me procurer, à la Trini té , 
ni Feau ni le bois dont j'avais besoin : nous 
n'appercevions que quelques arbres sur le 
sommet des montagnes. La mer brisait par
tout avec tant de force, que nous ne pouvions 
supposer que notre chaloupe pût y aborder 
avec quelque facilité. Je pris donc le parti de 
courir des bordées toute la journée, afin de 
me trouver le lendemain, à la pointe du jour, 
assez au vent pour pouvoir gagner le mouil
lage , ou du moins envoyer mon canot à terre. 
J e bêlai le soir à l'Astrolabe la manœuvre que 
je me proposais de faire, et j'ajoutai que nous 
n'observerions aucun ordre dans nos bordées, 
notre point de réunion devant ê t r e , au lever 
du soleil, l'anse de rétablissement portugais. 
J e dis Л M . de Langle que celui des deux 
bâtimens qui se trouverait le plus à portée j 
enveiTait son canot pour s'informer des res
sources que nous pourrions trouver dans cette 
relâche. Le lendemain 18 octobre au matin, 
l'Astrolabe n'étant qu'à une depni-Iieue de terre, 
détacha la biscayenne commandée par M. de 
Vaujuas, lieutenant de vaisseau. M. de la 
Martinière, et le père Receveur, naturaliste 
infatigable, accompagnèrent cet officier : ils 
descendirent au fond de l'anse, entre deux 
rochers ; mais la lame ^tait si grosse, que le 
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canot et son équipage auraient infailliblement 
pér i , sans les secours prompts que les Por
tugais lui donnèrent; ils tirèrent le canot sur 
la grève pour le mettre à Pabri de la fureur 
cle la mer : on en sauva tous les er tèts , il 
l'exception du grappin qui fut perdu. M. de 
Vaujiias compta dans ce poste environ deux 
cents hommes , dont quinze seulement: en 
uniforme , les* autres en chemise. Le com
mandant de cet établissement, auquel on ne 
peut donner le nom de cofonie, puisqu'il n'y 
a point de culture, lui dit que le gouverneur 
de Шо-Дапёіго avait lait prendre possession 

. de Piste de la Тгі»іье depuis environ un a n ; 
il ignorai*, on il feignait ^ i^r iorer que !e$ 
Aßglais l'eussex^t précé^mt**ettt ocenpée : 
mais o i anepeu t compter sur rien de ce qui 
fut dit h M. dç Vau p a s dans cette conversa
tion. Ce commandant se cfut dans la triste 
nécessité de déguiser sur tous les points la 
vérité : il prétendait (рте sa garnison était de 
quatre cents hommes , et son fort armé de 
vingt caiaons;. tandis que nous sommes cer
tains qu'il' n'y en avait pis щ seul en batteiie 
»ux environs de Pétablissement. Cet offreier 
était dans une telle crainte qu'on ne s'ap-
perçut du misérable état de son gouverne
ment , qu'it ne voulut jamais peimett ie h 
M. de tâf Martinière et ai* père Keceveurdc 
^ék>>g4Pier du rivage pour nerbomer . Api es 
avoir donné à M. de Vaujp&s toutes les mar
ques extérieures d'honnêteté et de bienveil
lance , il Pengjjgea à se* rembürquer , en lui 
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disant gue Pisle ne fournissait rien ; qu'on lui ~ „ 
envoyait tous les six mois des vivres de Rio- J 7 " 
Janeiro, et qu'il y avait à peine assez d'eau Q̂ 0*»*» 
et de bois pour sa garnison ; encore fallait-il 
aller chercher ces deux articles fort loin dans 
la montagne. Son détachement aida à mettre 
notre biscayenne à la mer. 

Dès la pointe du jour j'avais aussi envoyé 
à terre un canot commandé par M. Boutin, 
lieutenant de vaisseau, accompagné de MM. 
de Lamanon et Monneron; mais j'avais dé
fendu à M. Boutio de descendre, si la bis
cayenne de l'Astrolabe était arrivée avant lui : 
dans ce cas, il devait sonder la rade, et en 
tracer le plan le mieux qu'il lui serait possible 
dans nn si court espace de temps« M. Boutin 
ne s'approcha en conséquence que jusqu'à une 

f)ortée de fusil du rivage; toutes les sondes 
ui rapportèrent .un fond de roc, mêlé d'un 

peu de sable. M. de Monneron dessina le fort 
tout aussi bien que s'il avait été sur la plage; 
et M. de Lamanon fut à portée de voir (juç 
Jes rochers n'étaient que du basalte *, ou des 
matières fondues, restes de quelques volcans 
éteints. Cette opinion fut confirmée par le 
père Receveur, qui nous apporta à bord un 
grand nombre de pierres toutes vplçaniques, 
ainsi que le sable , qu'on voyait seulement 
mêlé de détrimens de coquilles et de coraiL 

* Pierre d'un tissu serré , brillante dans ses frac--
tares , faisant feu au briquet, pouvant servir de 
pierre de touche. (N. D. R.) 
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8 5 D'après le rapport de M. de Vaujuas et de 
17 J' M . Boutin, il était évident que nous ne pou-
Octobre, vions trouver à la Trinité Peau et le bois qui 

nous manquaient. Je me décidai tout de suite 
à faire route pour Pisle Sainte-Catherine, s u r ' 
ia côte du Brésil : c'était l'ancienne relâche des 
bâtimens français qui allaient dans la mer du 
Sud. Frézier et l'amiral Anson y trouvèrent 
abondamment à se pourvoir de tous leurs be
soins. Ce fut pour ne pas perdre un seul jour, 
que je donnai la préférence <i Pisle Sainte-
Catherine sur .Rio-Janeiro, où les différentes 
formalités auraient exigé plus de temps qu'il 
n 'en fallait pour faiYe Peau et le bois qui nous 
manquaient. Mais en dirigeant ma route vers 
Pisle Sainte-Catherine, je voulus m'assurer 
de Pexistence de Pisle de PAscençaon, que 
M . Daprès place à cent lieues dans l'ouest 
de la Trinité , et à i 5 / seulement plus sud. 
Suivant le journal de M. Poncel de la Haye, 
qui commandait la frégate la Renommée , 
j'étais certain que différens navigateurs, entre 
autres Frézier , homme très-éclairé , avaient 
cru aborder à PAscençaon, et qu'ils n'avaient 
été réellement qu'à la Trinité. Malgré l'auto
rité de M. Poncel de la Haye, je crus que ce 
point de géographie demandait un nouvel 
éclaircissement. Les deux jours que nous pas
sâmes vers la partie sud de Pisle de la Trinité, 
«ous mirent à portée de faire les relèfemens 
d'après lesquels M. Bernizet traça le plan de 
la partie sud de Pisle : il diffère'très-peu de 
celui du docteur Halley, qui m'avait été re -
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mis par M, de Fieurieu. La vue, peinte par 
M. Duché de Vancy, est d'une vérité si frap
pante , qu'elle suffira seule pour que les na
vigateurs qui aborderont dans la partie du sud 
de la Trinité, ne puissent jamais se tromper. 
Cette isle n'offre aux yeux qu'un rocher pres
que stérile; on ne voit de la verdure etquel-

ues arbustes que dans les gorges très-étroites 
es montagnes : c'est dans une de ces vallées, 

au sud-est de Pisle qui n'a qu'environ trois 
cents toises de largeur, que les Portugais ont 
formé leur établissement. 

La nature n'avait certainement pas destiné 
ce rocher à être habité, les hon1 mes ni les 
animaux n'y pouvant trouver leur subsistance; 
mais les Portugais ont craint que quelque na
tion de l 'Europe ne profitât de ce voisinage 
pour établir un commerce interlope avec le 
Brésil : c'est à ce seul motif,sans doute, qu'on 
doit attribuer l'empressement qu'ils ont montré 
d'occuper une isle qui, à tout autre égard, 
4eur est entièrement à charge. 

Latitude sud du gros islot des isles Martin-
V a s , ao* 3o ' 35 - . 

Longitude occidentale par des distances, 
Зо* 3 o ' . 

Latitude sud de la pointe sud-est de l'isle 
de la Trinité, zod 3ir. 

Longitude occidentale par des distances, 
3 o d ôyf. л 

Le 18 octobre à midi. Je fis route à l'ouest 
pour l'Ascençaon jusqu'au 24 au soir que je 
pris le parti d'abandonner cette recherche ; 

3 
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j'avais fait alors cent quinze lieues à Fouesf» 
et le temps était-assez clair pour déeouviir 
dix lieues en avant. Ainsi je puis assurer 
qu'ayant dirigé ma route par le parallele de 
2.od "Ss/ avec une vue nord et sud de uo' a« 
moins, et qu'ayant mis en panne, chaque unit, 
après les premières soixante lieues, lorsque 
i'avais parcouru l'espace annercu au coucher 
du soleil; je puis , clis-je , assurer que J isie 
de l'Ascençaon n'existe pas jusqu'à уа environ 
de longitude occidentale du méridien de la 

"Trinité, entre les latitudes sud de 2od Ï O / , 
et de £od ô o ' , ma vue ayant pu embrasser 
tout cet espace **. 

* La Pérouse peut avoir raison en avançant que 
des navigateurs ont cru aborder à PAseeneaon , 
tandis qu'ils n'ont véritablement touché qu'à la T r i 
nité- Sans avoir égard à la ressemblance des des
criptions qu'ils ont données de ces deux isles , la 
preuve en existe dahs la fausse position qu'on leur 
a assignée sur les cartes françaises, el qui permettait 
de croire indifféremment qu'on était sur l'une ou 
sur l 'autre, leur latitude étant à peu près la même, 
et la détermination des longitudes étant alors très-
fautive; mais ces preuves ne suffisent pas au géo
graphe éclairé, lorsque le témoignage authentique , 
rapporté par Daprès dans son discours du Ne pi mur. 
orientait page 10, et les plans particuliers et tres-
différens que Dalrympîe nous donne de ces deux 
isîeset de leur aspect, prouvent évidemment qu'il 
n y a pas identité. щ 

Si la Pérouse eût eu plusPâe confiance dans les 
notes qui lui furent remises, et qu'on peut voir 
dans le premier volume sous les uos ю A 12 , il eût 
fait un calcul fort simple. 
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Le 2,5 octobre, nous essuyâmes un orage 
des plus violens. A huit heures du *oir, nous 
étions au centre d'un cercle de feu; les éclairs 
partaient de tous les points de l'horizon : le 
feu Saint-Klme se posa sur la pointe du 
paratonnerre. Mais ce phénomène ne nous 
fut pas particulier ; l'Astrolabe , qui n'avait 
point de paratonnerre, eut également le feu 

L a longitude occidentale de î'isîe de îa Tànhê% 

côte du n o r d , y est déterminée à 32d i5r. Il a 
reconnu lui-même qu'elle n 'é ta i t que de 3od Syr к 
l a pointe du sud-est. 

La côte d 'Amér ique , par ce parallèle? p e u t , d 'a
près le méridien de R i o - J a n é i r o , déterminé à 45* 
S ' , être évaluée à 43 d 3 ô / . Daprès fixe la longitude 
d e l'isle de l'Ascençaon à 38 d , ainsi qu'on lè voit 
dans la douzième note déjà c i t ée , parce qu'il la 
t r o i t à 120' lieues de la côte. J ' a i Jieu de penser 
qu 'e l le en fest plus rapprochée. Ainsi il est évident 
que la Pérouse n*a pas poussé sa recherche assez 
l o i n , et qu'ayant parcouru, euviro n yd sur ce-parallèle > 

en -partant de la Tiinité, il Га abandonnée au m o 
m e n t d 'at teindre le bu t . 

Aux données des deux auteurs estimables par leur 
exac t i t ude , que je viens de c i t e r , j 'ajouterai q u e , 
depuis cette note écrite," le hasard m'a fait r en 
contrer un navigateur * qui* ä relâché sur ces deux 
ï s les , et qui , dépourvu d^mstrumens pour en dé te r 
miner la longi tude avec précis ion, a fixé seulement 
leur latitndje. 

Celle d e i a Tr in i t é à . . .' 2od 22 / 
Celle de l 'Ascençaon à . .* го 38 

Il croit cette dernière a 120 lieues de la côte 
d u Brésil. 

* Lcpiüe, enseigne de vaisseau non entretenu. (N. D. R.J 
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Saint-Elme sur la tcte de son mat *. Depuis 
ce jour, le temps lut constamment mauvais 

m • i i . • - | m i i . i i il i i l ii ii »I 

* J e ne suis point étonné que le Ген Sa int-Elme lut 
aussi sur la tête du mat de l 'Astrolabe, .sachant , 
par les relations de la Pérouse, que cette frégate 
ne s'était jamais éloignée de lui hors de )a poiU'e 
<le la voix. 

Le feu Saint-Elme n'est autre chose que le feu 
électrique ou la matière du tonnerre : tout le monde 
sait que , lorsque le fluide électrique entre par une 
pointe , il s'y montre comme un point lumineux ; 
ûnais au contraire y quand il en sort 7 il a Гарра-
тепее d'une gerbe ou d'un cône lumineux. La tcire est 
le s;ra.nd réservoir de l'électricité ? et l'<^m est le 
meilleur conducteur $ je pense donc ерф Jör£qÜ4iri 
nuage bas, électrisé négativement, passe au~dmu$ 
A'un vaisseau, les mâts et les vergues doivent servir 
de conducteurs, et qu'on doit voir.des gerbes de 
feu de toutes les extrémités se diriger vers ce nuage. 

Il est évident que le bâtiment qui a un para
tonnerre, doit avoir à sa pointe une gerbe beau-
èoup plus belle à raison de son conducteur de fer 
qui communique directement à la mer; tandis que 
celui cjui n'en a pas , ne peut communiquer le fluide 
électrique que par du bois goudronné, qui est très-
mauvais conducteur. 

Par le même principe, on doit voir aussi quel
quefois le feu Saint-Elme à la surface de la mer: 
en répétant les expériences suivantes, que ie garan
tis pour les avoir réitérées maintes fois clans mou 
fcabinet, on pourra s'en convaincre. 

Elçctrisez une masse d'eau contenue dans un vase 
de verre, ou de métal si vous voulez; ma i s , dans 
ce cas, placez-le sur un isoloir : présentez votre doigt 
assez près de la surface de Peau pour ne pas tirev 
d'étincelles,mais de manière à voir l'eau se soulever. 
Si vous êtes dans l 'obscurité, vous verrez un cône 
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jusqu'à notre arrivée àPisle Sainte-Catherine; 0r. 
nous fûmes enveloppés d'une brume plus 17OD-

Octobre-

lumineux sortir de l'eau et se diriger vers votre 
doigt. 

Dans cette expérience, le doigt fait l'effet du 
nuage. Mais on dira peut-être : La mer ne con
tient pas , comme le bassin 7 une quantité surabon
dante d'électricité. Si cet argument peut laisser da 
doute , on fera l'expérience suivante. 

Ayez un bassin de métal rempli d'eau ; que ce 
bassin communique à la terre par une chaîne ou 
par 'tout autre conducteur ^ électrisez fortement l'ex
térieur d'une bouteille de Leyde : par ce moyen, 
l'intérieur sera électrisé négativement; placez cette 
bouteille sur un isoloir pour pouvoir la saisir par 
l'extérieur sans la décharger; présentez le bouton 
de la bouteille à une certaine distance de la surface 
de l 'eau, comme vous avez présenté le»doigt dans 
l'expérience précédente; vous obtiendrez le même 
effet. 

On observera que cette expérience eôt bien plus 
propre à la démonstration. 1/eau n'est point éiec-
trisée ainsi que celle de la mer ; elle communique à 
la terre comme elle, et le bouton de la bouteille 
qui représente le nuage, est électrisé en moins 
comme lui. 

S i , dans la première expérience, au lieu du doigt, 
vous vous servez du bouton de la bouteille de Leyde 
électrisée en moins , vous obtiendrez Un effet d'au
tant plus .marqué, que le fluide électrique fera un 
effort plus grand pour se porter de Peau électrisée 
en plus , dans la bouteille électrisée en moins. 

C'est ce principe une fois posé et démontré qui me 
sert à développer la théorie de la foudre ascen
dante, bien plus commune qu'on ne pense; mais 
cette digression, qui est hors de mon sujet, me 
conduirait trop loin. (N. D. R.) 
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5 épaisse qne eelle que nous aurions pu trouver 
sur les cfttes de Bretagne au milieu de ГЬі ет-

lbl'c* Nous mouillâmes le 6 de novembre entre Гі^Іе 
6- Sainte-Catherine et le continent, par sept 

brasses, fond de sable vaseux С Atlas, n 0 Ä ) ; 
Le milieu de l'isle d'Alvaredo me restant 

au nord-est,. . 
JL'ible des Flamands, au sud ^ sud-est , 
}ït l-isle de Gai , au nord. 
Après quatre-vingt-seize jours de naviga

tion , nous n'avions pas nn seul malade : la 
cliilerence des climats, les pluies, les brumes, 
rien n'avait altéré Ja santé des équipages ; 
mais nos vivies étaient d'une excellente qua
lité. Je n'avais négligé aucune des précautions 
que Гехрегіепсе et la prudence pouvaient 
m'indiquöu* : nous avions eu en outre le plus 
grand soin d'entretenir la gaieté, en faisant 
danser les équipages chaque soir, lorsque le 
temps le permettait , depuis huit heures jus«* 
qu'à dix. 
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C H A P I T R E I L 

Descr'wtion de Tisle Sainte - Catherine. 
Observations et évmemens pc-n/ant 

notre relâche. Départ de Visle Sainte* 
Catherine. — Arrivée à la Conception. 

L ' I S L E Sainte-Catherine s'étend depuis le ' 
j27d i 9 / I O " de latitude sud, jusqu'au ^7 d 4 9 / ; ^ 8 5 -
sa largeur de l'est à l'ouest n'est que de deux Novemb*©, 
lieues; elle n'est séparée du continent, dans 
l'endroit le plus resserré, que par un earml 
de deux cents toises. C'est sur la pointe de ce 
goulet qu'est bâtie la ville de Nostra-Senora 
del Destero, capitale de cette capitainerie, ou . 
le gouverneur fait sa résidence; elle contient 
au plus trois mille âmes et environ quatre cents 
maisons; l'aspect en est fort agréable. Suivant 
la relation de Frézïer , cette isle servait, eu 
171 a , de retraite à des vagabonds qui s'y sau
vaient des différentes parties du Brésil; ils 
n'étaient sujets du Portugal que de nom, et 
ils ne reconnaissaient aucune autorité. Le pays 
est si fertile, qu'ils pouvaient subsister sans 
aucun sçcours des colonies voisines; et ils 
étaient si dénue's d 'argent, qu'ils ne pouvaient 
tenter la cupidité du gouverneur général dix 
Brésil, ni lui inspirer l'envie de les soumettre. 
Les vaisseaux qui relâchaient chez eux, ne 
leur donnaient, en échange de leurs provi
sions, que des habits et des chemises, dont il* 
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manquaient absolument. Ce n'est que veré 
1740, que la cour de Lisbonne a établi un 
gouvernement régulier dans Tisle Sainte-Ca
therine et les terres adjacentes du continent. 
Ce gouvernement s'étend soixante lieues du 
nord au sud, depuis la rivière S. Francisco 
jusqu'à Rio-Grande ; sa population est de vingt 
mille âmes. J'ai vu dans les familles un si grand 
nombre d'enfans , que je crois qu'elle sera 
bientôt plus considérable. Le terrain est extrê
mement fertile > et produit presque de lui-
même toute sorte de fruits, de légumes et 
de grains : il est couvert d'arbres toujours 
ver t s ; mais ils ,sont tellement entremêlés de 
ronces et de lianes, qu'il n'est pas possible de 
traverser ces forêts, à moins d'y pratique? un 
sentier avec des haches : on a d'ailleurs à 
craindre les serpens, dont la morsure est 
mortelle. Les habitations, tant sur l'isle que 
sur le continent, sont toutes sur le bord de 
la mer : les bois qui les environnent ont une 
odeur délicieuse par la grande quantité d'o
rangers, d'arbres et d'arbustes aromatiques 
dont ils sont remplis. Malgré tant d'avantages, 
le pays est fort pauvre et manque absolument 
d'objets manufacturés; en sorte que les paysans 
y sont presque nus ou couverts de haillons : 
leur terrain, qui serait très-propre à la cul
ture du sucre, n'y peut être employé faute 
d'esclaves, qu'ils ne sont pas assez riches pour 
acheter. La pêche de la baleine est très-abon
dante; m^is c'estunepropriété delà couronne^ 
affermée à une compagnie de Lisbonne : cette 
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compagnie a, sur cette cote, trois grands éta- ~ 
blissemens clans lesquels on pêche chaque 
année environ quatre cents baleines, dont le No^ 
produi t , . tant en huile qu'en sperma-céti, 
est envoyé à Lisbonne par Rio-Janéiro. Les 
habitans ne sont que simples spectateurs de 
cette pêche, qui ne leur procure aucuq profit. 
Si le g-ouvernement ne vient à leur secours, 
et ne leur accorde des franchises ou autres 
encouragemens qui puissent y appeler le com
merce , un des plus beaux pays de la terre 
languira éternellement, et ne sera d'aucune 
utilité à la métropole. 

L'atterrage de Sainte-Catherine est t rès-
facile ; on trouve fond de vase par .soixante-
dix brasses à dix-huit lieues au large, et ce 
fond monte graduellement jusqu'à quatre en
cablures du rivage, où il y a encore quatre 
brasses. 

La passe ordinaire est entre Tisle d'Alvaredo 
et la pointe du nord de Tisle Sainte-Catherine. 
Il y a aussi un passage entre Tisle de Gai et 
J'isle d'Alvaredo, mais il faut le connaître : 
nos canots furent si occupés pendant cette re
lâche, que je ne pus le faire sonder. Le meil
leur mouillage est à#une demi-lieue de l'isle 
de la Forteresse, par six brasses ^éond de vase, 
la citadelle restant au sud 3 d ouest, le fort de 
la grosse Pointe au sud 6od est. On y est au 
milieu de plusieurs aiguades, tant sur l'isle 
que sur le continent; et , selon les vents, on 
peut faire choix de l'anse dont l'abord est le plus 
facile. Cette considération est d'une grande 
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importance; car la navigation des chaloupes 
est très-difficile dans ce canal, qui a deux 
lieues de largeur jusqu'au gmilet de la ville: 
la lame y est fatigante et y brise toujours sur 
la côte opposée au vent. Les marées sont très-
irrégulières : le Mot entre par les deux passes 
nord et suc} jusqu'au goulet de la ville; il ne 
monte que de trois pieds. 

Il me parut que notre arrivée avait jeté une 
grande terreur clans le pays : les ditlerens forts 
tirèrent plusieurs coups de canon d'alarme; 
ce qui me détermina к mouiller de bonne 
heure et à envoyer mon canot à terre avec 
im officier, pour faire connaître nos intentions 
très-pacifiques et nos besoins d'eau, de bois, 
et de quelques rafraîchissemens. M» de Pierre-
ve r t , que je chargeai de cette négociation, 
trouva la petite garnison de la citadelle sous 
lés armes ; elle consistait en quarante soldats, 
commandés par un capitaine , qui dépêcha 
sur-le-champ un exprès à la ville vers le gou
verneur don Francisco de Baros , brigadier 
d'infanterie. Il avait eu connaissance de notre 
expédition par la gazette de Lisbonne; et une 
médaille en bronze que je lui envoyai, ne lui 
laissa aucun doute sur l'objet de notre relâche. 
Les ordres Iqg plus précis et les plus prompts 
furent donnés pour qu'on nous vendît, au plus 
juste pfix,- ce qui nous était nécessaire : un 
officier fut destiné à chaque frégate; il était 
entièrement à nos ordres ; nous l'envoyions 
avec les commis du munitionnaire pour ache
ter des provisions chez les habitans. Le 9 ck> 
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novembre, je me rapprochai de la forteresse ; ^ 
dont j'étais un peu éloigné. Je fus, le même ^ 0 0* 
jour, avec M. de Langle et plusieurs officiers, Novembre. 
faire rna visite au commandant de ce І Р ^ , 
qui me fit saluer de onze coups de canon ; ils 
lui furent rendus de mon bord. J'envoyai le 
lendemain mon canot, commandé par M. Bou-
t in, lieutenant de vaisseau, à la vile de Nos-
tra-Senora del Destero , pour faire mes re-
mercîmens au gouverneur, de l'extrême abon
dance où nous étions par ses soins. MM. de 
Monneron, de Lamanon, et l'abbé Monges , 
accompagnèrent cet officier, ainsi que M. de 
la Borde Marchainville et le père Receveur, 
qui avaient été dépêchés par M. de Langle 
pour le même objet; tous furent reçus de la 
manière la plus honnête et la plus cordiale. 
Don Francisco de Baros, gouverneur de cette 
capitainerie , parlait parfaitement français , 
et ses vastes connaissances inspiraient la plus 
grande confiance. Nos Français dînèrent chez 
fui : il leur dit, pendant le dîner, que l'isle de 
FAscençaon n'existait pas; que cependant, sur 
le témoignage de M. Uaprès, le gouverneur 
général du Brésil avait expédié, l'année der
n ière , un bâtiment pour parcourir toutes les 
positions assignées précédemment à cette isle; 
et que le capitaine de ce bâtiment n'ayant rien 
t rouvé, on l'avait effacée des cartes, afin de 
ne pas éterniser une ancienne erreur *. Jl 

. • и * )i i — - — — • " - i « 

* II serait dangereux pour les progrès de la navi
gation , et fuaeste aux navigateurs ? (ju'on adoptât la 
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ajouta que Tisle de la Trinité avait toujours 

з785. ^aî*t p a r t ; e ( i e s possessions portugaises, et que 
Kouinbre. les Anglais l'avaient évacuée à la première ré-

quisjÉ)n qui leur en avait été faite par la reine 
ne Portugal, le ministre du roi d'Angleterre 
ayant de plus répondu que la nation n'avait 
jamais donné sa sanction à cet établissement, 
qui n'était qu 'une entreprise de particuliers. 
L e lendemain, les canots de l'Astrolabe et de 
la Boussole étaient de retour à onze hexires; 
ils m'annoncèrent la visite très-prochaine du 
major général de la colonie, don Antonio de 
Gama; il n'arriva cependant que le Î 3 , et il 
m'appointa la lettre la plus obligeanle de son 
commandant. La saison était si avancée, que 
je n'avais pas un instant à perdre : nos équi
pages joxnssaient de la meilleure santé. J e 
m'étais flatté, en arrivant , d'avoir pourvu <i 

méthode d'eflTacer des cartes ; des ïsles anciennc-
ment découvertes^ sous Je prétexte qu'on en a fait 
une vaine r echerche , et que leur position est au 
moins incertaine , par le peu de moyens qu'on avait 
de les placer d'ufte manière précise sur les car tes , 
à l'époque de leur découverte. 

J e dois d'autant plus m'élever contre une pareille 
mé thode , que j 'a i prouvé plus haut l'existence de 
i'Ascençaon , et qu'en elïaeant une isie du j^lube , 
on devient en quelque sorte icsponsahle des dan
gers que pourraient courir les navigateurs qui la 
rencontreraient, dans la sécurité que leur donne
raient les cartes 5 tandis que sa position , quoique 
incertaine, en éveillant l'attention des marins , peut 
servir à la faire retrouver plus facilement. (N. 1). H.) 
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tous nos besoins, et d'être en état de mettre 
à la voile sous cinq ou six jours ; mais les.vents »7^ . 
de sud et les courans furent si violens, que Novembre 
la communication avec la terre fut souvent 
interrompue : cela retarda mon départ. 

J'avais donné la préférence à l'isle Sainte-
Catherine sur Rîo-Janéiro, pour éviter seu
lement les formalités des grandes villes, qui 
occasionnent toujours une perte de temps; 
mais l'expérience m'apprit que cette relâche 
réunissait bien d'autres avantages. Les vivres 
de toute espèce y étaignt dans la plus grande 
abondance; un gros bœuf coûtait huit pias
t r e s ; un cochon pesant cent cinquante livresy 

en coûtait quatre; on avait deux dindons pour 
une piastre; il ne fallait que jeter le filet pour 
le retirer plein de poisson ; on apportait à bord 
et on nous y vendait cinq cents oranges pour 
moins d'une demi - piastre , et les légumes 
étaient aussi à un prix très-modéré. Le fait 
suivant donnera une idée de l'hospitalité de 
ce bon peuple. Mon canot ayant été renversé 
par la lame dans une anse où je faisais couper 
du bois, les habitans qui aidèrent à le sauver 
forcèrent nos matelots naufragés à se mettre 
dans leurs lits, et couchèrent à terre sur des 
nattes au milieu de la chambre où ils exer
çaient cette touchante hospitalité. Peu de jours 
après , ils rapportèrent à mon bord les voiles, 
les mâts , le grappin et le pavillon de ce canot, 
objets très-précieux pour eux, et qui leur au
raient été de la plus grande utilité dans leurs 
pirogues. Leurs mœurs sont douces 5 ils somt 
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bons, polis, obligeans, mais superstitieux et 
1 7 " jalonfc de leurs femmes, qui ne paraissent ja-

Ко ешЬге. mai s en p u b l i c . 

Nos officiers tuèrent à la chasse plusieurs 
oiseaux variés des plus brillantes couleurs, 
entre autres un rollier d'un très-beau bleu, 
qui n'a point été décrit par M. de Buffon; il 
est très-commun dans ce pays. 

N'ayant pas prévu les obstacles qui nous? 
retinrent douze jours dans cette rade , nous 
ne descendîmes point nos horloges astrono-

( miques, croyant n'avoir que cinq à six jours 
à passer au mouillage ; nous en eûmes peu 
de regret , partie que le ciel fut toujours cou
vert : nous ne déterminâmes donc*la longitude 
de cette isle que par des distances de la lune 
au soleil. Suivant nos observations, la pointe 
la plus est et la plus nord de l'isle Sainte-* 
Catherine peut être fixée par 49d 49/ de lon
gitude occidentale, et 27e1 19' de latitude sud. 

r Le 16 au soir, tout étant embarqué, j'en
voyai mes paquets au gouverneur, qui avait 
bien voulu se charger de les l'aire parvenir à 
Lisbonne, où je les adressai à M. de Saint-
Marc , notre consul-général : chacun ^ut la 
Sermission d'écrire à ьа famille et à ses amis, 

lous nous flattions de mettre à la voile le 
lendemain; mais les vents de nord, qui nous 
,auraient été si favorables si nous eussions été 
en pleine mer, nous retinrent au fond de la 

39. baie jusqu'au 19 novembie. J'appareillai à la 
pointe du jour; le calme шеЛоіса de lemouil-
îer pendant quelques heiues, e t je ne lus en 
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dehors de toutes les isles qu'à rentrée de la 
nuit. 

Nous avions acheté à Sainte-Catherine assez 
de bœufs, de cochons et de volailles, pour nour
rir l'équipage en mer pendant plus d'un mois, 
et nous avions ajouté des orangers et des ci
tronniers à notre collection d'arbres, qui', de
puis notre départ de Brest, s'était parfaitement 
conservée dans les caisses faites à Paris sous 
les yeux et par les soins de M. Thouin. Notre 
jardinier était aussi pourvu de pépins d'oran
ges et de citrons, de graines de coton, de 
ma ï s , de riz, et généralement de tons les 
comestibles qui, d'après les relations des na
vigateurs , manquent aux habitans des isles 
de la mer du Sud, et sont plus analogues à 
leur climat et à leur manière de vivre que les 
plantes potagères de France , dont nous por
tions aussi une immense quantité de graines. 

Le jour de mon départ , je remis à l'Astro
labe de nouveaux signaux beaucoup plus éten
dus que ceux qui nous avaient servi jusqu'a
lors : nous devions naviguer au milieu des 
brumes , dans des mers très-orageuses; et ces 
circonstances exigeaient de nouvelles précau
tions. Nous convînmes aussi avecM. deLan-
g l e , qu'en cas de séparation, notre premier 
rendez-vous serait le port de Bon-Succès , 
dans le détroit de le Maire , en supposant que 
nous n'eussions pas dépassé sa latitude le icc 

janvier; et le second, la pointe de Vénus , 
dans Tisle d'O-Taïti. Je l'informai de plus qu.e 
j'allais borner mes recherches dans la mer Àt-
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" lantique à l'isie Grande de la Roche, nVyant 
plus le temps de chercher un passage au sud 

• des terres de Sandwich. J e regrettai fort alors 
de ne pouvoir commencer ma campagne par 
Test; mais je n'osai changer aussi diamétrale
ment le plan qui avait été adopté en France, 
parce que je n'aurais reçu nulle part les lettres 
du ministre qui m'avaient été annoncées, et 
par lesquelles les ordres les plus importans 
pouvaient me parvenir. 

Le temps fut très-beau jusqu'au 28 que 
nous eûmes un coup de vent tiès-violent de 
la partie de l'est ; c'était le premier depuis 
notre départ, de France : je vis avec grand 
plaisir q u e , si nos bâtimens marchaient fort 
mal , ils se comportaient très-bien dans les 
mauvais temps , et qu'ils pouvaient résister 
aux grosses mers que nous aurions à par
courir. Nous étions alors par 35d 2,4/ de lati
tude sud, et /\3à 40 ' de longitude occiden
tale ; je faisais route à l'est-sud-est , parce 
que je me proposais, dans ma recherche de 
l'isie Grande , de me mettre en latitude à 
environ io d dans l'est du point qui lui a été 
assigné sur les différentes cartes. Je ne me 
dissimulais pas l'extrême difficulté que j'aurais 
à remonter : mais, dans tons les cas, j'étais dans 
la nécessité de faire beaucoup de chemin à 
l'ouest pour arriver au détroit de le Maire; et 
tout le chemin que je ferais à cette aire de 
vent, en suivant le parallèle de l'isie Grande, 
m'approchait de la côte des Patagons, dont 
j'étais forcé d'aller prendre la sonde avant de 
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doubler le cap Horn. Je croyais de plus que "-
ïa latitude de Tisle Grande n'étant pas par- ^ * 
faitement déterminée, il était plus probable Novembre« 
que je la rencontrerais en louvoyant entre les 
44 et les 45d de latitude, que si je suivais 
tme ligne droite par 44d 3 o / , comme j'aurais 
pu le faire en faisant route de l'ouest à Test, 
les vents d'ouest étant aussi constans dлns 
ces parages que ceux de l'est entre les T r o 
piques. 

On verra bientôt que je n'ai retiré aucun 
avantage de mes combinaisons, et qu'après 
quarante jours de recherches infructueuses,, 
pendant lesquels j'ai essuyé cinq coups de 
vent , j'ai été obligé de faire route pour ma 
destination ultérieure. 

Le 7 décembre, j'étais sur le parallèle pré- Décembre. 
tendu de Pisle Grande, par 44d 38 r de latitude 7* 
sud, et 34d de longitude occidentale, suivant 
une observation de distances faites le jour 
précédent. Nous voyions passer des goémons * 
e t nous étions depuis plusieurs jours entourés 
d'oiseaux, mais de Fespèce des albatros et des 
pétrels, qui n'approchent jamais des terrée que 
.clans la Scùson de la ponte. 

Ces faibles indices de terre entretenaient 
cependant nos espérances, et nous consolaient 
des mers affreuses dans lesquelles nous navi
guions; mais fe n'étais- pas sans inquiétude en 
considérant que j'avais encore 35d à remonter 
dans l'ouest jusqu'au détroit dé le Maire, où 
il m'importait beaucoup d'arriver avant la fin 
de janvier. 

il, 4 
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J e courus des bords entre les 44 et 46^ de 

latitude jusqu'au 24 décembre; je parcourus 
sur ce parallèle i 5 d de longitude, et le 2j dé
cembre j'abandonnai ma recherche, bien con
vaincu que i'isle de la Roche n'existait pas* f 
et que les goémons et les pétrels ne prouvent 
point le voisinage d'une te r re , puisque j'ai vu 
des algues et des oiseaux jusqu'à mon arrivée 
sur la côte des Patagons. La carte sur laquelle 
mon point de chaque jour est tracé, fera mieux 
connaître que ces détails la route que j'ai suivie. 
J e suis convaincu que les navigateurs qui me 
succéderont dans cette recherche, ne seront 

f)as plus heureux que moi; mais on ne doit s'y 
ivrer que lorsqu'on fait route pour aller à Test 

vers la mer des Indes: il n'est pas alors plus 
pénible ni plus long de parcourir 3od sur ce 
parallèle que sur tout autre 5 et si l'on n'a 
point trouvé la t e r r e , on a du moins fait une 
route qui a approché du but. Je suis dans la 
ferme persuasion que I'isle Grande est, comme 

* Si I'isle Grande de la Roche avait pu être placé« 
sur les cartes d'une manière moins conjecturale, 
la Pérouse, en parcourant le parallèle qui lui était 
as s igné , aurait pu assurer qu'elle n'existait p a s ; 
mais comme sa position n'a pu être déterminée qu'à 
peu £rès, d'après les journaux d'Antoine de la Roche 
et d'Améric Vespuce , la recherche qu'en a faite la 
Pérouse prouve seulement qu'elle n'existe pas dans la 
position indiquée : au reste, je ne puis rien ajou
ter à la discussion renfermée dans la dix-neuvième 
note géographique insérée dans le premier volume« 
(N. D.RO 
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Vis\e Pepis, une terre fantastique*; le rapport 
de la Roche, qui prétend y avoir vu de grands 
arbres j est dénué de toute vraisemblance: 
il est bien certain que -, par 4Ôd, on4 ne peut 
trouver que des arbustes sur une isle placée 
au milieu de l'Océan méridional, puisqu'on 
ine rencontre pas un seul grand arbre sur les 
isl'es de Tristan d'Acunha, situées.dans une 
latitude infiniment plus favorable à la végé-* 
tation. 

Le 2,5 décembre * les vents^ se fixèreht au 
sud-ouest et durèrent plusieurs jours; ils me 
contraignirent de prendre la route à l'ouest-
nord-ouest, et de m*éearter du parallèle que 
je suivais constamment depuis vingt jours* 
Comme j'avais alors dépassé le point assigné 
sur toutes les cartes à Tisle Grande de la 
Roche j et que là saison était très^uvancée, je 
me déterminai à ne plus faire que la route 
qui m'approchait le plus de l'ouest, craignant 
beaucoup de m'être exposé à doubler le cap 

^ — * — — • ' — ' — - — — ' " r — ' — * — * • - ' • ' • * • 

* Je sais qu'on a retrouvé la nouvelle Géorgie 
indiquée daüs le journal de la Roche 5 mais Je suis fort 
dans le doute si l'on doit lui attribuer J'honûeur de 
cette découverte : suivant son journal, il y a un 
canal de dix lieues entre l'isle des Oiseaux et la 
Géorgie, tandis que ce canal n'a réellement qu'une 
lieue ; méprise un peu trop forte pour que le marin 
le moins exercé puisse la faire s'il a parlé du même 
endroit : c'est cependant de cette première terre 
qu'il faut part ir , pour placer l'isle Grande entre 
les 4З et 44d de longitude ; j 'ai coupé tous le* 
méridiens de 35 à Soâ

7 sans la découvrir. 



S Ä V O Y A G E 

' Hörn clans ïa mauvaise saison. Mais les temps 
1785. furent plus favorables que je n'avais osé les-

jD&enibre. pérer : les coups de vent cessèrent avec le 
mois de décembre , et le mois de janvier fut 
à peu près aussi beau que celui de juillet sur 
les cfttes d 'Europe. ]Nous n'eûmes que des 
vents du nord-ouest au sud-ouest, mais nous 
pouvions mettre toutes voiles dehors 5 et ces 
variétés étaient si parfaitement indiquées par 
l'état du ciel , que nous étions certains de 
l'instant où le vent allait changer, ce qui nous' 
mettait toujours en mesure de courir la bor
dée la plus avantageuse. Dès que l'horizon 
devenait b rumeux , et que le temps se cou
vrait , les vents de sud-ouest passaient à l'ouest ; 
deux heures après , ils étaient au nord-ouest: 
réciproquement , lorsque le temps brumeux 
s'éclaircissait, nous étions certains que les 
vents ne tarderaient pas à revenir au sud-
ouest par l'ouest. Je ne crois pas qu'en soi
xante-six jours de navigation, les vents aient 
été du nord au sud par Test pendant plus 
de dix-huit heures. 

Nous eûmes quelques jours de calme et de 
belle mer , pendant lesquels les officiers des 
deux frégates firent des parties de chasse en 
canot, et tuèrent une quantité considérable 
d'oiseaux dont nous étions presque toujours 
environnés. Ces chasses, assez ordinairement 
abondantes, procuraient des rafraîchissemens 
en viande à nos équipages, et il nous est ar
rivé plusieurs fois d'en tuer une assez grande 
quantité pour en faire des distributions gé -
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nérales : les matelots les préféraient à la " 
viande salée, et je crois qu'elles contribuaient ^ S -
infiniment davantage à les maintenir dans leur Décembre. 
bonne santé. 

Nous ne tuâmes, dans nos différentes ex
cursions, que des albatros de la grande et de 
la petite espèce, avec quatre variétés de pé 
trels ; ces oiseaux écorcliés , et accommodés 
avec une sauce piquante, étaient à peu près 
aussi bons que les macreuses qu'on mange 
en Europe . Ils ont été si bien décrits par les 
naturalistes qui ont accompagné le capitaine 
Cook, que je crois n'en devoir donner que le 
dessin, afin que les ornithologistes soient as
surés que nous avons rencontré les mêmes 
espèces dont MM. Banks, Solanderet Förs
ter, ont donné des descriptions qui ne laissent 
rien à désirer. 

Le 14 janvier, nous eûmes enfin la sonde ir;86. 
de la côte des Patagons, par 4,7d So / de lati- jaimer. 
tude sud, et 64d З у ' de longitucle occidentale, ща 

suivant nos dernières observations de dis
tances : nous n'avons jamais laissé échapper 
l'occasion d'en faire, lorsque le temps a été 
favorable ; les officiers de la frégate y étaient 
tellement exercés , et secondaient si .bien 
M. Dagelet , que je fte crois pas que notre 
plus grande erreur en longitude puisse être 
évciluée à plus d'un demi-degré. 

Le s i , nous eûmes connaissance du cap 21. 
Beau-Temps, ou de la pointe du nord de la 
rivière de Gallegos, sur la côte des Patagons ; 
nous étions à environ trois lieues de t e r r e . 
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p a r quarante-une brasses, fond de petit gra^-
vier, ou petites pierres argileuses, grosses 
comme des pois : notre longitude observée 
à midi, rapportée sur la carte du second 
Voyage de Cook, ne différait que de i 5 ' dont 
jjious étions plus à l'est. Nous prolongeâmes 
la côte des Patagons à trois et çmq lieues dç 
distance. 

JLe 2Â , nous relevâmes à midi le çap des 
Vierges , à quatre lieues dans l'ouest : cette 
t e r re est basse, sans aucune verdure; la vuç 
qu'en a donnée Téditeur du Voyage de Г ami
ral Л won m'a paru très-exacte , et sa posit-
tion est parfaitement déterminée sur la садче 
(lu second Voyage de Cook. 

Les sondes, jusqu'au cap des Viergçs t ap -

Іportent touJQurs de la vase qu de petits cail-
6ux mêlés de vase, qui se trouvent ordinai

rement dans la direction de l'embouchure 
des rivières : mais, sur la terre de F e u , nous 
eûmes presque toujours tond de roche, et de 
viqgt - quatre à trente brasses seulement, 
quo ique trois lieues de terre \ ce qui ціе fait 
croire que cette côte p'est pas aussi saine quç 
celle des Patagons. 

La carte du capitaine Çook 3 déterminé 
avec la plus grande précision la latitude et 
la longitude des ditfërens caps de cette terre. 

Le gisement des côtes entre ces caps a été 
tracé d'après de bons relèvemens ; piais les 
détails qui font la sûreté de la navigation 
ïi'ont pu être soignés : le capitaine Cook et 
tous les autres navigateurs ne peuvent ré,-
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pondre que des routes qu'ils ont faites ou des 
sondes qu'ils ont prises; et il est possible 

au'avec de belles mers , ils aient passé à coté 
e bancs ou battures qui ne brisaient po in t : 

ainsi cette navigation demande beaucoup 
plus de précautions que celle de nos conti-
nens d'Europe. 

J e suis entré dans ces détails, afin d'assi
g n e r le degré de confiance qu'on doit mettre 
dans ces sortes de car tes , les plus parfaites 
sans doute qui aient été dressées en parcou
rant rapidement de grands espaces : il était 
impossible aux anciens navigateurs , avant la 
îrçétbode des observations des distances , d'ap
procher de cette exactitude; elle est telle, 
que je crois autant, à so 7 près , à la justesse 
des points que nous avons vérifiés, qxi'à la 
position précise en longitude des observa
toires de Londres et de Paris. 

Le ^ ô , à deux heures, je relevai à une lieue 
au sud le cap San-Diego, qui forme la pointe 
occidentale du détroit de le Mai re ; j'avais 
prolongé, depuis le matin, la terre à cette 
distance, et j'avais suivi, sur la carte du ca
pitaine Cook, Ці baie où M. Banks débarqua 
1)our aller chercher des plantes, pendant que 
a Résolution l'attendait sous voiles. 

Le temps nous était si favorable, qu'il me 
fut impossible d'avoir la même complaisance 
pour nos naturalistes- A trois heures je don
nai dans le détroit, ayant arrondi à \ de lieue 
la pointe San-Diego, où il y a des brisant 
qui ne s 'étendent, je crois, qu'à un mil le; 
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mais, ayant vu la mer briser beaucoup plufr 

37< * au large, je gouvernai au sud-est , afin de 
.Tainitr. m'cloîgner de ces brisans ; je m'apperçus 

bîentftt qu'ils étaient occasionnés par les cou-
rans, et que les ressifs du cap San-Diego étaient 
fort loin de moi. 

Comme il ventait bon frais du nord , j 'é
tais le maître de me rapprocher de la terre 
de Feu ; je la prolongeai à une petite demi-
lieue. Je trouvai le vent si favorable et la 
saison si avancée, que je me déterminai tout 
de suite à abandonner la relâche de la baie 
de Bon-Succès, et à faire route sans perdre 
im instant? pour doubler le cap Horn. Je 

. considérai qu'il tfi'était impossible de pour* 
voir à tous mes besoins sans y employer dix 
on douze jours ; qxie ce temps m'avait été 
rigoureusement nécessaire à Sainte-Cathe
rine, parce que , dans ces baies ouvertes, où 
la mer brise avec force sur le rivage, il y a 
une moitié des jours pendant lesquels les ca
nots ne peuvent pas naviguer* Si à cet in
convénient s'étaient joints des vents de sud, 
3ui m'eussent arrêté pendant quelque temps 

ans la baie de Bon-Succès, la belle saison 
se serait écoulée, et j'aurais exposé mon 
vaisseau à des avaries et mon équipage à des 
fatigues , très-préjudiciables au succès da 
voyage. 

t e s considérations me déterminèrent à faire 
route pour l'isle Juan Fernande^, qui était sur 
mon chemin, et où je devais trouver de l'eau 
et du bois, avec quelques rafraîchissemens 
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bien supérieurs aux pingoins du détroit. Je * 
n'avais pas à cette époque un seul malade; 
il me restait quatre-vingts barriques d'eau ; 
et la terre de Feu a été si souvent visitée et 
décrite, que je ne pouvais me flatter de rien 
ajouter à ce qui en avait déjà été dit. 

Pendant notre route dans le détroit de le 
Maire , les sauvages allumèrent de grande 
feux, suivant leur uëage, pour nous engager 
к mouiller; il y en avait un sur la pointe du 
nord de la baie de Bon-Succès, et un autre 
sur la pointe du nord de la baie de Valentin. 
J e suis persuadé, comme le capitaine Cook, 
qu'on peut mouiller indifféremment danstoutes^ 
ces baies; on v trouve de l'eau et du bois, 
mais moins de gibier sans doute qu'au port 
Noël, à cause des sauvages qui les habitent 
"une grande partie de Tannée. 

Durant notre navigation dans le détroit , a 
nne demi-lieue delà terre de Feu , nous fûmes 
entourés de baleines : on s'appercevait qu'elles 
n'avaient jamais été inquiétées; nos vaisseaux 
ne les effrayaient point; elles nageaient ma
jestueusement à la portée du pistolet de nos 
frégates : elles seront souveraines de ces mers 
jusqu'au moment ou des pêcheurs iront leur 
faire la même guerre qu'au Spitzberg ou au 
Groenland. J e doute qu'il y ait un meilleur 
endroit dans le monde pour cette pêche : les 
bâtimens seraient mouillés dans de bonnes 
baies, ayant de l'eau, du bois, quelques herbes 
antiscorbutiques et des oiseaux de mer ; les 
canots de ces mêmes bâtimens, sans s'éloigner 
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d'une lieue > pourraient prendre toutes les 
baleines dont ils auraient besoin pour com
poser la cargaison de leurs vaisseaux. Le seul 
inconvénient serait la longueur du voyage, 
qui exigerait à peu pi es cinq mois de \ i av i -
gation pour chaque traversée ; et je crois 
qu'on ne peut Frecjuenter ces parages que pen
dant les mois de décembre, janvier et février. 

Nous n'avons pu faire aucune observation 
sur les courans du détroit; nous y sommes 
entrés à trois heures après midi, ayant vingt-
quatre jouis de lune; ils nous ont portés avec 
violence au sud jusqu'à «"inq heures : la marée 
a reversé alors; mais comme il ventait bon 

* frais du nord, nous l'avons refoulée avec fa
cilité. 

L'horizon était si embrumé dans la partie 
de l 'est, que nous n'avions pas apperçu la 
terre des États 5 dont nous étions cependant 
à moins de cinq lieues, puisque c'est la lar
geur totale du détroit. Nous avons serré la 
terre de Feu d'assez près pour appercevoir, 
avec nos lunettes/ des sauvages qui attisaient 
de grands feux, seule manière qu'ils aient 
d'exprimer leurs désirs de voir relâcher les 
vaisseaux. 

U n autre motif plus puissant encore m'avait 
déterminé à abandonner la relâche de la baie 
de Bon-Succès ; je combinais depuis long
temps un nouveau plan de campagne, sur 
lequel cependant je ne pouvais rien décider 
qu'après avoir doublé le cap Horn. 

Ce plan était de me rendre cette année sur 
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la côte nord-ouest de l'Amérique : îe savais Q, 

• ' У • i? i > / 1 7 0 0 . 

ue, si je n e n avais pas reçu 1 ordre , с était / 

ans la seule crainte que je n'eusse pas le «J^6^ 
jtemps de faire une aussi longue course avant 
l 'hiver; car ce projet réunissait une infinité 
d'avantages : le premier, de faire une route 
nouvelle, et de couper des parallèles sur les
quels il était possible de rencontrer plusieurs 
îsles inconnues; le second, de parcourir, d'une 
manière plus expéditive, tous les lieux qui 
m'étaient indiqués , en employant deux ans 
dans l'hémisphère nord, et deux ans dans l'hé-
ïnisph£re sud. Comme mes instructions por
taient expressément qu'il m'était permis d'exé
cuter les ordres du roi de la manière qui me 
paraîtrait la plus convenable au succès de ma 
campagne, je n'attendais, pour adopter entiè
rement ce nouveau plan, que de savoir l'é
poque оц je serais enhn dans la mer du Sud. 

J e doublai le cap Нога avec beaucoup plus 
de facilité que je n'avais osé l'imaginer; je STÉS 
convaincu aujourd'hui que cette navigation 
est comme celle de toutes les latitudes élevées: 
les difficultés qu'on s'attend à rencontrer sont 
l'effet d'un ancien préjugé qui doit disparaître, 
et que la lecture clu Voyage de Vamiral Art' 
son n'a pas peu contribué à conserver parmi 
les marins. 

Le 9février, j'étais par le travers du détroit Février. 
de Magellan dans la mer du Sud , faisant 9» 
route pour l'isle de Juan Fernandez : j'avais 
passé, suivant monK\stime, sur la prétendue 
tçrre de Drakç; mais j'avais perdu peu de 

3 
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temps à cette recherche, parce que fêtais 
17 • convaincu qu'elle n'existait pas. Depuis mon 

Fcmcr. départ d'Em^ope, toutes mes pensées n'avaient 
eu pour objet que les routes des anciens na
vigateurs : leurs journaux sont si mal faits, 
qu'il faut en quelque sorte les deviner^ et les 
géographes qui ne sont pas marins, sont g é 
néralement si ignorans en hydrographie, qu'ils 
n 'ont pu por ter les lumières d'une saine cri
tique sur des journaux qui en avaient grand 
besoin; ilsont, en conséquence, tracé des isles 
qui n'existaient pas, ou qui , commodes fan
tômes , ont disparu devant les nouveaux na
vigateurs* 

E n lôyB, l'amiral D r a k è , cinq jours après 
sa sortie du détroit de Magellan, fut assailli> 
dans le grand Océan occidental, par des coups 
de vent trbs-forts qui durèrent près d'un mois. 
Jl est difficile de le suivre dans ses différentes 
routes : mais enfin il eut connaissance d'une 
isle par les 57 d de latitude sud; il y relâcha et 
y vit beaucoup d'oiseaux : courant ensuite au 
nord l'espace de vingt lieues, il trouva d'autres 
isles habitées par des sauvages qui avaient des 
pirogues; ces isles produisaient du bois et des 
plantes antiscorbutiques. Comment mecon-
tiaître à cette relation la terre de F e u , sur la
quelle Drakc a relâché, et vraisemblablement 
ï'isle Diego-Ramircs, située à peu près par la 
latitude de la prétendue isle de Drake? A cette 
époque, la terre de Feu n'était pas connue. 
L e Maire et Scheuten ne trouvèrent le détroit 
qtii porte leur nom qu'en 1616; e t , toujours 
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persuadés qu'il y avait dans l'hémisphère sud, 
comme dans l'hémisphère no rd , des terres 3706* 
qui s'étendent jusqu'aux environs des pôles, Février, 
ils crurent que la partie du sud de l 'Amérique 
était coupée par des canaux, et qu'ils en 
avaient trouvé un second comme Magellan. 
Ces fausses idées étaient bien propres à jeter 
dans l 'erreur l'amiral Drake , qui fut porté par 
les courans 12 ou i5<idans l'est de son estime, 
ainsi qu'il est arrivé depuis, dans les mêmes 
parages , à cent autres navigateurs : cette 
probabilité devient une cer t i tude, lorsqu'on 
réfléchit qu'un vaisseau de cette escadre, qui 
prit la bordée du nord pendant que son g é 
néral courait celle du s u d , rentra dans le 
même détroit de Magellan dont il venait de 
sortir; preuve évidente qu'il n'avait guère fait 
de chemin à l'ouest, et que l'amiral DraJce 
n'avait pas dépassé la longitude de l'Amérique. 
On pourrait ajouter qu'il est contre toute 
vraisemblance qu'une isle fort éloignée" du 
continent, et par 57d de4latitude, soit couverte 
d 'arbres, lorsqu'on ne trouve pas même unç 
plante ligneuse sur les isles Malouines , qui 
ne sont que par 53 d ; qu'il n'y a aucun habitant 
sur ces mêmes isles, pas même sur celle des 
E ta t s , qui n'est séparée du continent que par 
un canal de cinq lieues ; et qu'enfin la des
cription que Drake fait des sauvages , des 
pirogues, des arbres e t des plantes, convient 
si fort aux Pécherais, et généralement à tous 
les autres détails que nous avons sur la terre 
de F e u , que je suis à concevoir comment J'isla 
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de Dräke peut encore exister sur îeè cartes* 
a 7 ^ - Les vents d'ouest-sud-ouest m'étant favo-

ï^tict. râbles pour gagner au nord, je ne perdis pas 
à cette vaine recherche un temps si précieux, 
et je continuai ma route vers l'isle de Juan 
Fernandez- Mais ayant examiné la quantité de 
vivres que j^avaîs à bord, je vis qu'il nous 
restait très-peu de pain et de tarine, parce que 
gavais été obligé, ainsi que M. de Langlef 
d'en laisser cent quarts à Brest, faute d'es
pace pour les contenir : les vers d'ailleurs 
s'étaient mis dans le biscuit; ils ne le rendaient 
pas immangeable, mais ils en diminuaient la 
quantité d'environ tin cinquième. Ces diffé
rentes considératîons me déterminèrent à pré
férer la Conception à Tisle de Juan Fertiandez. 
Je savais que cette partie du Chili était très-
abondante en grains, qu'ils y étaient à meil
leur marché que dans aucune contrée de 
l 'Europe, et que j'y trouverais en abondance f 
et au prix le plus modéré , tous les autres 
comestibles : je dirigeai, en conséquence, ma 
route un peu plus à l'est. 

Le %% au soir, j'eus connaissance de Гіьіе 
Mocha, qui est environ à cinquante lieues 
dans le sud de la Conception. La crainte d'être 
porté au nord par les courans m'avait fait 
rallier la terre; mais je crois que c'est une 
précaution inutile, et qu'il suffit de se mettre 
en latitude de l'isîe Sainte-Marie, qu'il faut 
reconnaître, ayant attention de ne l'approcher 
qu'à la distance d'environ trois lieues, parce 
qu'il y a des roches sous l'eau qui s'étendent 
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Fort au large de la pointe du nord-ouest de " 
cette isle. 

Lorsqu'elle est doublée, on peut ranger la 
t e r re ; tous les dangers sont alors hors de l'eau 
et à une petite distance du rivage. On a, en 
même temps, connaissance des Mamelles de 
Biobio : ce sont deux montagnes peu élevées 
dont le nom indique la forme. Il faut gouverner 
un peu au nord des Mamelles sur la pointe de 
Talcaguana : cette pointe forme l'entrée occi
dentale delà baie de la Conception, qui s'étend 
çnviron trois lieues de l'est à l'ouest, et autant 
en profondeur du nord au sud; mais cette 
entrée estrétrécie parl'isle de Quiquirine, qui 
est placée au milieu et forme deux entrées: 
celle de l'est est la plus sûre et la seule pra
t iquée; elle a environ une lieue de l a r g e : 
celle de l'ouest, entre l'isle de Quiquirine e t 
la pointe de Talcaguana, n'a guère qu'un 
quart de lieue; elle est remplie de rochers, 
et on ne doit y passer qu'avec un bon pilote. 

On trouve fond sur la côte depuis ГЫе 
Sainte-Marie jusqu'à l'entrée de la baie de la 
Conception : à trois lieues au large, la sonde 
a rapporté soixante-dix brasses, fond de vase 
noire, et trente brasses lorsque nous étions 
en dedans delabaie , est et ouest. De la pointe 
du nord de l'isle de Quiquirine, le brassiage 
va en diminuant jusqu'à sept brasses à deux 
portées de fusil de terre. Il y a un excellent 
mouillage dans toute cette baie; mais on n'est 
à l'abri des vents du nord que devant le village 
de Talcaguana» / 
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A deux heures après midi, nous doublâmes 
la pointe de l'isle de Quiquirine ; mais les vents 
du sud, qui nous avaient été si favorables 
jusque-là , nous furent contraires : nous cou
rûmes diiïërens bords, ayant l'attention de 
sonder sans cesse. Nous cherchions avec nos 
lunettes la ville de la Conception, que nous 
savions, d'après le plan de Frézier , devoir 
être au fond de la baie, dans la partie du 
$ud-est ; mais nous n'appercevions rien. A 
cinq heures du soir, il nous vint des pilotes 
qui nous apprirent que cette ville avait été 
ruinée par un tremblement de terre en іуоі, 
qu'elle n'existait plus, et c^ie la nouvelle ville 
avait été bâtie à trois ligues de la mer» sur les 
bords de la rivière de Biofyio. Nous apprîmes 
aussi, par ces pilotes, que nous étions attendus 
à la Conception * et que les lettres du ministre 
d'Espagne nous y avaient précédés. Nous 
continuâmes à louvoyer pour approcher le 
fond de la baie • et à neuf heures du soir nous 
mouillâmes, par neuf brasses, à environ une 
lieue dans le nord-est du mouillage de Talca-
guana, que nous devions prendre le lendemain. 
Vers dix heures du soir, M. Postigo, capitaine 
de frégate de la marine d 'Espagne, vint à 
mon bord, dépêché par le commandant de la 
Conception ; il y coucha, et il partit à la pointe 
du jour pour aller rendre compte de sa com
mission : il désigna auparavant au pilote du 
pays l'ancrage où il convenait de nous mouiller; 
et avant.de monter à cheval, il envoya à bord 
de la viande fraîche) des fruits, des légumçs 
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en plus grande abondance que nous n'en 
avions besoin pour tout l'équipage, dont.la 
bonne santé parut le surprendre. Jamais peut-
être aucun vaisseau n'avait doublé le cap 
Horn et n'était arrivé au Chili sans avoir des 
malades; et il n'y en avait pas un seul sur nos 
deux bâtimens. 

A sept heures du matin , nous appareil
lâmes, nous faisant remorquer par nos canots 
et chaloupes; nous mouillâmes dans l'anse de 
Talcaguana à onze heures, le 2,4 du mois de 
février, par sept brasses, fond de vase noire, 
le milieu du village de Talcaguana nous res
tant au sud zx^ ouest, 

Le fort Saint-Augustm au sud; 
Le fort Galves, auprès de notre aiguade, 

au nord-ouest 3 d ouest. 
Depuis notre arrivée sur la côte du Chili, 

nous avions fait, chaque jour, des observations 
de distances; nos longitudes diffèrent très-
peu de celles assignées à cette même côte par 
don George Juan : mais comme nous avons 
îieu de croire la méthode actuelle bien supé
rieure à celle dont on faisait usage en 1744, 
nous placerons la pointe du nord de l'isle 
Sainte-Marie par 37d ir de latitude sud , 
et 75d 55 / 45'" de longitude occidentale; le 
milieu du village de Talcaguana, par 36d 4 2 / 

2,1" de latitude et 75d 20' de longitude, sui
vant les observations faites par M. Dagelet , 
dans nos tentes astronomiques dressées sur le 
bord de la mer. Le plan tracé par don George 
Juan est fait avec une si grande exactitude, 

u , 5 
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que nous n'avons eu qu'à le vérifier ; maïs 
M. Bernizet, ingénieur-géographe, y a joint 
une partie du cours de la livière de Biobio, 
afin de faire connaître le Heu où ebt bâtie la 
nouvelle ville, et le chemin qui y conduit. 
(Atlas, n0 4.) 
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Description de la Conception. — Mœurs et 
coutumes des habitans. Départ de 
Talcaguana * — Arrivée a Visit deP-atjue. 

J L A baie de la Conception est une des plus ^ 8 6 -
commodes qu'on puisse rencontrer dans au- Février* 
cime partie du monde : la mer ves t tranquille; 
il n'y a presque point de courans , quoique la 
marée y monte de six pieds trois pouces; elle 
est haute \ s jours de nouvelle et pleine l une , 
à une heure 46 minutes. Cette baie n'est ou-
ve i t e qu'au vent du n o r d , qui n'y Souffle que 
pendant l'hiver de ces c l imats , c ' e s t -à -d i re 
depuis la fin de mai jusqu'en octobre : c'est 
la saison des pluies, qui sont continuelles du
ran t cette mousson; car on peut donner ce 
nom à ces vents constans auxquels succèdent 
des vents de sud qui durent le reste de l 'an
n é e , et sont suivis du plus beau temps. L e 
seul mouillage où l'on soit à l'abri des vents 
de nord-est pendant l 'hiver, est devant le vil
lage de Talcaguana,-sur la côte du sud-ouest: 
c'est d'ailleurs aujourd'hui le seul établisse
men t espagnol de cette baie , l'ancienne ville 
de la Conception, comme je l'ai déjà dit, ayant 
été renversée par un t remblement de t e r re 
en 1761 : elle était bâtie à l 'embouchure de la 
rivière de Saiut-Pierre, dans l'est de Talca
guana ; on en voit encore les r u i n e s / q u i ne 
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dureront pas autant que celles de Palmjre , 
tous les bâtimens du pays n'étant construits 
qu'en torchis ou en briques cuites au so
leil : les couvertures sont en tuiles creuses э 

comme dans plusieurs provinces méridionale^ 
de France. 

Après la destruction de cette ville, qui fut 
plutôt engloutie par la mer que renversée par 
les secousses de la t e r r e , les habitans se dis-: 
persèrent et campèrent sur les hauteurs des 
environs. Ce ne fut qu'en 176З qu'ils firent 
choix d'un nouvel emplacement à un quart de 
lieue de la rivière de Biobio, et à trois lieues 
de l'ancienne Conception, et du village de 
Talcaguana : ils y bâtirent une nouvelle ville; 
l'évêché, la cathédrale, les maisons religieuses^ 
.y furent transférés ; elle a une grande éten
d u e , parce que les maisons n'ont qu'un seul 
étage, afin de mieux résister aux tremblemens 
de terre qui se renouvellent presque tous les 
ans. 

Cette nouvelle ville contient environ dix 
mille habitans : c'est la demeure de l'évoque 
e t du mestre-de-camp, gouverneur militaire. 
Cet évêché confine au nord avec celui de San-
Jago , capitale du Chili, où le gouverneur 
général fait sa résidence ; il est borné à l'est 
par les Cordillères, et s'étend au sud jusqu'au 
détroit de Magellan : mais ses vraies limites 
sont la rivière de Biobio, à un quart de lieue 
de la ville. Tou t le paj^s au sud de ladite rivière 
appartient aux Indiens, к l'exception de l'isle 
Chiloé et d'un petit arrondissement autour de 
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Baldîvia. On ne peut donner à ces peuples le 
nom de sujets du roi d'Espagne, avec lequel 
ils sont presque toujours en guerre; aussi les 
fonctions du commandant espagnol sont-elles 
de la plus grande importance. Cet officier com
mande aux troupes réglées et aux milices; ce 
qui lui donne de grands rapports d'autorité 
avec tous les citoyens, qui , au civil, sont com
mandés par un corrégidor : il est, de p lus , 
c l e rgé seul de la défense du pays, et obligé 
de combattre ou de négocier sans cesse. Une 
nouvelle administration est au moment de suc
céder à l'ancienne; elle différera peu de celle 
de nos colonies : l'autorité sera partagée entre 
le commandant et l'intendant. Mais il faut ob
server qu'il n'y a point de conseil souverain 
dans les colonies espagnoles ; ceux qui sont 
revêtus de l'autorité du roi sont aussi juges 
des causes civiles, avec quelques assesseurs 
légistes : on sent que la justice n'étant pas 
rendue par des juges égaux en dignité, il est 
à peu près certain que l'opinion du chef doit 
presque toujours entraîner celle des subal
ternes; ainsi la justice n'est rendue que par 
un seul, et il faudrait le supposer sans pré
jugés, sans passions, et doué des plus^grandes 
lumières, pour qu'il n'en résultât pas degrands 
inconvéniens. * 

Il n'est point dans l'univers de terrain plus 
fertile que celui de cette partie du Chili: le 
blé y rapporte soixante pour un; la vigne pro
duit avec la même abondance : les campagnes 
sont couvertes de troupeaux innombrables. 
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qui , sans aucun soin, y multiplient au-delà de 
toute expression ; le seul travail est d'enclorre 
de Irirrières les propriétés de chaque parti
culier , et de laisser dans ces enceintes les 
bœ.ifs, les chevaux, les mules et les moutons. 
Le prix ordinaire d'un gros bœuf ebt de huit 
"piastres; celui d'un mouton, de trois quarts de 

J)iastre: mais il n'y a point d'acheteurs, et les 
mbitans sont dans l'usage de faire tuer tous 

les ans une grande quantité de bœufs dont on 
conserve les cuirs t t le suif; ces deux articles 
sont envoyés à Lima. On boucane aussi quel
ques viandes pour la consommation des équi
pages qui naviguent sur les petits bàtimeas 
caboteurs de la mer du Sud. 

Aucune maladie n'est particulière à ce pays: 
mais il en est une qui y est assez commune 
et que je n'ose nommer; ceux qui sont assez 
heureux pour s'en garantir, parviennent à 
un âge très-avancé : il y a à la Conception 
plusieurs centenaires. 

Malgré tant d'avant-iges, cette colonie est 
bien loin d'avoir fait les progrès qu'on devait 
attendre de sa situation, la plus propre à 
favoriser une grande population; mais Гіп-
fluence du gouvernement contrarie sans cesse 
celle du climat. Le régime prohibitif existe 
au Chili dans toute bon étendue : ce royaume r 
dont les productions, si elles étaient à leur 
maximum, alimenteraient la moitié de l'Eu
rope; dont Us laines suffiraient aux manu^ 
factures de Fiance et d'Angleterre; dont les 
bestiaux, employés en salaison, produiraient 
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xm revenu immense; ce royaume, dis-je, ne 
fait aucun commerce. Quatre ou cinq petits bâ-
timens lui apportent tous les ans de Lima, du 
sucre, du tabac, et quelques objets manufac
turés en Europe, que ses malheureux habitans 
n'obtiennent que de la seconde; ou troisième 
main, et après, que ces mômes objets ont payé 
des droits immenses à Cadix , à Lima, et enfin 
à leur entrée au Chili : ils ne peuvent donner 
en échange que du blé, qui est à si vil prix, 
que. le cultivateur ne met aucun intérêt à 
augmenter ses défiichemens; du suif, des 
cuirs, et quelques planches; en sorte que la 
balance du commerce est toujours au désa
vantage du Chili, qui ne peut , avec son or* 
et ses minces objets d'échange, solder le 
sucre, l'herbe du Paraguai, le tabac, les 
étoiles, les toiles, les batistes, et générale
ment les différentes quincailleries nécessaires 
aux besoins ordinaires de la vie. 

D'après ce tableau très-succincf, il est évi
dent que , si l'Espagne ne change pas de sys
tème, si la liberté du commerce n'est pas 
autorisée., si les diffërens droits sur les con
sommations étrangères ne sont pas modérés, 
enfin si Ton. perd de vue qu'un très-petit 
droit sur une consommation immense est 
plus profitable au fisc qu'un droit trop fort 

* Suivant les notes qui m'ont été remises, l'or 
qu'on ramasse chaque année dans l'évêché de la 
Conception, peut être évalué à deux cont mille 
piastres; il y a telle habitation à Saint-Domingue 
qui donne autant de revenu. 
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" qui anéantit cette т е ш е consommation, le 
37?6. royaume du Chili ne parviendra jamais au 

Février, degré d'accroissement qu'il doit attendre de 
sa situation. 

Malheureusement ce pays produit un peu 
d'or; presque, toutes les rivières y sont auri
fères; l'habitant, en lavant de la terre , peu t , 
dit-on, gagner chaque jour une demi-piastre: 
mais comme les comestibles sont très-abon-
dans, il n'est excité au travail par aucun vrai * 
besoin; sans communication avec les étran
ge r s , il ne connaît ni nos arts ni notre luxe, 
et il ne peut rien désirer avec assez de force 
pour vaincre son inertie : les terres restent en 
friche; les plus actifs sont ceux qui donnent 
quelques heures au lavage du sable des ri
vières , ce qui les dispense d'apprendre aucun 
métier:aussi les maisons des habitans les plus 
riches sont-elles sans aucun meuble, et tous 
les ouvriers de la Conception sont étrangers. 

La parure des femmes consiste en une jupe 
plissée, de ces anciennes étoffes d'or ou d'ar
gent qu'on fabriquait autrefois à Lyon; ces 
jupes, qui sont réservées pour les, grandes 
occasions, peuvent, comme les diamans, être 
substituées dans les familles, et passer des 
grand'mères aux petites filles : d'ailleurs ces 
parures sont à la portée d'un petit nombre 
de citoyennes; les autres ont à peine de quoi 
se vêtir. 

La paresse, bien plus que la crédulité et 
la superstition, a peuplé ce royaume de cou-
vens de filles et d'hommes : ceux-ci jouissent 
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d'une beaucoup plus grande liberté que dans 
aucun autre pays; et le malheur de n'avoir 
rien à faire, de ne tenir à aucune famille, 
d'être célibataires par état sans être séparés 
du monde, et de vivre retirés dans leurs cel
lules, les a rendus et devait les rendre les 
plus maiivais sujets de l'Amérique. Leur ef
fronterie ne peut être exprimée; j'en ai vu 
rester au bal jusques à minuit, à la vérité éloi
gnés de la bonne compagnie, et placés parmi 
les valets. Personne, plus que ces mêmes re
ligieux, ne donnait к nos jeunes gens des ren-
seignemens plus exacts sur des endroits que 
des prêtres n'auraient dû connaître que pour 
en interdire l'entrée. 

Le peuple de la Conception est très-voleur, 
et les femmes y sont extrêmement complai
santes : c'est une race dégénérée , mêlée 
d'Indiens; mais les habitans du premier état , 
les vrais Espagnols, sont extrêmement polis 
et obligeans. Je manquerais à toute reconnais
sance, si je ne les peignais avec les vraies 
couleurs qui conviennent à leur caractère; 
je tâcherai de le faire connaître en racontant 
notre propre histoire. 

J'étais à peine mouillé devant le village de 
Talcaguana -, qu'un dragon vint m'apporter 
une lettre de M. Quexada, commandant par 
intérim: il m'annonçait que nous serions reçus 

1 1 31 

comme des compatriotes, ajoutant, avec la 
plus extrême politesse, que les ordres qu'il 
avait reçus étaient, dans cette occasion, bien 
conformes aux sentimens de son cœur et à 
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ceux de tous les habitans de la Conception. 
Cette lettre était accompagnée de rafraîchis-
semens de toute espèce, que chacun s'em
pressait d'envoyer en présent à bord; nous 
ne pouvions consommer tant d'objets, et nous 
ne savions où les placer. 

Obligé de donner mes premiers soins aux 
réparations de mon vaisseau, à l'établissement 
de nos horloges astronomiques à terre, et à 
celui de nos quarts de cercle, je ne pus tout 
de suite aller faire mes remercîmens à ce 
gouverneur : j'attendais avec impatience le 
moment de remplir ce devoir; mais il me 
prévint, et il arriva à mon bord, suivi des 
principaux officiers de la colonie. Le lende
main, je'rendis cette visite, accompagné de 
M. de Langle, de plusieurs officiers et passa
gers; nous étions précédés par un détache
ment de dragons, dont le commandant avait 
cantonné une demi-compagnie à Talcaguana: 
depuis notre arrivée, elle était à nos ordres 
ainsi que leurs chevaux. M. Quexada, M. Sa-
batero, commandant l'artillerie, et le major 
de la place, vinrent au devant de nous à une 
lieue de la Conception : nous descendîmes 
tous chez M. Sabatero, où Ton nous servit 
un très-bon dîner; et , à la nuit, il y eut un 
grand bal où lurent invitées les principales 
dames dé la ville. 

Le costume de ces dames, très-différent de 
celui auquel nos yeux étaient accoutumés, a 
été peint par M. Duché de Vancy (Atlas, n0ô): 
une jupe plissée qui laisse à découvert la moi-



D E LA P É R O U SE. ф 

tic de la jambe, et qui est aftachée fort au-
dc ssous de la ceinture; des bas rayés de rouge, 
de bleu et de blanc; des souliers si courts, 
que tous les doigts sont repliés, en sorte que 
le pied est presque rond; voilà l'habillement 
des dames du Chili. Leurs cheveux sont sans 
poudre, ceux de derrière divisés en petites 
tresses qui tombent sur leurs épaules. Leur 
corset est ordinairement d'une étoffe d'or ou 
d'argent; il.est recouvert de deux mantilles, 
la piemière de mousseline, et la seconde, qui 
est par-dessus, de laine de différentes cou
leurs, jaune, bleue ou rose : ces mantilles de 
laine enveloppent la tête des dames lorsqu'elles 
sont'dans la rue et qu'il fait froid; mais, dans 
les appartemens, elles sont dans l'usage de 
les mettre sur leurs genoux; et il y a un jeu 
de mantille de mousseline qu'on place et re
place sans cesse, auquel les dames de la Con
ception ont beaucoup de grâce. Elles sont 
généralement jolies et d'une politesse si ai
mable, qu'il ji'est certainement aucune ville 
maritime en Europe où des navigateurs étran
gers puissent être reçus avec autant d'affec
tion et d'aménité. 

Vers minuit, le bal cessa : la maison du 
commandant et^de M. Sabatero ne pouvant 
contenir tous Іеь officiers et passagers fran
çais, chaque habitant s'empressa de nous of
frir des lits; et nous fûmes ainsi répartis dans 
les differens quai tiers de la ville. 

Avant le dîner, nous avions été faire des 
visites aux principaux citoyens et à i5évêquer 
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homme d'esprit, d'une conversation agréable, 
et d'une charité dont les évêques d'Espagne 
donnent de fréquens exemples. Il est créole 
du Pérou; il n'a jamais été en Europe, et il 
ne doit son élévation qu'à ses vertus. Il nous 
entretint du chagrin qu'aurait M. Higuins, le 
mestre-de-camp, d'être retenu par les In
diens sur la frontière pendant notre court 
séjour dans son gouvernement. Le bien que 
chacun disait de ce militaire, l'estime géné
rale qu'on avait pour lui, me faisaient regretter 
que les circonstances le tinssent éloigné. On 
lui avait dépêché un Courier; sa réponse, qui 
arriva pendant qne nous étions encore à la 
ville, annonçait son prochain retour : il venait 
de conclure une paix glorieuse, et'sur-tout 
bien nécessaire aux peuples de son gouver
nement, dont les habitations éloignées sont 
exposées aux ravages de ces sauvages, qui 
massacrent les hommes, les enfans, et em
mènent les femmes en captivité. 
' Les Indiens du Chili ne sont plus ces anr 
ciens Américains auxquels les armes des Eu
ropéens inspiraient la terreur : la multiplica
tion des chevaux qui se. sont répandus clans 
l'intérieur des déserts immenses de l'Amé
rique, celle des bœufs et des moutons, qui 
est aussi extrêmement- considérable, ont fait 
de;ccs peuples de vrais Arabes, que l'on peut 
comparer en tout à ceux qui habitent les dé
serts de l'Arabie. Sans cesse à cheval, des 
courses de deux cents lieues sont pour eux 
de très-petksf voyages;ils marchent avec leurs 
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troupeaux; ils se nourrissent de leur chair, de 
leur lait, et quelquefois de leur sang*; ils se 
couvrent de leur peau, donc ils font des cas
ques, des cuirasses et des boucliers. Ainsi' 
l ' in t roduct^ de deux animaux domestiques 
en Amérique a eu l'influence la plus marquée 
sur les mœurs de tous les peuples qui habitent 
depuis S. Jago jusqu'au détroit de Magellan: 
ils ne suivent presque plus aucun de leurs 
anciens usages; ils ne se nourrissent plus des 
mêmes fruits; ils n'ont plus le« mêmes vête-
mens; et ils ont une xassemÜlance bien plus 
marquée avec les T^rtares ou avec les habi-
tans des bords de la mer Rouge, qu'avec 
leurs ancêtres qui vivaient il y a deux siècles. 

Il est aisé de sentir combien de tels peuples 
doivent être redoutables aux Espagnols-
Comment les suivre dans des courses aussi 
longues? comment empêcher des attroupe-
mens qui rassemblent en un seul "point des 
peuples épars dans quatre cents lieues de 

))ays , et forment des armées de trente mille 
îommes? 

M. Higuins a réussi à capter la bienveil
lance de ces sauvages, et a rendu le plus 
signalé service à la nation qui l'a adopté ; car 
il est né en Irlande, d'une de ces familles 
persécutées pour <eause de religion, et pour 
leur ancien attachenaent à la maison de Stuart. 

* On m'a assuré qu'ils saignaient quelquefois 
leurs bœufs et leurs chevaux, et qu'ils en buvaient lé^ 
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Je ne puis me refuser an plaisir de faire con-

17«™. naîtie ce Клаі militaire, dont les manières 
jecvrier. sont si fort de tous les pays. Comme les In

diens, je lui avais donné ma confiance api es 
гше heure de conversaiion. Son retour à la 

. ville suivit de bien pies sa lettre; j'en étais à 
peine informé, qu'il arriva à Tafcaguana, et 
je fus encore prévenu. Un mestre-de-camp 
de cavalerie est plutôt à cheval qu'un navi
gateur français; et M. Higuins, chargé dé la 
défense du pays, était d'une activité difficile 
à égaler : il renchérit encore, s'il e t̂ possible, 
sur-les politesses de M. Quexada; elles étaient 
si vraies ,#$i ^ftectueuses pour tons les Fran
çais, que nulle expressîmi вд| pouvait retidm 
DOS sentimens de reconnaissance. Commétlètis 
en devions à tous les habitans, nous résolûmes 
de donner une fête générale avant notre dé
part , et d'y inviter toutes les dames de la Con
ception. Une grande tente fut dressée sur le 
bord de la mer; nous y donnâmes à dîner à 
cent cinquante personnes, hommes ou femmes, 
qui avaient eu la complaisance de faire trois 
lieues pour se rendre à notre invitation : ce 
repas lut suivi d'un bal, d'un petit feu d'arti
fice, et enfin d'un ballon de papier, assez grand 
pour faire spectacle. 

Le lendemain, la même tente nous servit 

Sçur donner un grand dîner aux équipages 
éfe deux frégates; nous mangeâmes tous à 

bmême table, M. de Langle et moi à la tête, 
chaque çfficier jusqu'au dernier matelot, rangé 
suivant îë rang qu'il occupait à bord : nos plats 
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étaient des gamelles de bois. La gaieté était «,• 
peinte sur le visage de tous les matelots; ils 27 

}paraissaient mieux portans et mille fois plus ^™* 
leureux que le jour de notre sortie de Brest. 

Le mestre-de-camp voulut à son tour don
ner une fête : nous no.us rendîmes tous к la 
Conception , excepté les officiers de service. 
M. Higuins vint au devant de nous, et con
duisit notre cavalcade chez lui, où une table 
de cent couverts était dressée : tous les offi
ciers et habitans de marque y étaient invités, 
ainsi qu£ plusieurs dames. A chaque service, 
un franciscain improvisateur récitait des vers 
espagnols pour célébrer l'union qui régnait 
entre les deux nations. Il y eut grand bal pen
dant la nuit; toutes les dames s'y rendirent, 
parées de leurs plus beaux habits; des officiers 
masqués j donnèrent un très-joli ballet : on 
ne peut, dans aucune partie du monde, voir 
mie plus charmante fête ; elle était donnée par 
un homme adoré dans le pays, et à des étran
gers qui avaient la réputation d'être de la na
tion la plus calante de l'Europe. 

Mais ces plaisirs et cette bonne réception ne 
me faisaient pas perdre de vue mon objet prin
cipal. J'avais annoncé, le jour de mon arrivée, 
que;je, mettrais à la voile le i5 de mars, et Marai 
que si, avant cette époque, les bâtimens étaient 
réparés, nos vivres, notre eau et notre bois 
embarqués, chacun aurait la liberté d'aller se 

1)romener à terre : rien n'était plus propre à 
lâter le travail que cette promesse, dont je 

craignais autant l'effet que les matelots le . 
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desiraient, parce que le vin est très-commun 
au Chili, que chaque maison du village de 
Talcaguana est un cabaret, et que les femmes 
du peuple y sont presque aussi complaisantes 
qu'à Taiti : il n'y eut cepepdant aucun désor
dre, et mon chirurgien ne m'a point annoncé 
que cette liberté ait eu des suites fâcheuses. 

Pendant notre séjour à Talcaguana, M. Da-
gelet fit régulièrement des comparaisons pour 
connaître la marche de ses horloges marines, 
dont nous fûmes extrêmement contens. De* 
puis notre départ de France, l'horloge n0 19 
se trouva ne retarder que de 3" ~ par jour sur 
le mouyement moyen du soleil ; ce qui diffère 
d'une demi-secop-de е̂доІешеІЫ:4ш тоіа етед^ 
journalier qu'elle avait à Brest,;et d'iièese
conde, en le comparant à celui qu'elle avait à 
Ténériflè. Les petites horloges n0 Ä5 et д0 29 
avaient varié assez considérablement pour ne 
pas mériter notre confiance. 

Le i 5 , à la pointe du jour, je fis signal de 
se préparer à appareiller; mais les vents se 
fixèrent au nord : ils avaient été constamment 
du sud-sud-ouest au sud-ouest depuis notre 
séjour dans cette rade; la brise commençait 
ordinairement à dix heures du matin,»et -finis
sait à Ja même heure de la nuit, cessant de 
meilleure heure, si elle avait commencé plu
tôt ; et réciproquement, durant jusqu'à щі-
тдк, si elle n'avait commencé qu'àmidi; en 
sorte qu'il y avait à peu près douze heures de 
brise .et autant de calme. Cette règle eut lieu 
constajnroent jusqu'au i5 , que les vents, après 
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un саіше absolu et une chaleur excessive, se 
fixèrent au nord ; il venta très-grand frais de 
cette partie, avec beaucoup de pluie pendant 
la nuit du i5 au 16; et le 17, vers midi, il 
y eut une légère brise du sud-ouest avec la-
quelle j'appareillai ; elle était très-faible, et elle 
ne nous conduisit qu'à deux lieues en dehors 
de la baie, où nous restâmes en calme plat, 
la mer fort houleuse des derniers vents du-
nord. Nous fûmes toute la nuit environnés de 
baleines; elles nageaient si près de nos fré
gates , qu'elles jetaient l?eau к bord en souf
flant : il est à remarquer qu'aucun habitant 
du Chili n'en a jamais harponné une seule; 
la nature a accumulé tant de biens sur ce 
royaume, qu'il faut plusieurs siècles avant que 
cette branche d'industrie y soit cultivée. 

Le 19, les'vents de sud me permirent de 
m'éloigner de terre; je dirigeai ma route à 
l'est de l'isle de Juan Fernandez, dont je ne 
pris pas connaissance, parce que sa position 
ayant été fixée d'après les observations du père 
FeuiJlée à la Conception, il est impossible qu'il 
y ait une erreur en longitude de 10 mintites. 

Le zSy j'étais par Зо^ 2g/ de latitude siad, 
et 85 d 5 i / de longitude occidentaié, suivant 
nôtre horloge n0. 19, dont la marche, depuis 
notre départ de la Conception seulement, était 
si parfaitement égale à celle du n0 18 de M. de 
Langle, que le résultat de ces deux montres 
n'a pas diflëré de deux minutes de degré jus
qu'à notre arrivée à l'isle de Pâque. Il n'en 
était pas de même dans les climats froids du 

11. 6 
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8 cap. Horn. Il paraît que la t^ble de tempéra* 
1786. t u r e r e m ; s e à Paris à M. Dagelet par M. Ber-
Mars. thoud n'était pas exacte; et la différence a été 

assez considérable pour occasionner au n0 18 
une erreur en longitude de plus d'un degré 
depuis le détroit de le Maire jusqu'à notre ar
rivée sur la côte du Chili. 

24. Le 24, les vents se fixèrent à Test; ils ne 
varièrent pas de 5d jusqu'à cent vingt lieues 
environ de Pisle de Pâque. 

Avril. Le 3 avril, par 27d ô7 de latitude sud, et 
3. 101 de longitude occidentale, nous eûmes des 

vents du nord-est au nord-ouest : nous vîmes 
aussi quelques oiseaux , les seuls que nous 
eussions rencontrés depuis que nous avions 
dépassé l'isle de Juan Fernandez; car je ne 
compte pas un ou deux taille-vents qui avaient 
été vus quelques instans dans un trajet de six 
cents lieues. Cette variété des vents est l'in
dice le plus certain de terre ; mais les physi
ciens auront peut-être quelque peine à expli-' 
quer comment l'influence d'une petite isle, au 
milieu d'une mer immense, peut s'étendre jus
qu'à éent lieuéf : au surplus, il ne suffit pas à 
un navigateur de présumer qu'il est à cette 
distance d'une isle, si rien ne lui indique dans 

uelle aire de vent il peut la rencontrer. La 
irection du vol des oiseaux, après le coucher 

jduiSoleil, ne m'a jamais rien appris ; et je suis 
bien convaincu qu'ils sont déterminés dans 
tous leurs mouvemens'en l'air par l'appât d'une 
proie. J'ai* vu, à l'entrée de la nuit, des di
seaux de mer diriger leur vol vers dix points 

• 
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différens de l'horizon ; et je crois que les au
gures les plus enthousiastes n'auraient osé en 
rien conclure. 

Le 4 avril, je n'étais plus qu'à soixante lieues 
de l'isle de Pâque ; je ne voyais point d'oiseaux ; 
les vents étaient au norcî-nord-ouest : il est 
vraisemblable que si je n'eusse connu avec 
certitude la position de cette isle, j'aurais cru 
l'avoir dépassée , et j'aurais reviré de bord. 
J'ai fait ces réflexions sur les lieux, et je suis 
contraint d'avouer que les découvertes des 
isles ne sont dues qu'au hasard, et que très-
souvent des combinaisons fort sages en appa-
re nce en ont écarté les navigateurs. 

Le 8 avril, à deux heures après midi, j'eus 
connaissance de l'isle de Pâque, qui me restait 
à douze lieues dans Touest Sd sud : la mer 
était fort grosse, les vents au nord; ils ne 
s'étaient pas fixés depuis quatre jours> et ils 
avaient varié du nord au sud par l'ouest. Je 
crois que la proximité d'une petite isle ne fut 
pas la seule cause de cette variété, et il est 
vraisemblable que les venis alizés ne sont pas 
constans, dans cette (saison, au 27e degré. La 
pointe que j'appercevais était ceMe de l'est: 
j'étais précisément au même endroit où le 
capitaine Davis avait rencpntré , en 1686, 
une isle de sable, et , douze lieues plus loin, 
une tefrre à l'ouest que le capitaine Cook et 
M. Dalrjmple ont cru être l'isle de Pâque, 
retrouvée en 1722 par Roggewein. Mais ces 
deux marins, quoique très-éclairés, n'ont pas 
assez discuté ce que rapporte Waffër : il dit 
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(page Зоо de l'édition de Rouen) « que le 
capitaine Davis partant des Gallapagos, dans 
le dessein de retourner en Europe par le cap 
Horn , et de ne relâcher qu'à l'isle de Juan 
Fernandez, ressentit par les i2 d de latitude 
sud un choc terrible, et crut avoir touché sur 
un rocher ; il avait constamment dirigé sa 
route au sud, et estimait être à cent cinquante 
lieues du continent de l'Amérique : il sut de
puis qu'à cette même époque il y avait eu 
un tremblement de terre à Lima. Revenu de 
sa frayeur, il continua à courir au sud, au 
sud••! sud-est, et au sud-est, jusque par les 
27d s o ' ; et il rapporte qu'à deux heures du 
matin, on entendit, sur Favânjt de son vaièsfaâa, 
-le bruit d'une mer qui brise sur un rivage1:' 
il mit -en panne jusqu'au jour, et il vît une 
petite isle de sable qui n'était environnée 
d'aucun rocher; il en approcha à un quart de 
mille, et il apperçut plus loin, à douze lieues 
dans l'ouest, une grosse terre qui fut prise 
pcrar un groupe d'isîes, à cause des intervalles 
existant entre les diffërens caps. Davis ne la 
reconnut point, et continua sa route vers Pisle 
de Juan Ferîiandez; mais Waffer dit que cette 
petite isle de sable se trouve à cinq cents 
lieues de Copiapo et à six cents des Gallapagos». 
On n'a pas assez remarqué que ce résultat est 
îo^possible. Si Davis, par 12^ de latitude mé
ridionale, et à cent cinquante lieues des côtes 
de l'Amérique, a fait valoir sa route le stïd-
sud-est,» ainsi que le rapporte Waffer; comme 
il est évident que ce capitaine flibustier a- dû 
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faire gouverner avec les vents d'est, qui sont -

très-fréquens dans ces parages, pourexécuter 
le projet qu'il avait d'aller à Tisle de Juan Fer-
nanclez, on doit en conclure, avec M. Pingre, 
qu'il y a une erreur de chiffre clans la citation 
de Dampîer, et que la terre de Davis, au lieu 
d'être à cinq cents lieues de Copiapo, n'en est 
qu'à deux cents lieues : il serait alors vraisem
blable que les deux isles de Davis sont celles 
de SainoAmbroise et de Saint-Félix, un peu 
plus nord que Copiapo ; mais les pilotes des 
flibustiers n'y regardaient pas de si près, et 
.n^obtenajeait guèi;e la latitude qu'à 3o ou 40 ' 
près. J'aurais épargné à mes lecteurs cette 
petite discussion de géographie, si je n'avais 
eu à combattre l'opinion de deux hommes 
justement célèbres. Je dois cependant dire 
que le capitaine Cook était dans le doute, et 
qu'il rapporte qu'il eût décidé la question, s'il 
avait eu le temps de, s'élever à Test de' Tisle 
de Pâque. Co.ipme j'ai parcouru trois cents 
lieues sur ce parallèle, et que je n'ai point 
vu l'isle de Sable, je crois qu'il ne doit plus 
rester aucun doute, et le problême me paraît 
entièrement résolu *. 

• I11 11 ' 1 . » y — i i IL 1 ! f.4 r 1 11 _ •••'i ii-ii 1 — w m r r — — — — 

* En adoptant 1д solution da problême discuté 
par la Pérouse, je dois donner plus de dévelop
pement aux preuves qui résultent des journaux des 
différens navigateurs. 

Il paraît constant, ainsi que Pingre, Cook et 
la Pérouse le remarquent 7 qu'il y a erreur de chiffre 
dans Daropier, et. que la prétendue terre de Davis 
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Je prolongeai, .pendant la nuit du 8 au 9 
avril, la côte de Tisle de Pâque, à trois lieues 
—ііііщиіді 1 1 шпщ--" т т і "i м'^аитдппгитг--1 ii 1 miimmi—тгт"^ n "-—--"' — • "—*" \ швгшяі—•-* 

ne doit être qu'à deux cents lieues des côtes d'Amé
rique. 

Je conviens avec la Pérouse фіе les observations en 
longitude étaient si vicieuses du temps de Davis 7 
qu'on ne peut se fier qu'aux latitudes. C'est donc 
d'après ce que rapporte Waffer qu'on peut tracer la 
route de Davis à son départ des isles Gallapagos« 

Davis partant des isles Gallapagos , fit route au 
sud jusque par les і а л de latitude méridionale, où 
il essuya un choc terrible, etc. Il avait constam
ment dirigé sa route au sud; il se faisait alors à 
cent cinquante lieues du continent d'Amérique. 

En marquant ce premier point sur la car te , on 
trouvera qu'il était à peu près par Sy*1 de longi
tude occidentale. 

11 continua sa route au sud, au sud «£ s u d - e s t , 
et au sud-est, jusqu'à la terre qu'il découvrit à 27* 

" 2of de latitude sud. 
En traçant ainsi la route de Davis , il a dû se 

trouver effectivement à environ deux cents lieues 
de Copiapo, et à six cents des Gallapagos, i d au 
sud-est de la pointe sud de la position indiquée 
sur les cartes françaises aux isles Saint-Félix et 
Saint-Ambroise. On voit déjà que la grosse terre 
qu'apperçut Davis à douze lieues dans l'ouest, doit 
être celle des isles Saint-Félix et Saint-Ambroise, 
et que l'isle de Sable doit exister à quelques lieues 

. à l'est de ces isles. 
Pour en acquérir la certitude, résumons les po 

sitions indiquées de la prétendue terre de Davis, et 
des isles Saint-Félix et Saint-Ambroise , ainsi que 
les journaux des différens voyageurs. 

Les cartes anglaises placent ces isles à iS a de 
latitude sud 5 

Les françaises > à 2Sd 5 
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de distance : le temps était clair, et les vents я д 

avaient fait le tour du nord au sud-est, dans 1 7 " 
Avril.. 

Celles de Green, de 2.6d 20' à 27^ 
Cook convient qu'il manqua la vraie latitude de 

ces isles, pour s'en être rapporté plutôt à la table 
des latitudes et longitudes insérées dans les Élémens 
de navigation de Robertson , qu'à la carte de Green, 
Il vit des signes certains d'une terre dans le voi
sinage de 2Sd de latitude sud. 

Cook n'a pu voir , par les 25d So ' , et 25d 3 c / , 
la terre de Davis , qui n'existe pas , ni les isles 
Saint-Félix et Saint-Ambroise, qui doivent exister 
par le 27* degré, et dant il a eu des indices. 

La Pérouse n'a pu voir , en venant de l 'est , et 
parcourant trois cents lieues sur le parallèle de l'isle 
de Pâque , ni la terre de Davis , qui n'existe pas , 
ni les isles Saint-Félix et Saint-Ambroïse , dont la 
longitude est de 26 à 27d plus à Test de cette isle. 

Il est évident, ainsi que l'ont pensé le capitaine 
Cook et Dal rymple r que l'isle de Pâque , retrouvée 
par Roggewein en 1722, ne peut être la terre de 
Davis. 

I l est évident que les isles Saint-Félix et Saint-
Ambroise ne peuvent exister dans la position dé
signée sur les cartes anglaisés 5 car , ainsi que le 
remarque Cook, Davis les eût rencontrées sur sa 
route. . 

I l est évident que les isles Saint-Félix et Samt-
Ambroise ne peuvent eüster dans la position dési
gnée sur les cartes françaises, position conforme 
à celle citée par Robertson 5 car le capitaine Cook 
les eût retrouvée. 

Il paraît чіопс démontré que la terre de Davis 
n'existe pas ; mais qu'il existe des isles par le 27e 

degré de latitude sud ^ à environ deux cents lieues 
de Copiapo , qui nef sont autres que les isles Saint-
Félix et Saint-Ambroise ^ mal placées sur toutes* 
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moins de trois heures. Au jour, je fis route 
pour la baie de Cook : c'est celle de l'isle qui 
est le plus à ГаЬгі des vents du nord au sud, 
par Test; elle n'est ouveite qu'aux vents 
d'ouest; et le temps était si beau, que j'avais 
l'espoir qu'ils ne souffleraient pas de plusieurs 
jours. A onze heures du matin., je n'étais plus 
qu'à une lieue du mouillage : l'Astrolabe avait 
déjà laissé tomber son ancre ; jamouillai très-
près de cette frégate : mais le fond était si 
rapide, que les ancres de nos deux bâtimeos 
ne prirent point; nous fûmes obligés de les 
relever et de courir deux bords pour regagner 
le mouillage. 

Cette contrariété ne ralentit pas l'ardeur, 
des Indiens : ils nous suivirent à la nage jusque 
une lieue au large; ils montèrent à bord avec 
un air riant et une sécurité qui me donnèrent 
la meilleure opinion de leur caractère. Des 
hommes plus soupçonneux eussent craint, 
lorsque nous,remîmes à la voile, de se voir 
enlever et arracher à leur terre natale ; mais 
l'idée d'une perfidie ne parut pas même se 
présenter à leur esprit : ils étaient au milieu 
de nous, nus et sans aucune arme;une simple 
ficelle autour, des reins servait à fixer un pa
quet d'herbes qui cachait leurs parties na
turelles. 

les cartes, et que ces isles sont la prétendue tferre 
de DavijS : telle est du moins mon opinion, d'après 
le rapprochement des journaux des différens navi
gateurs. C'est aussi celle d'un navigateur moderne 
très-estimé/je parlp de Bougainville. (Л. D- R.) 
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M. Hodges, peintre, qui avait accompagné 
le capitaine Cook dans son second voyage, 
a fort mal rendu leur physionomie; elle est 
généralement agréable, mais très-variée, et n'a 
point, comme celle des Malais,, des Chinois, < 
des Chiliens, un caractère qui lui soit propre. 

Jp fis divers présens à ces Indiens ; ils pré
féraient des morceaux de toile peinte, d'une 
demi-aune, aux clous, aux couteaux et aux 
rassades; mais ils desiraient encore davantage 
les chapeaux : nous en avions une trop petite 
quantité pour en donner à plusieurs. A huit 
heures du soir, je pris congé de mes nouveaux 
hôtes, leur faisant entendre, par signes, qu'à 
la pointe du jour je descendrais à terre : ils 
s'embarquèrent dans le canot en dansant, et 
ils se jetèrent à la mer à deux portées de fusil 
du rivage, sur lequel lalame brisaitavec force: 
ils avaient eu la précaution de faire de petits 

Ï
)aquets de mes présens, et chacun avait pose 
e sien sur sa tête pour le garantir de l'eau. 



1 

C H A P I T R E I V . 

Description de Visle de Pâque. —— Evéne-
mens qui nous y sont arrivés* '—Mœurs 
et coutumes des habitans. 

JUA baie de Cook (Atlas, n0 10), dans Tisle 
diEaster ou de PâqueJ*est située par %*]& ^r 
de latitude sud, et i r i d 55 / Ъо" de longitude 
occidentale. C'est le seul mouillage à l'abri 
des vents de sud-est et d'est, qui sont les 
vents ordinaires dans ces parages : on y serait 
en très-grand danger avec des vents d'ouest; 
mais ils ne soufflent jamais de cette partie de 
l'horizon qu'après avoir passé de l'est au nord-
est, au nord, et successivement à l'ouest : on 
a donc le temps d'appareiller; et il suffit d'être 
à un quart de lieue au large pour n'en avoir 
rien à craindre. Cette baie est facile à recon
naître : après avoir doublé les deux rochers 
de la pointe du sud de Pisle, on doit ranger 
la terre à un mille de distance; on apperçoit 
bientôt une petite anse de sable, qui est la 
reconnaissance la plus certaine. Lorsque cette 
anse reste à l'est \ sud-est, et que les deux 
rochers dont j'ai parlé sont fermés par la 
pointe, on peut laisser tomber son ancre par 
vingt brasses, fond de sable, à un quart de 
lieue du rivage : si l'on est plus au large, on 
ne trouve fond que par trente-cinq ou qua
rante brasses, et il augmente si rapidement, 



VOYAGE D E LA P É R O U S E . 91 

que l'ancre ne tient point. Le débarquement 
f est assez facile au pied d'une des statues dont 
je parlerai bientôt. 

A la pointe du jour, je fis tout disposer 
pour notre descente à terre. Je devais me 
flatter d'y trouver des amis, puisque j'avais 
comblé de présens tous ceux qui étaient venus 
à bord la veille; mais j'avais trop médité les 
relations des differens voyageurs, pour ne 
pas savoir que ces Indiens sont de grands en-
fans dont la vue de nos differens meubles 
excite si fort les désirs, qu'ils mettent tout en 
usage pour s*en emparer. Je crus donc qu'il 
fallait les retenir par la crainte, et j'ordonnai 
qu'on mît à cette descente un petit appareil 
guerrier; nous la fîmes en effet avec quatre 
canots, et douze soldats armés. M. de Langle 
et moi étions suivis de tous les passagers et 
officiers, à l'exception de ceux qui étaient 
nécessaires à bord des deux frégates pour le 
service; nous composions, en y comprenant 
l'équipage de nos bâtimens à rdïhes, environ 
soixante-dix personnes. 

Quatre ou cinq cents Indiens nous atten
daient sur le rivage : ils étaient sans armes, 
quelques uns Couverts de pièces d'étoffes 

. blanches ou jaunes ; mais le plus grand nombre 
était nu : plusieurs étaient tatoués et avaient 
le visage peint d'une couleur rouge; leurs cris 
et leur physionomie exprimaient la joie ; ils 
s'avancèrent pour nous donner la main et 
faciliter notre descente. 

Uisle, dans cette partie, est élevée d'en-
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viron vingt pieds; les montagnes sont à sept 
3 7 8 6 ' ou huit cents toises dans l'intérieur; et au 
Avril, pied de ces montagnes, le terrain s'abaisse en 

pente douce vers la mei\ Cet espace est cou
vert d'une herbe que je crois propre à nourrir 
les bestiaux ; cette herbe recouvre de grosses 
pierres qui ne sont que posées sur la terre; 
elles m'ont paru absolument les mêmes que 
celles de Pisle de France, appelées dans le 
pays giraumons; parce que le .plus grand 
nombre est de la grosseur de ce fruit: et ces 
pierres, que nous trouvions si incommodes 
en rparchant, sont un bienfait de la nature; 
elles conservent à la terre sa fraîcheur et son 
humidité, et suppléent en partie à Porribre 
salutaire des arbres que ces habitans ont eu 
l'imprudence de couper, dans des temps sans 
doute très-reculés; ce qui a exposé leur soi 
à être calciné par l'ardeur du soleil, et les a 
réduits à n'avoir ni ravins, ni ruisseaux, ni 
sources : ils ignoraient que, dans les petites 
isles, au mijfeu d'un océan immense, la fraî
cheur de la terre couverte d'arbres peut 
seule arrêter, condenser les nuages, et en
tretenir ainsi sur les montagnes une pluie 
presque continuelle, qui se rïépand en sources 
ou en ruisseaux dans les diffërens quartiers. 
Les isles qui sont privées de cet avantage, 
soat réduites à une sécheresse horrible, qui 
peu à peu en détruit les plantes, les arbustes, 
et les read presque inhabitables. M. de Langte 
et moi ne doutâmes pas que ce peuple ne dût 
le malheur de sa situation à l'imprudence de 



D E L A P É R O U S E . 9З 

ses ancêtres ; et il est vraisemblable que les 
autres isles de la mer du Sud ne sont arrosées 
que parce que, très-heureusement, il s'y est 
trouvé des montagnes inaccessibles où il a 
été impossible de couper du bois : ainsi la na
ture n'a été plus libérale pour ces derniers 
insulaires qu'en leur paraissant plus avare , 
puisqu'elle s'est réservé des endroits où ils 
n'ont pu atteindre. Un long séjour à l'isle 
de France, qui ressemble si fort à Pisife de 
Pâque, m'a appris que les arbres n'y re
poussent jamais, à moins d'être abrités des 
vents de mer par d'autres arbres, ou par 
des enceintes de murailles ; et c'est cette con
naissance qui m'a découvert la cause de la 
dévastation de l'isle de Pâque. Les habitans 
de cette isle ont bien moins à se plaindre des 
éruptions de leurs volcans , éteints depuis 
long-temps, que de leur propre imprudence. 
Mais comme l'homme est de tous les êtres 
celui qui s'habitue le plus à toutes les situa
tions , ce peuple m'a paru moins malheureux 
qu'au capitaine Cook et à M. Forster. Ceux-ci 
arrivèrent dans cette isle après un voyage 
long et pénible, manquant âb tout, malades 
du scorbut; ils n'y trouvèrent ni eau, ni bois, 
ni cochons : quelques poules,.des bananes et 
des patates, sont'de bien faibles ressources 
dans ces circonstances. Leurs relations por
tent l'empreinte de cette situation. La nôtre 
était infiniment meilleure : les équipages 
jouissaient de la plus parfaite santé ; nous 
avions pris au Chili ce qui nous était néces-
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saire pour plusieurs mois, et nous ne désirions 
de ce peuple que la faculté de lui faire dû 
bien ; nous lui apportions des chèvres, des 
brebis, des cochons; nous avions des graines 
d'oranger, de citronnier, de coton, de maïs, 
et généralement toutes les espèces qui pou
vaient réussir dans son isle. 

Notre premier soin, après avoir débarqué, 
fut de former une enceinte avec des soldats 
armé*, rangés en cercle; nous enjoignîmes 
aux habitans de laisser cet espace vide; nous 
y dressâmes une tente; je fis descendre à terre 
les présens que je leur destinais, ainsi que les-
differens bestiaux : mais comme j'avais expres
sément défendu de tirer, et que mes ordres 
portaient de ne pas même éloigner à coups 
de crosse de fusil les Indiens qui seraient trop 
incommodes, bientôt les soldats furent eux-
mêmes exposés à la rapacité de ces insulaires, 
dont le nombre s'était accru; ils étaient au 
moins huit cents, et dans ce nombre il y avait 
bien certainement cent cinquante femmes. 
La physionomie de beaucoup de ces femmes 
était agréable; elles offraient leurs faveurs à 
tous ceux qui voudraient leur faire quelque 
présent. Les Indiens nous engageaient à les 
accepter : quelques uns d'entre eux donnèrent 
l'exemple des plaisirs qu'elles pouvaient pro
curer ; ils n'étaient séparés des spectateurs 
que par une simple couverture d'étoffe du 
pays; et, pendant les agaceries de ces femmes, 
on-enlevait nos chapeaux sur nos têtes et les 
mouchoirs de nos poches. Tous paraissaient 
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coßiplices des vols qu'on nous faisait; car à 
peine étaient-ils commis, que, comme une 
volée d'oiseaux, ils s'enfuyaient au même ins
tant : mais, voyant que nous ne faisions aucun 
usage de nos fusils, ils revenaient quelques, 
minutes après ; ils recommençaient leurs ca
resses, et épiaient le moment cîe faire un nou
veau larcin: ce manège dura toute la matinée. 
Cofnme nous devions partir dans la nfoit̂  et 
qu'un si court espace cle temps ne nous per
mettait pas de nous occuper de leuré du cation, 
nous prîmes le parti de nous amuser des ruses 
que ces insulaires employaient pour nous vo
ler; et afin d'ôter tout prétexte à aucune voie 
de fait, qui aurait pu avoir des suites funestes, 
j'annonçai que je ferais rendre aux soldats et 
aux matelots les chapeaux qui seraient en
levés. Ces Indiens étaient sans armes : trois 
ou quatre, sur un si grand nombre,,avaient 
une espèce de massue de bois très-peu re
doutable. Quelques uns paraissaient avoir une 
légère autorité sur les autres; je les pris pour 
des chefs, et je leur »distribuai des médailles 
que j'attachai à leur cou avec une chaîne: 
mais je m'apperçus bientôt qu'ils étaient préci
sément les plus insignes voleurs*; tet quoiqu'ils 
eussent l'air de poursuivre ceux qm enlevaient 
EOS mouchoirs, il était facile de voir que c'é
tait avec Fintention la plus décidée de ne pas 
les joindre. 

Nous n'avions que huit ou dix heures à rester 
sur l'isle, et nous ne voulions pas perdre ce 
temps; je conliai donc la garde d^ la tente et 
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de tous nos effets à M. d'Escures, mon pre
mier lieutenant; je le chargeai en outre du 
commandement de tous les soldats et matelots 
qui étaient à terre. Nous nous divisâmes en
suite en deux troupes : la première, aux ordres 
.de M. de Langle, devait pénétrer le plus pos
sible dansTintérieurde Tisle, semer des graines 
dans tous les lieux qui paraîtraient susceptibles 
de les propager, examiner le sol, les plantes, 
la culture, la population, les monumens, et 
généralement tout ce qui peut intéresser chez 
ce peuple très-extraordinaire; ceux qui se sen
tirent la force de faire beaucoup de chemin, 
s'enrôlèrent avec lui ; il fat suivi de MM. Da-

f jelet, de Lamano», Duché , Dufmsüie^ èe* 
a Martinière, du père Receveur, .d&febbéi 

Monges, et du jardinier :, la seconde, dont je 
faisais partie, se contenta de visiter les mo
numens, les plate-formes, les maisons et les 
plantations à une lieue autour de notre éta
blissement. Le dessin de ces monumens, donné 
par M. Hodges, rend très-imparfaitement ce 
que nous avons vu. M. Forster croit qu'ils 
sont l'ouvrage d'un peuple beaucoup plus 
considérable que celui qui existe aujourd'hui; 
mais son opinion ne me paraît pas fondée. Le 
plus grand des bustes grossiers qui sont sur 
ces plate-formes, et que nous avons mesurés,1 

n'a que quatorze pieds six pouces de hauteur, 
sept pieds six pouces de largeur aux épaules, 
trois pieds d'épaisseur atr ventre, six pieds de 
largeur et cinq pieds d'épaisseur à la base} ces 
bustes, -tfc-jfc., pourraient être l'ouvrage de la 
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génération actuelle, dont je crois pouvoir, 
sans aucune exagération, porter la population 
à deux mille personnes. Le nombre des femmes 
m'a paru fort approchant de celui des hommes; 
j'ai vu autant d'enfans que dans aucun autre 
pays; et quoique, sur environ douze cents ha-
bitans que notre arrivée a rassemblés aux en
virons de la baie, il y eût au plus trois cents 
femmes, je n'en ai tiré d'autre conjecture que 
celle de supposer que les insulaires de Textré-
mité de l'isle étaient venus voir nos vaisseaux, 
et que les femmes, ou plus délicates, ou plus 
occupées de leur ménage et de leurs enfans, 
étaient restées dans leurs maisons; en sorte 
que nous n'avons vu que celles qui habitent 
dans le voisinage de la baie. La relation de 
M. de Langîe confirme cette opinion; il a ren
contré dans l'intérieur de l'isle beaucoup de 
femmes et d'enfans; et nous sommes'tous en* 
très dans ces cavernes où M. Forster et quel
ques officiers du capitaine Cook crurent d'à* 
bord que les femmes pouvaient être cachées. 
Ce sont des maisons souterraines, de même 
forme que celles que je décrirai tout-à-Pheure, 
et dans lesquelles nous avons trouvé de petits 
fagots, dont le plus gros morceau n'avait pas 
cinq pieds de longueur, et n'excédait pas six 
pouces de diamètre. On ne peut cependant 
révoquer en cloute que les habitans n'eussent 
caché leurs femmes, lorsque le capitaine Cook 
les visita en 1772 ; mais il m'est impossible 
'd'en deviner la raison, et nous devons peut-
être à la manière généreqse dont il se con-

11. 7 
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duisit envers ce peuple, la confiance qu'il nous 
a montrée, et qui nous a mis à portée de mieux 
ju^er de sa population. 

Tous les monumens qui existent aujour
d'hui, et dont M. Duché a donné un dessin 
fort exact (Atlas, n0 n ) , paraissent très-an
ciens ; ils sont placés dans des morais, autant 
qu'on en peut juger par la grande quantité 
d'ossemens qu'on trouve à côté. On ne peut 
clouter que la forme de Ipur gouvernement 
actuel n'ait tellement égalé les conditions, qu'il 
n'existe plus de chef assez considérable pour 
qu'un grand nombre d'hommes s'occupe du 
soin de conserver sa mémoire, en lui érigeant 
une statue- On a substitué à се& ootosses« de 
petits monceaux de pierres en pyramide; bçflè 
du sommet est blanchie d'une eau de chaux: 
ces espèces de mausolées, qui sont l'ouvrage 
d'une heure pour un seul homme, sont em
pilés sur le bord de la mer; et un Indien, en 
se couchant à terre, nous a désigné clairement 
que ces pierres couvraient un tombeau : le
vant ensuite les mains vers le ciel, il a voulu 
évidemment exprimer qu'ils croyaient à une 
autre vie. J'étais fort en garde contre cette 
opinion, et j'avoue que je les croyais très-
éloignés de cette idée ; mais ayant vu répéter 
ce signe à plusieurs, et M. de Langte, qui a 
Voyagé dans l'intérieur de l'isle, m'ayant rap-

t)orté le même fait, je n'ai plus eu de doute 
à-dessus, et je crois que tous nos officiers of 

passagers ont partagé cette opinion : nous 
n'avons cependant vu la trace d'aucun culte; 
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car je ne crois pas que personne puisse prendre 
les statues pour des idoles, quoique ces In
diens aient montré une espèce de vénération A 

pour elles. Ces bustes de taille colossale, dont 
j'ai déjà donné les dimensions, ef qui prouvent 
bien le peu de progrès qu'ils ont fait dans la 
sculpture, sont d'une production volcanique, 
connue des naturalistes sous le nom de la-
pillo : c'est une pierre si tendre et si légère, 
que quelques officiers du capitaine Cook ont 
cru qu'elle pouvait être factice, et composée 
d'une espèce de mortier qui s'était durci à 
l'air. Il ne î este plus qu'à expliquer comment 
on est parvenu à élever, sans point d'appui, 
un poids aussi considérable : mais nous sommes 
certains que c'est une pierre volcanique, fort 
légèrç, et qu'avec des leviers de cinq ou six 
toises, et glissant des pierres dessous, on peut, 
comme l'explique très-biçn le capitaine Cook, 
parvenir à élever un poids encore plus con
sidérable, et cent hommes suffisent pour cette 
opération : il n'y aurait pas d'espace pour le 
travail d'un plus grand nombre. Ain^i le mer
veilleux disparaît ; on rend à la nature sa pierre 
de lapillo, qui n'est point factice; et on a lieu 
de croire que, s'il n'y # plus de nouveaux mo-
numens dans l'isle, c'est qtie toutes les con
ditions y sont égales, et qu'on est peu jaloux 
d'être roi d'un peuple qui est presque nu, qui 
vit de patates et d'ignames; et réciproque
ment, ces Indiens ne pouvant être en guerre, 
puisqu'ils n'ont pas de voisins, n'ont pas be
soin d'un chef qui ait une autorité un peu 
étendue. 
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Je ne puis que hasarder des conjectures stn* 

les mœurs de ce peuple, dont je n'entendais 
pas la langue, et que je n'ai vu qu'un jour: 
mais j'avais l'expérience des voyageurs qui 
m'avaient précédé; je connaissais parfaitement 
leurs relations, et je pouvais y joindre mes 
propres réflexions. 

La dixième partie de la terre y est à peine 
cultivée; et je suis persuadé que trois jours 
de travail suffisent à chaque Indien pour se 
procurer la subsistance d'une année. Cette fa
cilité de pourvoir aux besoins de la vie m'a fait 
croire que les productions de la terre étaient 
en commun ; d'autant que je suis à peu près 
certain que les maisons sont communes au 
moins à tout un village ou district. J'ai mesuré 
une de ces maisons auprès de notre établisse
ment * : elle avait trois cent dix pieds de lon
gueur, dix pieds de largeur, et dix pieds de 
hauteur au milieu ; sa forme était celle d'une 
pirogue renversée; on n'y pouvait entrer que 
par deux portes de deux pieds d'élévation, et 
en se glissant sur les mains. Cette maison peut 
contenir plus de deux cents personnes : ce 
n'est pas la demeure du chef, puisqu'il n'y a 
aucun meuble , et qu'un aussi grand espace 
lui serait inutile ; elle forme à- elle seule un 
village, avec deux ou trois autres petites mai
sons peu éloignées. 

11 y a vraisemblablement dans chaque dis-

* Cette maison n'était pas encore fiaie ; ainsi le 
capitaine Cook Ä'ayait pu la voir. 
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triet un chef qui veille plus particulièrement 
aux plantations. Le capitaine Cook a cru que 
ce clief en était le propriétaire; mais si ce 
célèbre navigateur a eu quelque peine à se 
procurer une quantité considérable de patates 
et d'ignames, on doit moins l'attribuer à la 
disette de ces comestibles, qu'à la nécessité 
de réunir un consentement presque général 
pour les vendre. 

Quant aux femmes, je n'ose prononcer si 
elles sont communes à tout un district, et les 
enfans à la république : il est certain qu'aucun 
Indien ne paraissait avoir sur aucune femme 
l'autorité d'un mari ; et si c'est le bien parti
culier de chacun, ils en sont très-prodigues* 

Quelques maisons sont souterraines,, comme 
je l'ai déjà dit; mais les autres sont construites 
avec des joncs, ce qui prouve qu'il y a dans 
l'intérieur de l'isle des endroits marécageux : 
ces joncs sont très-artistement arrangés et 
garantissent parfaitement de la pluie. L'édifice 
est porté sur un socle de pierres de taille* de 
dix-huit pouces d'épaisseur, dans lequel on 
a creusé, à distances égales, des trous où 
entrent des perches qui forment la charpente 
en se repliant en voûte ; des paillassons de jonc 
garnissent l'espace qui est entre ces perches. 

On ne peut douter, comme l'observe le 
capitaine Cook, de l'identité de ce peuple 
avec celui des autres isles de la mer du Sud; 
» • ' I U I . • i I • i I . 

* Ces pierres, ne sont pas du grès , mais des laves 
solides« 
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même langage, même physionomie : leurs 
étoffes sont aussi fabriquées avec l'écorce du 
mûrier; mais elles sont très-rares, parce que 
la sécheresse a détruit ces arbres. Ceux de 
cette espèce qui ont résisté n'ont que trois 
pieds de hauteur; on est même obligé de les 
entourer de murailles pour les garantir des 
vents : il est à remarquer que ces arbres n'ex
cèdent jamais la hauteur des murs qui les 
abritent. 

Je ne doute pas qu'à d'autres époques ces 
insulaires n'aient eu les mêmes productions 
qu'aux isles de la Société. Les arbres à fruit 
auront péri par la sécheresse, ainsi que les 
cochons et les chiens, auxquels Feau est ab-
soiument nécessaire. Mais l'homme qui, au 
détroit d'Hudson, boit de Thuile de baleine, 
s'accoutume à tout; et j'ai vu les naturels de 
Pisle de Pâque boire de Feau de mer, comme 
les albatros du cap Horn. Nous étions dans 
la saison humide; on trouvait un peu d'eau 
saumâtre. dans des trous au bord de la mer : 
ils nous l'offraient dans des calebasses, mais 
elle rebutait les plus altérés. Je ne me flatte 
pas que les cochons dont je leur ai fait pré
sent multiplient; mais j'espère que les chèvres 
et les brebis, qui boivent peu et aiment le sei, 
y réussiront. 

A une heure après midi, je revins à la 
tente, dans le dessein de retourner à bord, 
afin que M. de Clonard, mon second, pût à 
son tour descendre à terre : j'y trouvai pres
que tout le monde $ans chapeau et sans mou-
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choir; notre douceur avait enhardi les vo
leurs, et je n'avais pas été distingué des 
autres. Un Indien qui m'avait aidé à descendre 
d'une plate-forme, après m'avoir rendu ce 
service, m'enleva mon chapeau, et s'enfuit à 
toutes jambes, suivi, comme à l'ordinaire, de 
tous les autres; je ne le fis pas poursuivre, et 
ne voulus pas avoir le droit exclusif d'être 
garanti du soleil, vu que nous étions presque 
tous sans chapeau. Je continuai à examiner 
cette plate-forme : c'est le monument qui m'a 
donné la plus haute opinion des anciens talens 
de ce peuple pour la bâtisse ; car le mot pom
peux d'architecture ne convient point ici. Il 
paraît qu'il n'a jamais connu aucun ciment: 
mais il coupait et taillait parfaitement les 
pierres; elles étaient placées et jointes suivant 
toutes les règles de l'art. 

J'ai rassemblé des échantillons de ces pier
res; ce sont des laves de différente densité. 
La plus légère, qui doit conséquemment se 
décomposer la première, forme le revêtement« 
du côté de l'intérieur de Tisle : celui qui est 
tourné vers la mer, est construit avec une 
lave infiniment plus compacte, afin de résister 

J)lus long-temps; et je ne connais à ces insu
aires aucun instrument ni matière assez dure 

pour tailler ces dernières pierres : peut-être 
un plus long séjour dans Tisle m'eût donné 

'f quelques éclaircissemens à ce sujet. A deux 
heures, je revins à bord, et M. de Clonard 
descendit à terre. Bientôt deux officiers de 
l'Astrolabe arrivèrent pour me rendre compte 
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" que les Indiens venaient de commettre un vol 

a/uu. nouveau qui avait occasionne une rixe un 
Avril, peu plus forte : des plongeurs avaient coupé 

sous l'eau le cablot du canot de l'Astrolabe, 
et avaient enlevé son grappin ; on ne s'en ap-
perçut que lorsque les voleurs furent assez 
loin dans l'intérieur de l'isle. Comme ce grap
pin nous était nécessaire, deux officiers et 
plusieurs soldats les poursuivirent; mais ils 
furent accablés d'une grêle de pierres : un 
£oup de fusil à poudre tiré en l'air ne fit au
cun effet; ils furent enfin contraints de tirer 
•un coup de fusil à petit plomb, dont quel-

Ï
ues grains atteignirent sans doute un de ces 
ndiens; car la lapidation cessa, et nos offi

ciers purent regagner tranquillement notre! 
tenté : mais il fut impossible de rejoindre Icä 
voleurs, qui durent rester étonnés de n'avoir 
pu lasser notre patience. 

Ils revinrent bientôt autour de notre éta
blissement ; ils recommencèrent à offrir leurs 
femmes, et nous fûmes aussi bons amis qu'à 
notre première entrevue. Enfin, à six heures 
du soir tout fut rembarqué; les canots re
vinrent à bord, et je fis signal de se préparer 
à appareiller. M. de Langle me rendit compte, 
avant notre appareillage, de son voyage clans 
l'intérieur de l'isle; je le rapporterai dans le 
chapitre suivant : il avait semé des graines 
sur toute sa route, et il avait donné à ces in- % 
sulairesles marques de la plus extrême bien
veillance. Je crois cependant achever leur por
trait % en rapportant qu'une espèce de chef 
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auquel M. de Langle faisait présent d'un bouc 
et d'une chèvre, les recevait d'une main et 
lui volait son mouchoir de l'autre. À 

Il est certain que ces peuples n'ont pas sur 
le vol les mêmes idées que nous; ils n'y atta
chent vraisemblablement aucune honte: mais 
ils savent très-bien qu'ils commettent une 
action injuste, puisqu'ils prenaient la fuite à 
l'instant, pour éviter le châtiment qu'ils crai
gnaient sans doute, et que nous n'aurions pas 
manqué de leur infliger, en le proportionnant 
au délit, si nous eussions eu quelque séjour 
à faire jdans cette isle; car notre extrême dou
ceur aurait fini par avoir des suites fâcheuses. 

Il n'y a personne qui, ayant lu les relations 
des derniers voyageurs, puisse prendre les 
Indiens de la mer du Sud pour des sauvages; 
ils ont au contraire fait de très-grands pro
grès dans la civilisation, et je les crois aussi 
corrompus qu'ils peuvent l'être relativement 
aux circonstances où ils se trouvent : mon 
opinion là-dessus n'est pas fondée sur les dif-
férens vols qu'ils ont commis, mais sur la ma
nière dont ils s y prenaient. Les plus effron
tés coquins de l'Europe sont moins hypo
crites que ces insulaires ; toutes leurs caresses 
étaient feintes; leur physionomie n'exprimait 
Das un seul sentiment ггіі : celui dont il fallait 
e plus se défier, était l'Indien auquel on 

venait de faire un présent, et qui paraissait 
le plus empressé à rendre mille petits services, 

lis faisaient violence à de jeunes filles de 
treize à quatorze ans pour les entraîner au-
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- près de nous, dans l'espoir d'en recevoir îe 

salaire; la répugnance de ces jeunes Indiennes 
était une preuve qu'on violait à leur égard la 
]oi du pays. Aucun Français n'a usé du droit 
barbare qu'on lui donnait; et s'il y a eu quel
ques momens donnés à la naturel, le désir 
et le consentement étaient réciproques, et les 
femmes en ont fait les premiers frais. 

J'ai retrouvé dans ce pays tous les arts des 
isles de la Société, mais avec beaucoup moins 
de moyens de les exercer, faute de matières 
premières. Les pirogues ont aussi la même 
forme ; mais elles ne sont composées que de 
bouts de planches fort étroites, de quatre ou 
cinq pieds de longueur, et elles peuvent por
ter quatre hommes au plus. Je n'en ai vu que 
trois dans cette partie de l'isle, et je serais 
peu surpris que bientôt, faute de bois, il n'y 
en restât pas une seule : ils ont d'ailleurs ap
pris à s'en passer ; et ils nagent si parfaite
ment, qu'avec la plus grosse mer, ils vont 
à deux lieues au large , et cherchent par 

})laisir, en retournant à terre, l'endroit où la 
ame brise avec le plus de force. 

La côte m'a paru peu poissonneuse, et je 
crois que presque tous les comestibles de ces 
habitanssont tirés du règne végétal : ils vivent 
de patates, d'ignames, de bananes, de cannes 
à sucre, et d'un petit fruit qui croît sur les 
rochers, au bord de la mer, semblable aux 
grappes de raisin qu'on trouve aux environs 
du Tropique, dans la mer Atlantique. On ne 
peut regarder comme une ressource, quel-
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ques poules qui sont très-rares sur cette isle: 
nos voyageurs n'ont apperçu aucun oiseau de 
terre, et ceux de mer n'y sont pas communs. 

Les champs sont cultivés avec beaucoup 
d'intelligence. Ces insulaires arrachent les 
herbes, les amoncèlent, les brûlent, et ils 
fertilisent ainsi la terre de leurs cendres. Les 
bananiers sont alignés au cordeau. Us cultivent 
aussi le Solanum ou la morelle ; mais j'ignore 
à quel usage ils l'emploient : si je leur con
naissais des vases qui pussent résister au feu, 
je croirais que , comme à Madagascar ou à 
l'isle de France, ils la mangent en guise d'é-
pinards; mais ils n'ont d'autre manière de 
faire cuire leurs alimens que celle des isles de 
la Société, en creusant un trou en terre, et 
en couvrant leurs patates ou leurs ignames 
de pierres brûlantes et de charbons mêlés de 
terre; en sorte que tout ce qu'ils mangent est 
cuit comme au four. 

Le soin qu'ils ont pris de mesurer mon 
vaisseau, m'a prouvé qu'ils n'avaient pas vu 
nos arts comme des êtres stupides : ils ont 
examiné nos câbles, nos ancres, notre bous
sole , notre rouef de gouvernail ; et ils sont 
venus le lendemain avec une ficelle pour en 
reprendre la mesure, ce qui m'a fait croire 
qu'ils avaient eu quelques discussions à terre 
à ce sujet, et qu'il leur était resté quelques 
doutes. Je les estime beaucoup moins', parce 
qu'ils m'ont paru capables de réflexion. Je leur 
en ai laissé une à faire, et peut-être elle leur 
échappera; c'est que nous n'ayons fait contre 
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eux aucun usage de nos forces, qu'ils n'ont 
pas méconnues, puisque le seul geste d'un 
fusil en joue les faisait fuir : nous n'avons, 
au contraire, abordé dans leur isle que pour 
leur faire du bien ; nous les avons comblés de 
présens ; nous avons accablé de caresses tous 
les êtres faibles, particulièrement les enfans à la 
mamelle ; nous avons semé dans leurs champs 
toutes sortes de. graines utiles; nous ayons 
laissé dans leurs habitations des cochons, des 
chèvres et des brebis quî^y multiplieront vrai
semblablement; nous ne leur avons rien de
mandé en échang:e : néanmoins ils nous ont 
jeté des pierres, et ils nous ont volé tout ce 
qu'il leur a été possible d'ente?ei\ 11 eut^efl^ 
core une fois, été imprudent daqs d'autres cir
constances de nous conduire avec autant de 
douceur; mais j'étais décidé à partir dans la 
nuit, et je me flattais qu'au jour, lorsqu'ils 
n'appercevraient plus nos vaisseaux, ils attri
bueraient notre prompt départ au juste ще-
contentement que nous devions avoir de leurs 
procédés, et que cette réflexion pourrait les 
rendre meilleurs : quoi qu'il en soit de cette 
idée peut-être chimérique, les navigateurs y 
ont un très-petit intérêt/ cette isle * n'offrant 

* L'isle de Pâque, découverte en 1722 par Rogge-
wein , paraît, ainsi que le dit la rérouse, avoir 
éprouvé une révolution dans sa populatiort et dans 
les productions de son sol : on doit Jdu moins fe 
juger ainsi, d'après les différences qû on remarque 
<lans les relations de ces deux navigateurs. Le lec
teur qui désirera faue ces rapprochera eus 3 dok 
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presque aucune ressource aux vaisseaux, et' 
étant peu éloignée des isles de la Société. 

Г р и " — 1 , , - • 11 III .II i m • S 1 ШЩ 

consulter le Voyage de Roggev/ein , imprimé à la 
Haye en 17З9, ou l'extrait qu'en donne le prési
dent de Brosses dans son ouvrage intitulé , His
toire des navigations aux terres australes, tome ІГ^ 
page 226 et suivantes. (N. D. R.) 

m 
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Voyage de M. de Langle dans Vintèrieur 
de Гізle de Pâque. —Nouvelles obser
vations sur les mœurs et les arts des 
naturels, sur la cjualité et la culture de 
leur sol, etc. 

^8 6* « J E partis à huit heures du matin, accom-
Avrii. pagné de MM. Dagelet, de Lamanon ; Du-

fresne, Duché, de^'abbé Monges , du père 
Receveur et du jardinier : nous fîmes d'abord 
deux lieues dans l'est, vers l'intérieur de Tisle ; 
le marcher était très-pénible à travers des col
lines couvertes de pierres volcaniques .s щаЬ 
je m'apperçus bientôt qu'il y avait des sentiers 
par lesquels on pouvait facilement communi
quer de case en case ; nous en profitâmes, 
et nous visitâmes plusieurs plantations d'i
gnames et de patates. Le sol de ces plantations 
était une terre végétale très-grasse, que le 
jardinier jugea propre à la culture de nos 
graines; il sema des choux, des carottes, des 
betteraves, du mais, des citrouilles ; et nous 
cherchâmes à faire comprendre aux insulaires 
que cçs graines produiraient des fruits et des 
racines qu'ils pourraient manger : ils nous 
entendirent parfaitement, et dès-lors ils nous 
désignèrent les meilleures terres, nous indi
quant les endroits où ils désiraient voir nos 
nouvelles productions. Nous ajoutâmes aux 
plantes légumineuses, des graines d'oranger. 
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de citronnier et de coton, en leur faisant com
prendre que c'étaient des arbres,1 et que ce 
que nous avions semé précédemment était 
des plantes. 

« Nous ne rencontrâmes d'autre arbuste que 
le mûrier à papier * et le mimosa ; il y avait 
aussi des champs assez considérables de mo-
relle, que ces peuples m'ont paru cultiver 
dans les terres épuisées par les ignames et 
les patates. Nous continuâmes notre route vers 
les montagnes, qui, quoiqu'assez élevées, se 
terminent toutes en une pente facile, et sont 
couvertes de gramen : nous n'apperçûmes 
aucune.trace de ravin ni de torrent. Après 
avoir fait environ deux lieues à l'est, nous 
retournâmes]au sud vers la côte du sud-est, 
que nous avions prolongée la veille avec nos 
vaisseaux, et sur laquelle, à l'aide de nos lu
nettes , nous avions apperçu beaucoup de 
monumens : plusieurs étaient renversés j il 
paraît que ces peuples ne s'occupent pas de 
les réparer : d'autres étaient debout, leur 
plate-forme à moitié ruinée. Le plus grand 
de ceux que j'ai mesurés, avait seize pieds 
dix pouces de hauteur, en y comprenant le 
chapiteau, qui a trois pieds un pouce, et qui 

* Morus -papyriferayabcmàsLXït au Japon, où l'on 
en prépare Pécorce pour servir de papier; cette écorce 
extrêmement ligneuse sert aux femmes de la Loui
siane à faire difFérens ouvrages avec la soie qu'elles 
en retirent ; la feuille en est bonne pour la nour
riture des vers à soie. Cet arbre croît maintenant 
en France, (N. D. R.) 
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est d'une lave poreuse, fort légère; sa largetît* 
aux épaules étciit de six pieds sept pouces, et 
son épaisseur à la base, de deux pieds sept 
pouces. 

« Ayant ensuite apperçu quelques cases 
rassemblées * je dirigeai >ma route vers cette 
espèce de village, dont une des maisons avait 
trois cent trente pieds de longueur, et la forme 
d'une pirogue renversée. Très-près de cette 
case, nous remarquâmes les fondemens de 
plusieurs autres qyi n'existent plus; ils sont 
composés de pierres de lave taillées, dans 
lesquelles il y a des trous d'environ deux pouces 
de diamètre. Il nous parut que cette partie 
de l'isie était тіецх cultivée et, plus habitée 
que les environs de la baie de GôoïL* Les ^т ^ 
numens et les plate-formes y étaient aussi 
plus multipliés. Nous vîmes Sur différentes 
pierres dont ces plate-formes sont composées, 
des squelettes grossièrement dessinés, et nous 
Y appercûmes des trous bouchés avec des 
pierres, par lesquels nous pensames qu on 
devait communiquer à des caveaux qui con
tenaient les cadavres des morts. Un Indien 
nous expliqua, par des signes bien expressifs^ 
qu'on les y enterrait, et qu'ils montaient en
suite au ciel. Nous rencontrâmes, sur le bord 
de la mer, des pyramides de pierres rangées 
à peu près comme des boulets dans un parc 
d'artillerie, et nous appercûmes quelques os-
semens humains dans le voisinage de ces py
ramides et de ces statues qui toutes avaient 
le dos tourné vers la mer. Nous visitâmes dans 
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la matinée sept différentes plate-formes sur 
lesquelles il y avait des statues debout ou ren-
versèçs; elles ne différaient que parleur gran
deur : le temps avait fait sur elles plus ou 
moins de ravages, suivant leur ancienneté. 
Nous trouvâmes auprès de la dernière une 
espèce de mannequin de .jonc qui figurait une 
statue humaine de dix pieds de hauteur; il 
était recouvert d'une étoffe blanche du pays, 
la tête de grandeur naturelle, et le corps 
mince, les jambes dans des proportions assez 
exactes; à son cou pendait un filet en forme 
de panier revêtu d'étoffes blanches : il nous 
parut qu'il contenait de l'herbe. A côté de ce 
sac, il y avait une figure d'enfant, de deux 
pieds de longueur, dont les bras étaient en 
croix et les jambes pendantes. Ce mannequin 
ne pouvait exister depuis un grand nombre 
d'années ; c'était peut-être un modèle des 
statues qu'on érige aujourd'hui aux chefs du 
pays. A côté de cette même plate-forme, on 
voyait deux parapets qui formaient une en
ceinte de trois cent quatre-vingt-quatre pieds 
de longueur sur trois cent vingt-quatre pieds 
de largeur : nous né pûmes savoir si c'était un* 
réservoir pour l'eau, ouun commencement de 
forteresse contre des*ennemis; mais il nous 
parut que^cet ouvrage n'avait jamais été fini. 

« EQ continuant à faire voûte au couchant, 
nous rencontrâmes environ vingt enfans qui 
marchaient sous la conduite de quelques 
femmes, et qui paraissaient aller vers les 
maisons dont j'ai déjà parlé. 

n. 8 
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« A l'extrémité de la pointe sud de Pisle, 
nous vîmes le cratère d'un ancien volcan dont 
la grandeur, la profondeur et la régularité 
excitèrent notre admiration; il a la forme d'un 
cune tronqué; sa base supérieure, qui est la 
plus large, paraît avoir plus de deux tiers de 
lieue de cii conférence. On peut estimer l'é
tendue de la Ьаье inférieure, en supposant que 
le côté du cône fait avec la verticale un angle 
d'environ 3od : cette base inférieure forme un 
cercle naïf it; le fond est marécageux; oh v 
apperçoit plusieurs grandes lagunes d'eau 
douce, dont la surface nous parut au dessus 
du niveau de la mer : la profondeur de ce 
cratère est au moins de huit cents pieds. 

« Le père Receveur, qui y descendit, nous 
^apporta que ce marais était bordé des plus 
belles plantations de bananiers et de mûriers. 
Il paraît, comme nous l'avions observé en 
naviguant le long de la côte, qu'il s'est fait 
un éboulement considérable vers la mer, qui 
a occasionné une grande brèche à ce cratère; 
la hauteur de cette brèche est d'un tiers du 
cône entier, et sa largeur d'un dixième delà 
circonférence supérieure. L'herbe qui a poussé 
sur les côtés du cône, les marais qui sont au 
fond, et la fécondité des terrains adjacens, 
annoncent que les feux souterrains sont éteints 
depuis long-temps * : nous vîmes au fond du 

* « Il y a sur le bord du cpatère 7 du côté de la 
mer, -une statue presque entièrement dévorée par 
le temps , qui prouve qu'il y a plusieurs siècles que 
le volcan est éteint, » 
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cratère les seuls oiseaux que nous ayons ren
contrés sur Pisle; c'étaient des hirondelles de 
mer. La nuit me força de me rapprocher des 
vaisseaux. Nous apperçûmes auprès d'une 
maison une grande quantité d'enfans qui s'en
fuirent à notre approche : il nous parut vrai
semblable que cette maison logeait tous le§ 
enfans du district; leur âge était trop peu dif
férent pour qu'ils pussent appartenir aux deux 
femmes qui paraissaient chargées d'en avoir 
soin. Il y avait auprès de cette maison un trou 
en terre où l'on cuisait; des ignames et des pa
tates, selon la manière pratiquée aux isles de 
la Société. 

« De retour à la tente, je donnai à trois 
dififërens habitans les trois espèces d'animaux 
que nous leur destinions; je fis choix de ceux 
qui me parurent les plus propres à multiplier* 

« Ces insulaires sont hospitalieï'e; ils nou$ 
ont présenté plusieurs fois des patates et de^ 
cannes à sucre : mais ils n'ont jamais manqué 
l'occasion de nous voler lorsqu'ils ont pu le 
faire irppunément. A peine la dixième partie 
fie l'isleest-elle cultivée; les terrains défrichés 
ont la forme d'un qu^rré long très-régulier, 
sans aucune espèce de clôture; le reste de 
Pisle, jy'aqy'au sommet des mprjtagnes, est 
couvert ^Гіаде herbe verte fort grossière. 
Nous étions-dans la saisop humide; nous trou
vâmes la terre humectéç à un pied de pro
fondeur : quelques trous clans les collines con
tenaient un,peu d'eau douce; mais nous ne 
rencontrâmes nulle part une eau courants* 



ï i 6 V O Y A G E 

Le terrain paraît d'une bonne qualité ; il serait 
d'une végétation encore plus forte, s'il était 
arrosé. Nous n'avons connu à ces peuples 
aucun instrument dont ils puissent se servir 
pour cultiver leurs champs; il est vraisem
blable qu'après les avoir nettoyés, ils y font 
des trous avec des piquets de bois5 et qu'ils 
plantent ainsi leurs patates et leurs ignames. 
On rencontre très-rarement quelques buissons 
de mimosa, dont les plus fortes tiges n'ont 
que trois pouces de diamètre. Les conjectures 
qu'on peut former sur Je gouvernement de 
ее peuple, sont qu'ils ne composent entre eux 
qu'une seule nation, divisée en autant de 
districts qu'il y a de moraîs, parce qu'on, re
marque que fes hameaux sont bâtis à côté de 
ces cimetières. Il paraît que les productions 
de la terre sont communes à tous les habitans 
du même district ; et comme les hommes 
offrent sans aucune délicatesse les femmes 
aux étrangers, on pourrait croire qu'elles 
n'appartiennent à aucun homme en particulier, 
et que, lorsque les enfanssont sevrés, on les 
livre à d'autres femmes qui sont chargées, 
dans chaque district, de leur éducation phy
sique. 

« On rencontre deux fois plus d'hommes 
que de femmes ; si en effet elles ne sont pas 
en moindre nombre, c'est parce que, plus 
casanières que les hommes, elles sortent moins 
de leurs maisons. La population entière peut 
être évaluée à deux mule personnes : plusieurs 
maisons que nous vîmes en construction, et 
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le nombre des enfans, doivent faire penser ^ g. 
qu'elle ne diminue pas; cependant il y a lieu 17 

de croire que cette population était plus con
sidérable lorsque l'isle était boisée. Si ces insu
laires avaient l'industrie de construire des cî-
ternes, ils remédieraient par-là à un des plus 
grands malheurs de leur situation, et ils pro
longeraient peut-être le cours de leur vie : 
on ne voit pas dans cette isle un seul homme 
qui paraisse âgé de plus de soixante-cinq ans, 
si toutefois on peut juger de Tage d'un peuple 
qu'on connaît si peu, et dont la manière de 
vivre est si différente de la nôtre. » 
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Départ de lisle de Pâque. — Observations 
astronomiques. —Arrivée aux isles Sand-
nich. — Mouillage dans la baie de Keri-
porepo de Visle de Monée. — Départ. 

3786- E N partant de la baîe de Cook dans Pisle de 
Avril. Pâque, le ю au soir, je fis route au nord, 

10. et prolongeai la cote de cette isle à une lieue 
de distance au clair de la lune : nous ne la 
perdîmes de vue que le lendemain à deux 
heures du soir, et nous en étions à vingt lieues. 

17* Les vents jusqu'au 17 furent constamment du 
sud-est à l'est-sud-est : le temps était extrême
ment clair; il ne changea et ne se couvrît que 
lorsque les vents passèrent à l'est-nord-est, où 

ao. ils se fixèrent depuis le 17 jusqu'au 20, et nous 
commençâmes alors à prendre des bonites, 
qui suivirent constamment nos frégates jus
qu'aux isles Sandwich, et fournirent, presque 
chaque jour, pendant un mois et demi, une 
ration complète aux équipages. Cette bonne 
nourriture maintint notre santé dans le meil
leur état; et après dix mois de navigation, 
pendant lesquels il n'y eut que vingt-cinq jours 
de relâche, nous n'eûmes pas un seul malade 
à bord des deux bâtimens. Nous naviguions 
dans des mers inconnues ; notre route était 
a peu près parallèle à celle du capitaine Cook 
en 1777, lorsqu'il fit voile des isles de la So-

\ 
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eiété pour la côte du nord-ouest de PAmé-
rique; mais nous étions environ huit cents 
lieues plus à Test. Je me flattais, dans un 
trajet de près de deux mille lieues, de faire 
quelque découverte; il y avait sans cesse des 
matelots au haut des mâts, et j'avais promis 
un prix à celui qui le premier appercevrait la 
terre. Afin de découvrir un plus grand espace, 
nos frégates marchaient de front pendant le 
.jour, laissant entre e^s#un intervalle de trois 
ou quatre lieues. щ Ш 

M, Dagelet, dans cette traversée comme 
dans toutes les autres, ne laissait jamais échap
per l'occasion de faire des observations de 
distances ; leur accord avec les montres de 
M. Berthoud était si parfait, que la ditference 
n'a jamais été que de ю à i5 minutes de de
gré : elles se servaient de preuve l'une à l'autre. 
M. de Langle avait des résultats aussi satisfai-
sans, et noqs connaissions chaque jour la di
rection des courans par la différence de la lon
gitude estimée à la longitude observée : ils 
nous portèrent à l'ouest jusqu'à un degré de 
latitude sud, avec une vitesse d'environ trois 
lieues en vingt-quatre heures; ils reversèrent 
ensuite à l'est avec la même vitesse, jusque 
par les y4 nord qu'ils reprirent leur cours à 
l'ouest : et à notre arrivée aux isles Sandwich, 
notre longitude d'estime différait à peu près 
de o(1 de la longitude observée; en sorte que 
si, comme les anciens navigateurs, nous n'a
vions jamais eu aucun moj'en d'observation» 
nous aurions placé les isles Sandwich ôd plus 
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à Test. C'est, sans doute, de cette direction 
des courans peu observée autrefois, que pro
viennent les erreurs des cartes espagnoles ; 
car il est remarquable qu'on a retrouvé, dans 
ces derniers temps, la plupart des isles décou
vertes par Quiros, Mendana, et autres navi
gateurs de cette nation, mais toujours trop 
rapprochées, sur leurs cartes, des côtes de 
l'Amérique. Je dois même ajouter que , si 
l'amour-propre de n^s^ilotes n'avait pas un 
peu soutfert de la diffijrence-qui se trouvait 
chaque jour entre la longitude estimée et la 

.longitude observée, il est très-probable que 
nous aurions eu 8 ou io d d'erreur à notre 
atterrage ; yet que conséquemment, dans des 
temps moins éclairés, nous aurions placé les 
.isles Sandwich ioà plus à l'est. 

Ces réflexions me laissèrent beaucoup de 
doute sur l'existence du groupe d'isles appelé, 
par les Espagnols, /л Mesa^ los Majos^ la, 

*Dis gracia da. Sur la carte que l'amiral Anson 
prit à bord du galion espagnol, et que l'édi
teur de son voyage a fait graver, ce groupe 
est placé précisément par la même latitude 
que les isles Sandwich, et 16 ou i7d plus à 
l'est. Mes différences journalières en longitude 
me firent croire que ces isles étaient absolu
ment les mêmes * ; mais ce qui acheva de me 

M » m • i • • » . . . i — п . ' i i . l i • i . . • i • Il 

* Dans le cours des années 1786 et 1787 , le capi
taine Dhton relâcha trois fois aux isles Sandwich j 
et ayant le même doute que la Pérouse sur l'iden
tité de ce$ Ules et de celles appelées los Majos^ 

http://ii.li
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convaincre, ce fut le nom de Mesa^ qui veut 
dire table., donné par les Espagnols à l'isle 

la Mesa, etc. il fit des recherches en conséquence : 
sa conclusion fut absolument conforme, ainsi qu'on 
peut le voir par les extraits suivans, tirés de la traduc
tion française de ce voyage. 

« Nous avons cherché inutilement les isles de los 
«Majos, la Mesa, et Santa-Maria de la Gorta , .qui 
«s'étendent, suivant M. Roberts , de i8 d Зо ' au 
« 28d de latitude nord, et du i35 au i^cf de longi-
« tude *, et q u i , d'après le rapport de ce naviga-
« t eu r , ont été mises sur une carte manuscrite es-
« pagnole; et pour nous servir des mots de Maurelle, 
« nous pouvons prononcer que ces isles nejclslent 
« pas. Il résulte de là que leur intention a toujours été 
« d'induire en erreur les navigateurs à venir, plu-
« tôt que de chercher à leur être utiles »». Pages p 
et то. 

« Selon l'observation faite à midi le 8 ma i , nous 
«trouvâmes i 7 d 4 / de latitude nord, et i29d 52 / de 
« longitude ouest ; nous cherchâmes alors une îsle 
«•que les Espagnols nomment Rocca-Partida, mais 
« en vain : nous portâmes toutefois le cap au nord , 
« marchant assez bien, et observant continuellement, 
« pour tâcher de découvrir ce groupe d'isles dont je 

•«viens de parler. 
.«Du i i au 14 , nous mettions en panne toutes 

« les nuits ; et lorsque nous remettions à la voile le 
«matin, nous courions des bordées de huit à dix 
«milles, portant toujours vers l'ouest. Il est très* 
« probable que , quoique les Espagnols puissent 
«avoir été assez exacts en déterminant la latitude 

* Il faut observer que Dixon compte ses longitudes ea partant de 
l'ouest, iandis que Cook, daus son troisième voyage, les compte dans 
le sens opposé : la raison de Dixon est, sans doute, qu'ayant fait 
sa roule par l'ouest en doublant le cap Нош, cette manière de compter 
a été plus naturelle et plus commode pour lui. 
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d'Owhyhee : j'avais lu dans la description de 
cette, même isle par le capitaine King, qu'a
près en avoir doublé la pointe orientale, on 
découvrait une montagne appelée Mowna-roa, 
qu'on appercoit très-long-temps : « Elle est, 
« dit-il, applatie à la cime, et forme ce que 
« les marins appellent un plateau ». L'expres
sion anglaise est même plus significative, car 
le capitaine King dit table-land. 

Quoique la saison fût très-avancée, et que je 
n'eusse pas un instant à perdre pour arriver sur 
les côtes de l'Amérique, je me décidai tont de 
suite à faire une route qui portât mon opinion 
jusqu'à l'évidence : le résultat, si j'étais dans 
l'erreur, devait être de rencontrer un second 
groupe d'isles oubliées des Espagnols depuis 

« de ces isles, ils se sont mépris de plusieurs degrés 
«sur îa longitude : notre observation du ^5 à midi 
«nous donnant 20d 9 / de latitude nord, et 140** 
« \r de longitude ouest, ce qui est beaucoup plus 
«àl 'ouest qu'aucune des isles désignées par les Es-
« pagnols , nous conclûmes donc avec raison qu'il y 
« avait quelque erreur fort grossière sur leur carte»». 
Pages вЗ et 8^.. 

«Le rer novembre, nous cherchâmes Santa-
« Maria de la Gorta, qui est placée dans la carte de 
«Cook au 27' bor de latitude nord, et au I49d de 
«longitude ouest 5 e t , dans l'après-midi , nous pas-
«tsâmes exactement sur la position indiquée. A dire 
«la vérité, nous ne comptions guère trouver cettç 
« ter re , la position ayant été marquée dans la carte 
w que je viens de désigner , d'après M. Roberts , que 
« nous avions déjà trouvé en défaut par rapport à los 
« Majos et Rocca-Partida «. Page 7ЗЗ. (N. D. R.) . 
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peut-être plus d'un siècle, de déterminer leur 
position et Péloignement précis où je les au- 17ö • 
rais trouvées des isles vSandwich. Ceux qui Avril. 
connaissent mon caractère ne pourront soup
çonner que j'aie été guidé dans cette recherche 
par l'envie d'enlever au capitaine Cook l'hon
neur de cette découverte- Plein d'admiration 
et de respect pour la mémoire de ce grand 
bomme, il sera toujours à mesyeux le premier 
des navigateurs; et celui qui a déterminé la 
position précise de ces isles, qui en a exploré 
es côtes, qui a fait connaître les mœurs, les 

usages, la religion des habitans, et qui a payé 
de son sang toutes les lumières que nous avons 
aujourd'hui sur ces peuples; celui-là, dis-je, 
est le vrai Christophe Colomb de cette con
trée, de la côte d'Alaska, et de presque toutes 
les isles de la mer du Sud. Le hasard fait dé
couvrir des isles aux plus ignorans; mais il 
n'appartient qu'aux grands hommes comme 
lui de ne rien laisser à désirer sur les pays 
qu'ils ont vus. Les marins, les philosophes, îes 
physiciens, chacun trouve clans ses voyages 
ce qui fait l'objet de son occupation ; tous les 
hommes peut-être, du moins tous les navi
gateurs, doivent un tribut d'éloges à sa mé
moire: comment m'y refuser au moment d'a
border le groupé d'isles où il a fini si mal
heureusement sa carrière? 

Le 7 mai, par 8d de latitude nord, nous Mai« 
appercûmes beaucoup d'oiseaux de l'espèce 7* 
des pétrels, avec des frégates et des paille-en-
culs; ces deux dernières espèces s'éloignent. 
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dit-on, peu de terre : nous voyions aussi 
beaucoup de tortues passer le long du bord; 
Гх4.5игоІаЬе en prit deux qu'elle partagea avec 
nous, et qui étaient fort bonnes. Les oiseaux et 
les tortues nous suivirent jusque par les i4d , 
et je ne doute pas que nous n'ayons passé au
près de quelque isle vraisemblablement in
habitée; car un rocher au milieu des mers 
sert plutôt de repaire à ces animaux, qu'un 
pays cultivé. Nous étions alors fort près de 
Rocca-Partida et de la Nublada : je dirigeai 
ma route pour passer à peu près à vue de 
Rocca-Partida, si sa longitude était bien dé
terminée; mais je ne voulus pas courir par 
sa latitude, n'ayant pas, relativement à mes 
autres projets, un seul jour à donner à cette 
recherche : je savais très-bien que, de cette 
manière, il était probable que je ne la ren
contrerais pas, et je fus peu surpris de n'en 
avoir aucune connaissance. Lorsque sa lati
tude fut dépassée, les oiseaux disparurent; 
et jusqu'à mon arrivée aux isles Sandwich, sur 
un espace de cinq cents lieues, nous n'en 
avons jamais vu plus de deux ou trois dans 
le même jour. 

Le IÔ, j'étais par 19^ 17' de latitude nord, 
et i3od de longitude occidentale, c'est-à-dire 
par la même latitude que le groupe d'isles 
placé sur les cartes espagnoles, ainsi que par 
celle des isles Sandwjch, mais cent lieues plus 
à l'est que les premières, et quatre cent soi
xante à l'est des autres. Croyant rendre un 
service important à la géographie, si je par-



D E L A P É R O U S E - 1^5 

venais à enlever des cartes ces noms oiseux 
qui désignent des isles qui n'existent pas, et 
л л. " *- J - .y f v • 1 1 ^ \ 

1 786« 

éternisent des erreurs très-préjudiciables à la Mal' 
navigation, je voulus, afin de ne laisser aucun 
doute, prolonger ma route jusqu'aux isles 
Sandwich : je formai même le projet de passer 
entre Pisle d'Owhyhee et celle de Mowée, que 
les Anglais n'ont pas été à portée d'explorer, 
et je me proposai de descendre à terre à Mo-
wee, d'y traiter de quelques comestibles, et 
<Fen partir sans perdre un instant. Je savais 
qu'en ne suivant que partiellement mon plan, 
et ne parcourant que deux cents lieues sur 
cette ligne, il resterait encore des incrédules, 
et je voulus qu'on n'eût pas la plus légère 
objection à me faire. 

Le 18 mai, j'étais par ^о^ de latitude nord, t8, 
et 189^ de longitude occidentale, précisément 
sur l'isle Disgraciada des Espagnols, et je 
n'avais encore aucun indice de terre. 

Le J2O , j'avais coupé par le milieu le groupe a o j 
entier de los Majos, et je n'avais jamais eu 
moins d'apparence d'être dans les environs 
d'aucune isle; je continuai de courir à l'ouest 
sur ce parallèle entre 20 et 2 i d : enfin, le 28 28; 
au matirl, j'eus connaissance des montagnes 
de l'isle d'Owhyhee, qui étaient couvertes de 
neige, et bientôt après de celles de Mowée, 
un peu moins élevées que celles de l'autre 
isle. Je forçai de voiles pour approcher la terre : 
mais j'en étais encore à sept ou huit lieues à 
l'entrée de la nuit; je la passai bord sur bord, 
attendant le jour pour donner dans le canal 
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formé par ces deux isles, et pour chercher un 
mouillage sous le vent de Mowée, auprès de 
Tisle Morokione. Nos longitudes observées 
furent si parfaitement d'accord avec celles du 
capitaine Cook, qu'ayant fait cadrer nos relè-
vemens, pris sur le plan anglais, avec notre 
point, nous trouvâmes n'avoir que i o / de 
différence, dont nous étions plus à l'est, 

A neuf heures du matin, je relevai la pointe 
de Mowée à l'ouest, i5 d nord; j'appercevais, 
à l'ouest 22à nord> un islot que les Anglais 
n'ont pas été à portée de voir, et qui ne se 
trouve pas sur leur plan, qui, dans cette partie, 
est très-défectueux ; tandis que tout ce qu'ils 
ont tracé d'après leurs propreç observations, 
mérite les plus grands^ éloges. L'aspect da 
Гі$1е Mowée était ravissant j j'en prolongeai 
la côte à une lieue; elle court dans le canal au 
sud-ouest quart d'ouest. Nous voyions l'eau se 
précipiter en cascades de la cime des mon
tagnes, et descendre à la mer après avoir 
arrosé les habitations des Indiens; elles sont 
si multipliées, qu'on pourrait prendre un es
pace de trois à quatre lieues pour un seul 
village : mais toutes les cases -sont sur le bord 
de la mer; et les montagnes en sont si rap
prochées, que le terrain habitable m'a paru 
avoir moins d'une demi-lieue de profondeur. 
11 faut être marin, et réduit, comme nous, 
dans ces climats brûlans, aune bouteille d'eau 
par jour, pour se faire une idée des sensa
tions que nous éprouvions. Les arbres qui 
couronnaient les montagnes; la verdure, les 
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bananiers qu'on appercevait autour des habi
tations , tout produisait sur nos sens un charme 
inexprimable : mais la mer brisait sur la côte 
avec la plus grande force; et, nouveaux Tan
tales , nous étions réduits à désirer et à dévo
rer des yeux ce qu'il nous était impossible 
d'atteindre. 

La brise avait forcé, et nous faisions deux 
lieues par heure ; je voulais terminer avant 
la nuit le développement de cette partie de 
l'isle, jusqu'à celle de Morokinne, auprès de 
laquelle je me flattais de trouver un mouil
lage à l'abri des vents alizés : ce plan, dicté 
par les circonstances impérieuses où je me 
trouvais, ne me permit pas de diminuer de 
voiles pour attendre environ, cent cinquante 
pirogues qui se détachèrent de la côte; elles 
étaient chargées de fruits et de cochons que 
les Indiens nous proposaient d'échanger contre 
des morceaux de fer. 

Presque toutes les pirogues abordèrent l'une 
ou l'autre frégate; mais notre vitesse était si 
grande, qu'elles se remplissaient d'eau le long 
du bord : les Indiens étaient obligés de larguer 
la corde que nous leur avions filée; ils se 
jetaient à la nage ; ils couraient d'abord après 
leu^s cochons ; et les rapportant dans leur$ 
bras, ils soulevaient avec leurs épaules leurs 
pirogues, en vidaient l'eau et y remontaient 
gaiement, cherchant, à force de pagaie, à 
regagner auprès de nos frégates le poste qu'ils 
avaient été obligés d'abandonner, et qui avait 
été dans l'instant occupé par d'autres auxquels 
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le même accident était aussi arrivé. Nous 
vîmes ainsi renverser successivement plus de 
quarante pirogues; et quoique le commerce 
que nous faisions avec ces bons Indiens convint 
infiniment aux uns et aux autres, il nous fut 
impossible de nous procurer plus de quinze 
cochons et quelques fruits, et nous man
quâmes l'occasion de traiter de près de trois 
cents autres. 

Les pirogues étaient à balancier; chacune 
avait de trois à cinq hommes ; les moyennes 
-pouvaient avoir vingt-quatre pieds de lon
gueur, un pied seulement de largeur, et à peu 
près autant de profondeur : nous en pesâmes 
une de cette dimension, dont le poids n'ex
cédait pas cinquante livres. Cest avec ces 
frêles bâtimens que les habitans de ces isles 
font des trajets de soixante lieues, traversent 
des canaux qui ont vingt lieues de largeur, 
comme celui entre Atooi et Wohaoo, où la 
mer est fort grosse ; mais ils sont si bons na
geurs, qu'on ne peut leur comparer que les 
phoques et les loups marins. 

A mesure que nous avancions, les mon
tagnes' semblaient s'éloigner vers l'intérieur 
de Tisle , qui se montrait à nous sous la forme 
d'un amphithéâtre assez vaste, mais d'un vert 
jaune : on n'appercevait plus de cascades; les 
arbres étaient beaucoup moins rapprochés dans 
la plaine ; les villages étaient composés de 
dix à douze cabanes seulement, très-éloignéefe 
les unes des autres. A chaque instant, nous 
avions un juste sujet de regretter le pays que 
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nous laissions derrière nous; et nous ne trou
vâmes un abri que lorsque nous eûmes sous 
les veux un rivage affreux où la lave avait 
autrefois coulé, comme les cascades coulent 
aujourd'hui dans l'autre partie de Pisle. 

Après avoir gouverné au sud-ouest quart 
d'ouest jusqu'à la pointe du sud-ouest de 
Pisle Mowée, je vins à l'ouest, et successi
vement au nord-ouest, pour gagner un mouil
lage que l'Astrolabe avait déjà pris par vingt-
trois brasses, fond de sable gris, très-dur, à 
un tiers de lieue de terre. Nous étions abrités 
des vents du large par un gros morne coiffe 
de nuages qui, de temps à autre, nous don
naient des raffales très-fortes : les vents chan
geaient à chaque instant, en sorte que nous 
chassions sans cesse sur nos ancres. Cette 
rade était d'autant plus mauvaise, que nous 
y étions exposés à des courans qui nous em
pêchaient de venir debout au vent, excepté 
dans les ralïkles; mais elles rendaient la mer 
si grosse, que nos canots avaient toute la 
peine possible à naviguer. J'en détachai ce
pendant un tout de suite pour sonder autour 
des bâtimens : l'officier me rapporta que le 
fond était le même jusqu'à terre; qu'il di
minuait graduellement, et qu'il y avait en
core sept brasses à deux encablures du rivage ; 
mais lorsque nous levâmes l'ancre, je vis que 
le câble était absolument hors de service, et 
qu'il devait v avoir beaucoup de roches re-

* ' 1 X 1 1 1 1 

couvertes par une très-iégere couche de sable. 
Les Indiens des villages de cette partie de 

i l . " 9 
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Pisle ^empressèrent de venir à bord dans leurs 
pirogues, apportant, pour commercer avec 
nous, quelques cochons, des patates, des 
bananes, des racines de pied-de-veau que les 
Indiens nomment tarro, avec dés étoffes et 
quelques autres curiosités faisant partie de 
leur costume. Je ne voulus leur permettre de 
monter à bord que lorsque la frégate fut 
mouillée, et que les voiles furent serrées; je 
leur dis que j'étais Taboo*, et ce mot, que 
je connaissais d'après les relations anglaises, 
eut tout le succès que j'en attendais/M. de 
Langle, qui n'avait pas pris la même précau
tion , eut un instant le pont de sa frégate très-
embarrassé par une multitude de ces Indiens; 
« • » — — • ' • " • •' • • • • - ' ' — 

* Mot qu i , suivant leur religion, exprime une 
chose à la'quelle ils ne peuvent toucher , ou un 
lieu consacré dans lequel ils ne peuvent entrer. 

On doit s'en rappor ter , sur la signification des 
mots de la langue des isles Sandwich, au vocabu
laire du capitaine Cook, qui a fait un long séjour 
dans ces isles, et qui a eu des facilités qu'aucun 
autre navigateur n'a pu se procurer, pour tirer 
parti de ses communications avec les insulaires. On 
peut ajouter à ces motifs de confiance les talens 
connus d'Anderson , qui Га si bien secondé, 

Dixon donne un vocabulaire de la langue des 
isles Sandwich ; on y voit que taboo signifie em
bargo-, quoique, dans son journal , il explique la 
cérémonie de meiti-e le uzboo, de la même ma
nière que le capitaine Cook. 

Voici un rapprochement de différens mots tirés 
des deux vocabulaires, qui prouve les erreurs qu'on 
peut faire, lorsqu'on joint à la parfaite ignorance 
d'une langue l'incertitude de la manière d'exprimer 
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mais ils étaient si dociles, ils craignaient si fort 
de nous offenser, qu'il était extrêmement aisé 
de les faire rentrer dans leurs pirogues. Je 
n'avais pas d'idée d'un peuple si doux, si plein 
d'égards. Lorsque je leur eus permis de mon
ter sur ma frégate, ils^n'y faisaient pas un pas 
sans notre agrément ; ils avaient toujours l'air 
de craindre de nous déplaire ; la plus grande 

la prononciation des m o t s , qui varie suivant les ïn« 
divi'dus. 

M O T S 

F R A N Ç A I S . 

Noix de coco. 
Le soleil. • • 
Gourde. . . . 

MOTS C O R R E S P O N D A N S 

D ' A P R È S L E S V O C A B U L A I R E S 

D E C O O K . 

JLeneeoo. 
Hai y raa. 
ЛіееЪоо . 

DE GEORG. DIXON. 

-r, f Waheme . . 
Jbemme ' , - , . 
Frè re . 
Corde • • • 

То о aima 
Heako. . 

Neehu. 
Malarma. 
Tibo. 

Cohaheene. 

Titunanie* 
Touro« 

L e vocabulaire de C o o k , quoique plus par fa i t , 
vient encore à l 'appui de rpon assertion ; - on y 
t rouve , dans deux endroits différens , le mot qui 
exprime une femme: il l 'a répété sans s'en dou te r , 
et vraisemblablement il a appris cette signification 
par deux individus dont la prononciation était diffé
rente ; c a r , dans un endro i t , il écrit -waheine 7 et 
dans l ' au t r e , maheine. (N* D. R.) 
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fidélité régnait dans leur commerce. Nos mor
ceaux de vieux cercles de fer excitaient infi
niment leurs désirs ; ils ne manquaient pas 
d'adresse pour s'en procurer, en faisant bien 
leurs marchés : jamais ils n'auraient vendu en 
bloc une quantité d'étoffes ou plusieurs co
chons ; ils savaient très-bien qu'il y aurait plus 
de profit pour eux à convenir d'un prix par
ticulier pour chaque article. 

Cette habitude du commerce, cette con
naissance du fer qu'ils ne doivent pas aux An
glais, d'après leur aveu, sont de nouvelles 
preuves de la fréquentation que ces peuples 
ont eue anciennement avec les Espagnols *. 

* Il paraît certain que ces isles ont été décou
vertes pour la première fois par,Gaétan , en 1542. 
Ce navigateur partit du port de la Nativité sur la 
côte occidentale du Mexique, par 2od de latitude 
nord : il fit route à l'ouest ; et après avoir parcouru 
n£uf cents lieues sur cette aire de vent (sans con-
séquemment changer de lati tude), il eut connais
sance d'un groupe d'isles habitées par des sauvages 
presque nus. Ces isles étaient bordées de corail ; 
il y avait des cotos et plusieurs autres fruits, mais ni 
or ni argent : il les nomma les isles des 11 ois , 
vraisemblablement du jour où il fit cette décou
verte ; et il nomma ùie des Jardins, celle qu'il 
trouva vingt lieues plus à l'ouest. Il eût été impos
sible aux géographes, d'après cette relation, de ne 
pas placer les découvertes de Gaétan précisément 
au même point où le capitaine Cook a retrouvé 
depuis les isles Sandwich : mais le rédacteur espagnol 
ajoute que ces isles sont situées entre le 9e et le 
ï i e degré de latitude, au lieu de dire entre le 19e et le 
21% comme tous les marins doivent le conclure 
d'après la route de Gaétan. 
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Cette nation avait, il y a nn siècle, de très-
fortes raisons pour ne pas faire connaître ces 
isles,. parce que les mers occidentales de ГАте-
rique étaient infestées de pirates qui auraient 
trouvé des vivres chez ces insulaires, et qui, 
au contraire, par la difficulté de s'en procu
rer , étaient obligés de courir à l'ouest vers 
les mers des Indes, ou de retourner dans la 
mer Atlantique par le cap Horn. Lorsque la 
navigation des Espagnols à l'occident a été 
réduite au seul galion de Manille, je crois que 
ce vaisseau, qui était extrêmement riche, a 

Cette dixaine oubliée est-elle une erreur de chiffre, 
ou un trait de politique de ]a cour d'Espagne, qui 
avait un très-grand intérêt , il y a un siècle, à ca
cher la position de toutes les isles de cet océan ? 

Je suis porté à croire que c'est une erreur de 
chiffre, parce qu'il eût été mal-adroit d'imprimer 
que Gaétan, parti des 20d de latitude , fit route 
directement à l'ouest : si on avait voulu tromper 
sur la latitude, il n'eût pas été plus difficile de lui 
faire parcourir une autre aire de vent. 

Quoi qu'il en soit , à la dixaine près qu'il faut 
ajouter à la latitude de Gaétan, tout se rapporte: 
même distance de la côte du Mexique, même peuple, 
mêmes productions en fruits , côte également bor
dée en corail, même étendue enfin dû nord au 
sud 'y le gisement des isles Sandwich étant à peu 
près entre le 19e et le £і<* degré, comme celles de 
Gaétan entre le 9e et le n e . Cette nouvelle pieuve, 
jointe à celles déjà citées, me paraît porter cette 
discussion de géographie au dernier degré d'évi
dence.: j'aurais pu ajouter encore qu'il n'existe au
cun groupe d'isles entre le 9e et le n e degré ; c'est 
la route ordinaire des galions d'Acapulco à Manille* 
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été contraint par les propriétaires à faire une 
routç, fixe qui diminuât leurs risques. Ainsi 
peu-à-peu cette nation a perdu peut-être jus
qu'au souvenir de ces isles conservées sur la 
carte générale »du troisième voyage de Cook, 
parle lieutenant Roberts, avec leur ancienne 
position к iôd plus à l'est que les isles Sand
wich; mais leur identité avec ces dernières me 
paraissant démontrée, j'ai cru devoir en net-
tojer la surface de la mer. 

II était si tard lorsque nos voiles furent 
serrées, qye je fus obligé de remettre au len
demain la descente que je me proposais de 
faire sur cette isle, où rien ne pouvait me re
tenir qu'une aiguade facile: rftiîs rio'u^nôus» 
appercevions déjà que cette partie dé là côte 
était absolument privée d'eau courante, la 
pente des* montagnes ayant dirigé la chute de 
toutes les pluies vers le côté du vent. Peut-
être un travail de quelques journées sur la 
cime des montagnes suffirait pour rendre com
mun à toute l'isle un bien si précieux ; mais 
ces Indiens ne sont pas encore parvenus à ce 
degré d'industrie : ils sont cependant très-
avancés к beaucoup d'autres égards. On con
naît par les relations anglaises la forme de leur 
gouvernement : l'extrême subordination qui 
règne parmi eux, est une preuve qu'il y a 
une puissance très-reconnue qui s'étend gra
duellement du roi au plus petit chef, et pèse 
sur la classe du peuple. Mon imagination se 
plaisait à les comparer aux Indiens de l'isle de 
Pâque, dont l'industrie est *au moins aussi 
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avancée : les monumens de ces derniers mon- _Q 
trent même plus d'intelligence; leurs étoffes 
sont mieux fabriquées, leurs maisons mieux Md 

construites : mais leur gouvernement est si 
vicieux, que personne n'a droit d'arrêter le 
désordre ; ils ne reconnaissent aucune auto
rité; e f quoique je ne les croie pas médians, 
il n'est que trop ordinaire à la licence d'en
traîner des suites fâcheuses et souvent fu
nestes. En faisant le rapprochement de cea 
deux peuples, tous les avantages étaient en 
faveur de celui des isles Sandwich, quoique 
tous.mes préjugés fussent contre lui, à cause 
de la mort du capitaine Cook. Il est plus na
turel à des navigateurs de regretter un aussi 
e*rand homme, que d'examiner de sang froid 
li quelque imprudence de sa part n'a pas, en 
quelque sorte, contraint les habitans d'Qwhy-
liée à recourir à une juste défense *. 

^ I l n'est que trop prouvé que les Anglais ont 
commencé les hostilités ; c'est une vérité qu'on 
voudrait en vain se taire : je n'en veux puiser les 
preuves que dans la relation de l'ami du capitaine 
Cook, de celui qui le regardait comme son père , 
et que les insulaires croyaient être son fils, dû .capi
taine King enfin y ''qui аоадз d i t , apcès la narration 
fidèle des é vénemens qui ont amené sa mort : « J'avais 
« toujours craint qu'il n'arrivât une heure malheu-
« reuse où cette confiance l'empêcherait de prendre 
« les précautions nécessaires^ » 

Le lecteur pourra d'ailleurs juger lui-même par 
le rapprochement des circonstances suivantes. 

Cook donna d'autant plus légèrement l'ordre de 
tirer à balle si les travailleurs étaient inquiétés, 
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La nuit fut fort tranquille, à quelques raf-
fales près qui duraient moins de deux minutes, 
A la pointe du jour le grand canot de l'Astro
labe fut détaché avec MM. de Vaujuas , 
Boutin et Beraizet ; ils avaient ordre de sonder 
une baie très-profonde qui nous restait au 
nord-ouest, et dans laquelle je soupçonnais 
tin meilleur mouillage que le nôtre : mais ce 
nouveau mouillage, quoique praticable, ne 
valait guère mieux que celui que nous occu
pions. Suivant le rapport de ces officiers, cette 
partie de l'isle de Mowée, n'offrant aux navi-

u*il avait par-devers lui l'expérience du massacre 
e dix hommes de l'équipage du capitaine ,FttrT 

и eaux ., massacre qui fut occasionné par dpux coups 
de fusil tirés sur les Zéiandaîs qui venaient de c o n » 
mettre un petit vol de pain et de poisson. 

Pareea , un des chrfs , réclamant sa pirogue ar
rêtée pai? l'équipage ? fut renversé d'un violent coup 
de rame qu'on lui assena sur la tête : revenu de 
son étourdissement> il eut la générosité d'oublier 
la violence qu'on avait exercée à son égard ; il re
vint peu après ; il l'apporta un chapeau volé, et il 
parut craindre lui-même que Cook ne le t uâ t , ou 
ne le punît. 

Avant qu'aucun autre délit que celui du vol de 
3a chaloupe eût été commis , deux coups de canon 
furent tirés sur deux grandes pirogues qui tâchaient 
de se sauver. . 

Néanmoins, après ces événemens, Cook marcha 
au village où était le ro i , et il reçut les marques 
de respect qu'on avait coutume de lui4 rendre : les 
habitans se prosternèrent devant lui. 

Eien ne pouvait faire prévoir aucune intention 
bostile de la part des insulaires, lorsque,les canots 
placés au travers de la baie tirèrent encore, sur 
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gateurs ni егш ni bois, et n'ayant que de très-
mauvaises rades, doit être assez peu fré
quentée. 

A huit heures du matin, quatre canots des 
deux frégates étaient prêts à partir; les deux 
premiers portaient vingt soldats armés, com
mandés par M. de Pierrevert, lieutenant de 
vaisseau. M. de Langle et moi, suivis de tous 
les passagers et officiers qui n'avaient pas été 
retenus à bord par le service , étions dans 

des pirogues qui tentaient de s'échapper, et tuèrent 
par malheur un chef du premier rang. 

Cette mort mit les insulaires en fureur; un d'eux 
se contenta de défier le capitaine Cook, et de le 
menacer de lui jeter sa pierre. Le capitaine Cook 
tira sur lui un coup de fusil à plomb, qui n'eut 
aucun effet à cause de la natte dont il était revêtu : 
ce coup de fusil devint le signal du combat. Philips 
fut au moment d'être poignardé. Cook tira alors 
un second coup de fusil chargé à balle, et tua 
l'insulaire le plus avancé : l'attaque devint sur-le-
champ plus sérieuse : les soldats et les matelots 
firent une décharge ae mousqueterie. Déjà quatre 
soldats de la marine avaient*été tués , trois autres 
et le lieutenant avaient été blessés, lorsque le ca
pitaine Cook , sentant sa position , s'approcha du 
boifd de l'eau ; il cria aux canots de cesser le feu, 
et cPàbofder le rivage pour embarquer sa petite 
troupe : ce fat dans cet instant qu'il fut poignardé 
par derrière et qu'il tomba le visage dans la mer. 

On pourrait encore ajouter que Cook, dans l'in
tention d'apaener de gré ou de force à son bord 
le roi et sa famille, et "ayant pour cela à pénétrer 
dans le pays, fit des dispositions beaucoup trop 
faibles en ne prenant qu'un détachement de dix 
hommes. (N. D. R.) 
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les deux autres. Cet appareil n'effraya point 
les naturels, qui, dès la pointe du jour, étaient 
le long du bord dans leurs pirogues ; ces In
diens continuèrent leur commerce; ils ne nous 
suivirent point à terre, et ils conservèrent Гаіг 
de sécurité que leur visage n'avait jamais cessé 
d'exprimer. Cent vingt personnes environ, 
hommes ou femmes, nous attendaient sur le 
rivage. Les soidats débarquèrent les premiers 
avec leurs officiers; nous fixâmes l'espace que 
BOUS voulions nous réserver : les soldats avaient 
la baïonnette au bout du fusil, et faisaient le 
service avec autant d'exactitude qu'en pré
sence de l'ennettib Ces formes ne firent au
cune impression sur les habitans : les femmes 
nous témoignaient par les gestes les plus ex
pressifs qu'il n'était aucune marque de bien
veillance qu'elles ne fussent disposées à nous 
donner; et les hommes dans une attitude res
pectueuse cherchaient à pénétrer le motif de 
nôtre visite, afin-de préyenir nos désirs. 
Deux Indiens qui paraissaient avoir quelque 
autorité sur les autres, s'avancèrent; ils me 
firent très-gravement une assez longue ha
rangue dont je ne compris pas un mot, et 
ils m'offrirent chacun en présent un cochon 
que j'acceptai. Je leur donnai, à mon. tour, 
des médaides , des haches et d'autres mor
ceaux de fer, objets d'un prix inestimable 
pour eux. Mes libéralités firent un très-grand 
effet : les femmes redoublèrent de caresses, 
mais elles .étaient peu séduisantes; leurs traits 
n'avaient aucune délicatesse, etleiur costume 
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permettait d'appercevoir, chez le plus grand ~ 
nombre, les traces des ravages occasionnés *? 
par la maladie vénérienne. Comme aucune Mai. 
femme n'était venue à bord dans les pirogues, 
je crus qu'elles attribuaient aux Européens 
les maux dont elles portaient les marques; 
mais je m'apperçus bientôt que ce souvenir, 
en le supposant réel, n'avait laissé dans leur 
ame aucune espèce de ressentiment. 

Qu'il me soit permis cependant d'examiner 
si les navigateurs modernes sont les véritables 
auteurs de ces maux, et si ce crime, qu'ils 
se reprochent dans leur relation, n'est pas 
plu's apparent que réeh Pour donner plus de 
poids à mes conjectures, je les appuierai sut 
les observations de M. Rollin, homme très-
éclairé, et chirurgien-rhajor de mon équipage. 
Il a visité, dans cette isle, plusieurs individus 
attaqués de la maladie vénérienne, et il a 
remarqué des accidens dont Je développement 
graduel eût exigé en Europe un intervalle de 
aouze ou quinze ans ; il a vu aussi des enfans 
de sept à huit ans atteints de cette maladie, 
et qtii ne pouvaient l'avoir contractée que 
dans le sein de leur mèfe. J'observerai de 
]Mu$.. que le capitaine Cook, en passant aux 

Jsles Sandwich , n'aborda la première fois 
qu'à Atooi et Oneeheow, et que, neuf cooîs 
après, en revenant du nord, il trouva que 
les habitans de Mowée qui vinrent à son bord 
étaient presque tous atteints de cette maladie. 
Comme Mowée est à soixante lieues au vent 
d'Atooi* ce progrès m'a semblé trop rapide 
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pour ne pas laisser quelques doutes x. Si Ton 
joint à ces différentes observations celle qui 
résulte de Гапсіеппе communication de ces 
insulaires, avec les Espagnols, il paraîtra sans 
doute probable qu'ils partagent depuis long
temps avec les autres peuples les malheurs 
attachés à ce fléau de l'humanité. 

J'ai cru devoir cette discussion aux navi
gateurs mo'dernes. L'Europe entière, trompée 
par leur propre relation , leur eût à jamais 
reproché un crime que les chefs de cette ex
pédition croient n'avoir pu empêcher. Il est 
cependant un reproche auquel ils ne peuvent 
échapper; .c'est de n'avoir pris que des pré
cautions insuffisantes pour éviter le mal; et 
s'il est à peu près démontré que cette maladie 
n'est point l'effet de leur imprudence, il ne 
l'est pas également que leur communication 
avec ces peuples ne lui ait donné une plus 
grande activité , et n'en ait rendu les suites 
beaucoup plus effrayantes a. 
, _ _ _ _ _ ^ .—, — 

1 II parut au capitaine Cook que les habitans de 
Mowée avaient été instruits de sa relâche à Atooi et 
à Oneeheow. (Troisième Voyage de Cook* tome I I I , 
page 356 de la traduction française.) Il ne serait 
donc pas étonnant que la maladie vénérienne eût 
franchi cet espace en même temps que cette nou
velle; d'ailleurs Bougainville s'est convaincu que les 
babitans des îsles de {'Océan pacifique communi
quent entre eux, même à des distances considérables. 
Voyage autour du monde -par Bougainville^ p . 2З4. 
(N.D.R. ) 

Ä II n'est pas douteux que les navigateurs modernes 
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Après avoir visité le village , j'ordonnai à " 
six soldats commandés par un sergent de 
nous accompagner : je laissai les autres sur le 
bord de la mer, aux ordres de M. de Pierrevert ; 
ils étaient chargés de la garde de nos canots 
dont aucun matelot n'était descendu. 

Quoique les Français fussent les premiers 
qui, dans ces derniers temps, eussent abordé 
sur l'isle de Mowée, je ne crus pas devoir ea 
prendre possession au nom du roi : les usages 
des Européens sont, à cet égard, trop com
plètement ridicules. Les philosophes doivent 
gémir sans doute de voir que des hommes, 
par cela seul qu'ils ont des canons et des 
baïonnettes, comptent pour rien soixante mille 
de leurs semblables; que, sans respect pour 
leurs droits les plus sacrés, ils regardent com
me un objet de conquête une terre que ses 
habitans ont arrosée de leur sueur, et qui, de
puis tant^ de siècles, sert de tombeau à leurs 
ancêtres. Ces peuples ont heureusement été 
connus à une époque où la religion ne servait 
plus de prétexte aux violences et à la cupidité. 
Les navigateurs modernes n'ont pour objet, 
en décrivant les mœurs des peuples nouveaux, 
que de compléter l'histoire de l'homme; leur 

n'aient à se reprocher d'avoir communiqué, même 
avec connaissance de cause, la maladie vénérienne 
dans les isles de la mer du Sud ; le capitaine Cook 
ne le déguise point dans ses relations, et oh peut 
voir principalement ce qu'il en dit dans son troisième 
Voyage, tome II , pages 282 et З4З; tome IV, pages 
9 et 69 7 etc. de la traduction française, (N, D. R.) 
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navigation doit achever la reconnaissance du 
globe; et les lumières qu'ils cherchent h ré
pandre, ont pour unique but de rendre plus 
heureux les insulaires qu'ils visitent, et d'aug* 
menter leurs moyens de subsistance. 

C'est par une suite de ces principes qu'ils 
ont déjà transporté dans leurs isles des tau
reaux, des vaches,»des chèvres, des brebis, 
des béliers; qu'ils y ont aussi planté des ar
bres, semé des graines de tous les pays, et 
porté des outils propres à accélérer les progrès 
de l'industrie. Pour nous, nous serions am
plement dédommagés des fatigues extrêmes 
de cette canapagoe, si nous pouvions parvenir 
à détruire l'usage des sacrificesJhumains vqu'on 
dit être généralement répandu chez les insu
laires de la mer du Sud. Mais, malgré l'opi
nion de M. Anderson et du capitaine Cook, 
je crois, avec le capitaine King, qu'un peuple 
aussi bon, aussi doux, aussi hospitalier, ne 
peut être anthropophage ; une religion atroce 
s'associe difficilement avec des mœurs douces : 
et puisque le capitaine King dit, dans sa re
lation , que les prêtres d'Owhyhee étaient leurs 
meilleurs amis, je dois en conclure que, si la 
douceur et l'humanité ont déjà fait des pro
grès dans cette classe chargée des sacrifices 
numaîns, il faut que le reste des habitans soit 
encore moins féroce : il paraît donc évident 
que l'anthropophagie n'existe plus parmi ces 
insulaires ;• mais il n'est que trop vraisemblable 
que .c'est depuis peu de temps *. 

* L'horreur qu'ont montrée ces insulaires lorsqu'oni 
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Le sol de l'isle n'est composé que de dé-
trimens de lave et autres matières volcaniques. 17 

Les habitans ne boivent que de l'eau saumâtre, Maî" 
j)nisée dans des puits peu profonds et si peu 
abondans, que chacun ne pourrait pas fournir 
une demi-barrique d'eau par jour. Nous ren
contrâmes dans notre promenade quatre petils 
villages de dix à douze maisons ; elles sont 
construites et couvertes en paille, et ont la 
forme de celles de nos paysans les plus pau
vres; les toits sont à deux pentes : la porte, 
placée dans le pignon, n'a que trois pieds et 
demi d'élévation, et on ne peut y entrer sans 
être courbé; elle est fermée par une simple 
claie que chacun peut ouvrir. Les meubles de 
ces insulaires consistent dans des nattes qui, 
comme nos tapis, forment un parquet très-
propre, et sur lequel ils couchent; ils n'ont 
d'ailleurs d'autres ustensiles de cuisine que 
<les calebasses très-grosses auxquelles .ils don
nent les formes qu'ils veulent lorsqu'elles sont 
vertes; ils les vernissent, et y tracent, en noir, 
toute sorte de dessins; j'en ai vu aussi qui 

les a soupçonnés d'anthropophagie , celle qu'ils té
moignèrent lorsqu'on leur demanda- s'ils n'avaient 
pas mangé le corps du capitaine Cook, confirme, en 
partie , l'opinion de la Pérouse : cependant Cook 
lui-même avait acquis la certitude de l'anthropo
phagie des habitans de la nouvelle Zélande; et on 
ne peut se dissimuler que l'usage de faire des sa
crifices humains, et de manger les ennemis tués à 
la guerre, ne soit répandu dans toutes les isles de 
la mer du Sud. (N. D. R.) 
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étaient collées l'une à l'autre, et formaient 
ainsi des vases très-grands : il paraît que cette 
colle résiste à l'humidité, et j'aurais bien dé
siré en connaître la composition. Les étoffes, 
qu'ils ont en très-grande quantité, sont faites 
avec le mûrier à papier comme celles des 
autres insulaires ; mais , quoiqu'elles soient 
peintes avec beaucoup plus devaiiété, leur 
fabrication m'a paru inférieure à toutes les 
autres. A mon retour, je fus encore harangué 
par des femmes qui m'attendaient sous des 
arbres; elles m'offrirent en présent plusieurs 
pièces d'étoffes que je payai avec des haches 
et des clous. 

Le lecteur ne doit pas s'attendre à trouver 
ici des détails sur un peuple que les relations 
anglaises nous ont si bien fait connaître : ces 
navigateurs ont passé dans ces isles quatre 
mois, et nous n'y sommes restés que quelques 
heures; ils avaient de pins l'avantage d'en
tendre la langue du pays : nous devons donc 
nous borner à raconter notre propre histoire. 

Notre rembarquement se fit à onze heures 
en très-bon ordre, sans confusion, et sans 
que nous eussions la moindre plainte à former 
contre personne. Nous arrivâmes à bord à 
midi. M. de Clonard y avait reçu un chef, et 
avait acheté de lui un manteau et un beau 
casque recouvert de plumes rouges; il avait 
aussi acheté plus de cent cochons, des ba
nanes, des patates, du tarro, beaucoup d'é
toffes, des nattes, une pirogue à balancier, 
et differens autres petits meubles en plumes 
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fct en coquilles. A notre arrivée à" bord , les 
deux frégates chassaient sur leurs ancres ; la 
brise était très-forte de l'est-sud-est ; nous 
tombions sur Tisle Morokinne, qui était ce-. 

1rendant encore assez loin de nouspour donner 
e temps d'embarquer nos canots. Je fis signal 

d'appareiller; mais avant d'avoir levé l'ancre, 
je fus obligé de faire de la voile et de la traîner 
jusqu'à ce que j'eusse dépassé l'isle Morokinne, 
afin que la dérive ne me portât plus que dans 
le canal : si elle avait pris malheureusement 
dans quelque roche peixlänt le trajet/et que le 
fond n'eut pas été assez dur et assez uni pour 
qu'elle pût glisser* j'aurais été obligé de couper 
le câble; 

Nous n'achevâmes de lever notre ancre 
qu'à cinq heures du soir 5 il était trop tard 
pour diriger ma route entre l'isle de lianai 
et la partie ouest de l'isle Mowée.': "c'était 
un canal nouveau que j'aurais voulu recoh-* 
naître; mais la prudence ne me permettait 
pas de l'entreprendre la nuit. Jusqu'à huit 
heures nous eûmes de {biles brises я ес les
quelles nous ne pûmes faire une dettii-Heue* 
Enfin le vent se fixa au nord-est; je dirigeai 
ma routée 4àJ'ouest, passait à égalej distance 
delà pointe du nord-ouest de l'isle Tahoorowa 
et de là pointe du s\iei*o*iest de l'isle Ranai. 
Au jour, je mis le cap sur la pointe du sud-
ouest de l'isle Morotoi, que je rangeai à trois 
quarts de lieue * et je débouquai, comme les 
Anglais , par le canal qui sépare l'isié de 
Wohaoo de celle de Morotoi : cette derrière 

11. 10 
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isle rie m'a point paru habitée dans cette 
l7 6- partie, quoique, suivant les relations anglaises. 
Mai» elle le,soit beaucoup dans l'autre. Il est re

marquable que, dans ces isles, les parties les 
plus fertiles, les plus saines, et conséquem-
ment les plus habitées, sont toujoxrrs au vent» 
Nos isles de la Guadeloupe, de la Martinique, 
etc. ont une si parfaite ressemblance avec ce 
nouveau groupe, que tout m'y a paru abso-* 
lu ment égal, au moins relativement à la na
vigation. 

MM; Dagelet et Bernizet ont pris avec le 
pLmsf grand soin tous les Telëvemens de la 
partie dê.Mowée^uefâîO^savons parcourue, 
ainsi que de l'isle Morokmne : il a étéstàtopb&-
iible airx Anglais, qui n'en ont jattïalsappWéhé 
qu'à la distance de dix lieues, de domier rien 
d'exact. M. Bernrzet en a tracé un très-bon 
plan. (Atlas, nos r3 et 14.) M. Dagelet y a 
joint des observations astronomiques qui mé
ritent Ja même confiance que celles du capi
taine Cook, et qui, pour la commodité des 
lecteurs , sont toutes renvoyées aujc tables 
qu on trouvera à la fin de l'ouvrage : elles 
indiquent, jour par jour, notre route et notre 
position précise en latitude et en longitude, 
observée et estimée. 

juin» - Le premier juin, à six heures du soir, nous 
i . étions en dehors de toutes les isles ; nous avions 

employé moins de quarante-huit heures à cette 
reconnaissance, et quinze jours au plus pôuï* 
éclaircir ша point de géographie qui m'a paru 
très-important, puisqu'il enlève des cartes cinq 
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bu six isjes qui n'existent pas. Les poissons 
qui nous avaient suivis depuis les environs de 
I'isle de Pâque jusqu'au mouillage, disparurent. 
Un fait asstz digne d'attention, c'est que le 
même banc de poissons a fait quinze cents 
lieues à la suite de nos frégates : plusieurs 
bonites , blessées par ut*§ foenes *, portaient 
sur le dos un signalement auquel il était im
possible de se méprendre ; et nous recon
naissions ainsi, chaque jour, les mêmes pois
sons que nous avions vus la veille. Je ne 
doute pas que , sans notre relâche aux isles 
Sandwich> ils ne nous eussent suivis encore 
deux ou trois cents lieues, c'est-à-dire jusqu'à 
la température à laquelle ils n'auraient pu r&-
sister. 

* Trident avec lequel oa harponne Je jroisstoH* 
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Départ des isles Sandwich. — Indices de 
Papproche de la côte d'Américjue. —• 
Reconnaissance du mont Saint-ÈHe.-— 
Déconcerte de la baie de Monti. — Les 
canots vont reconnaître rentrée d'une 
grande rivière y à laquelle nous conser
vons le nom de rivière de Behring. — 
Reconnaissance d'une baie très-pro

fonde* Rapportfavorahle de plusieurs 
officiersj qui nous engage àjr relâche?'. — 
Risques que nous courons en y entrant. 
•— Description de cette baie^ à laquelle 
je donne le nom de Baie ou Port des Fran
çais. — Mœurs et coutumes des habitans. 
— Echanges que nous faisons avec eux. 
— Détail de nos opérations pendant 
notre séjour. 

L E S vents d'est continuèrent jusque par les 
17 • 3od de latitude nord : je fis route au nord; 
Juin. Je temps fut beau. Les provisions fraîches 

que nous nous étions procurées pendant notre 
courte relâche aux isles Sandwich, assuraient 
aux équipages des deux frégates une subsis
tance saine et agréable pendant trois semaines: 
il nous fut cependant impossible de conser
ver nos cochons en v ie , faute d'eau et d'ali-
mens; je fus obligé de les faire saler suivant 
la méthode du capitaine Cook : mais ces со». 
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chons étaient si petits , que le plus grand 
nombre pesait moins de vingt livres. Cette 
viande ne pouvait être exposée long-temps 
à l'activité au sel sans en être corrodée promp-
tement, et sa substance en partie détruite"; 
ce qui nous obligea à la consommer la pre
mière. 

Le 6 juin, étant par 3od de latitude nord, 
les vents passèrent au sud-est; le ciel devint 
blanchâtre et terne : tout annonçait que nous 
étions sortis de la zone des vents alizés, et 
je craignais beaucoup d'avoir bientôt à re
gretter ces temps sereins qui avaient maintenu 
notre bonne santé, et avec lesquels nous 
avions, presque chaque jour, fait des obser
vations de distance ae la lune au soleil, ou 
au moins comparé Pheure vraie du méridien 
auquel nous étions parvenus, avec celle de 
nos horloges marines. 

Mes craintes sur les brumes se réalisèrent 
très-promptement ; elles commencèrent le 9 
juin par 34d de latijtude nord, et il n'y eut 
pas une éclaircie jusqu'au 14 du même mois, 
par 4 i d . Je crus d'abord ces mers plus bru
meuses que celles qui séparent l'Europe de 
l'Amérique. Je me serais beaucoup trompé, 
si j'eusse adopt^ cette opiniçm d'une manière 
irrévocable ; les brumes de l'Acadie, de Terre-» 
Neuve, de la baie d'Hudson, ont, par leur 
constante épaisseur,.un droit de prééminence 
incontestable sur celles-ci : mais Fhumidité 
était extrême ; le brouillard ou la pluie avait 
pénétré toutes les bardes des matelots j даи$ 
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n'avions jamais un rayon de soleil pour ïe§ 
sécher, et j'avais fait la triste expérience, 
dans ma campagne de la baie d'Hudson, que 
l'humidité froide était peut-être le principe 
Je plus actif du scorbut. Personne n'en était 
encore atteint; mais, après un si long séjour 
à la mer, nous devions tous avoir une dispo
sition prochaine à cette maladie. J*ordqnnai 
donc de mettre des bailles pleines de braisé 
sous le gaillard et dans l*entrepont où cou
chaient "les équipages ; je fis distribuer à 
chaque matelot ou soldat une paire de bottes, 
çt on rendit les gilets et les culottes d'étoffe 
que j'ayaisiait mettve en réserve depuis notre 
sortie dea^mers du cap tîorn. 

Mon chirurgien, qui partageait avec M. de 
Clon^rd Ip soin de tous ces détails, me pro
posa aœsi de mêler au grog * du déjeuner 
une légère infusion de quinquina, qui, sans 
altérer sensiblement le goût de cette boisson ̂  
pouvait produire des effets très-salutaires. 
Je fus obligé d'ordonner que ce mélange fût 
fait secrètement : sans ce mystère^ les équi
pages eussent certainement refusé de boire 
leur grog:; mais comme personne ne s'en up
percut, il n'y eut point de réclamation sur ce 
nouveau régime, qui aurait pu éprouver de 
grandes contrariétés s'il eût été soumis à Foi 
pinion générale. 

* ІЛс|цсиг composée d'une, partie d'eau-de-vie et 
cle deux parties d'eau , beaucoup plus saine pouç I.es 
équipages que Peau-de-vie pure. 
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Ces différentes précautions eurent le plus 
grand succès ; mais elles n'occupaient pas 
seules BOS loisirs pendant une au.ssi longue 
traversée : mon charpentier exécuta, d'après 
le plan de M. de Lan^le , un moulin à blé 
(jui nous fut de la plus grande utilité. 

Les directeurs des vivres, persuadés que 
le grain étuvé se conserverait mieux que 
la farine et le biscuit, nous avaient proposé 
d'en embarquer une très-grande quantité; 
nous l'avions encore augmentée au Chili. On 
nous avait donné des meules de vingt-quatre 
pouces de diamètre sur quatre pouces et de
mi diépaisseur; quatre hommes devaient les 
mettre en mouvement. On assurait que M. de 
Suffren n'avait- point eu d'autre moulin pour 
pourvoir au besoin de son escadre; il n'y avait 
plus dès-lors à douter que ces meules ne fus* 
sent suffisantes pour un aussi petit équipage 
que le nôtre : mais, lorsque nous voulûmes 
en faire usage, le boulangçr trouva que le 
grain n'était que brisé et point moulu ; et 
le travail d'une .journée entière de quatre 
hommes qu'on relevait toutes les demi-heures, 
n'avait produit que vingt-cinq livres de cette 
mauvaise farine. Comme notre blé formait 
près de la moitié de nos moyens de subsis
tance, nous eussions été dans le plus grand 
embarras sans l'esprit d'invention de M. de 
Langle , qui ^ aidé d'un matelot, autrefois 
garçon meunier, imagina d'adapter à nos pe-* 
tites meules un mouvement de moulin à vent 5 
il essaj a d'afltord avec quelque succès des ailes 
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que le vent faisait tourner; mais bientôt il 
leur substitua une manivelle : nous obtînmes 
par ce nouveau moyen une farine aussi par
faite que celle des moulins ordinaires, et nous 
pouvions moudre chaque jour deux quintaux 
de blé. 

Le 14, les vents passèrent à l'ouest-sud-! 
ouest. Les observations suivantes ont été le 
résultat de notre longue expérience : le ciel 
s'éclaircit assez généralement lorsque les vents 
ont été quelques degrés seulement de Touest 
au nord, et le soleil paraît sur l'horizon; de 
l'ouest au sud-ouest, temps ordinairement cou
vert avec un peu de pluie; du sud-ouest au sud-? 
est, et jusqu'à Test, horizon brumeux, et une 
humidité extrême qui pétmtre dans les cbam-. 
bres et dans toutes les parties du vaisseau. 
Ainsi un simple coup-d'œil sur la table des 
vents indiquera toujours au lecteur l'état du 
ciel, et servira utilement à ceux qui nous suc-r 
céderont dans cette navigation : d'ailleurs, 
ceux qui voudront joindre au plaisir de lire les 
événemens de cette campagne, un peu d'in
térêt pour ceux qui en ont essuyé les fatigues, 
ne penseront peut-être pas cjvec indifférence 
ix- des navigateurs qui, à l'extrémité de la 
t e r re , et après avoir eu à lutter sans cesse 
contre les brumes, le. mauvais temps et le 
scorbut,, ont parcouru une côte inconnue, 
théâtre de taus les romans* de géographie x 

M m • ._ i • . . . . . — • - • 1..1 ii -m 

* Ççs. гощацз, sçmt le voyage de l'amiral Fuentes,̂  
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trop légèrement adoptés des géographes mo
dernes *. 

Cette partie de l'Amérique jusqu'au mont 
Saint-Élie, par 6od , n'a été qu'ap perçue par 
le capitaine Cook, à l'exception du port de 
Nootka, dans lequel il a relâché ; mais, depuis 
le mont Saint-Élie jusqu'à la pointe d'Alaska, 
et jusqu'à celle du-cap Glacé, ce célèbre na
vigateur a suivi la côte avec Topiniâtreté et 
le courage dont toute l'Europe sait qu'il était 
capable. Ainsi l'exploration de la partie d'Ame-

et les navigations prétendues des Chinois et des J a 
ponais sur cette côte. 

* Les détails du voyage de l'amiral Fuentcs ou de 
Fonte sont sans doute très-extraordinaires; mais on 
n'ose les rejeter entièrement, lorsqu'on rapproche 
de la carte de ses découvertes celles de Cook, la 
Pérouse, Dixon et Meares. Il paraît, par le dis
cours prononcé par Buache à l'académie des sciences, 
que Lorencio Ferrer de Maldonado a trouvé le pas
sage au nord, en entrant dans un détroit de la baie 
d'Hudson , qui est celui auquel l'amiral de Fonte a 
abouti ец venant de la mer du Sud , et qui est marqué 
sur les cartes sous le nom de Repuise b4 Le voyage de 
Maldonado paraît authentique; il date de Tannée 
^588 : celui de l'amiral de Fonte est de 1640; et 
à moins qu'on ne prouve que ce dernier a çu con
naissance du voyage de Maldonado et en a fait la 
base de son roman , l'analogie qu'on trouve dans 
les rapprochemens laissera-toujours quelques doutes.; 
e t , en géographie, tout doute doit .être conservé , 
jusqu'à ce qu'il soit détruit par des preuves sans 
réplique. 

Le discours de Buache 7 ni le voyage espagnol, 
ф и ЬД a seryi de base y ne sont point encore ka-* 
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riqtie comprise entre le mont Samt-Elîe et 
le port de Monterey était un travail très-
intéressant pour la navigation et pour le com
merce ; mais il exigeait plusieuis années, et 
nous ne nous dissimulions pas que, n'ayant que 
deux ou trois mois à y donner, à cause de la 
saison et plus encore du vaste plan de notre 
voyage, nous laisserions beaucoup de détails 
aux navigateurs qui viendraient après nous. 
Plusieurs siècles s'écouleront peut-être avant 
que toutes les baies, tous les ports de cette 
partie de l'Amérique soient parfaitement con
nus; mais la vraie direction de la côte, la dé
termination en latitude et en longitude des 
points les plus remarquables, assureront à 

» " •• • • i ' " ' '"»' ' ' " m . . . i i i i • 

pr îmes . Les lecteurs qui désireront connaî t re les 
discussions qu 'a fait naître le voyage de l 'amiral 
de Fon te , les trouveront dans les ouvrages suivans : 

Explication de la carie des nouvelles découvertes 
au nord de la mer du Sud* Par de Lisle , e tc . Paris > 
3752. 

Considérations géographiques et physiques sur les 
nouvelles découvertes au nord de la. grande ïner, 
appelée vulgairement la mer du. Sud* P a r Phi l ippe 
Buache , e tc . P a r i s , і у б З , 

Nouvelles Cartes des découvertes de Vamiral de 
Tonte3 etc. Par de L i s î e , etc. P a r i s , 17S3. 

Lettre d^un officier de la marine russienne à un 
seigneur de la cour j, e tc . A Berlin« 
• Obsenaiions critiques sur les nouvelles décou-* 
vertes de F amiral Fuentes ^ e tc . P^r Robert de 
V a u g o n d y , fils, ete« P a r i s , 175З, 

Journal historique j Mémoires pour Vhistoire des 
sciences et des beaux arts. Journal des Savans, Joui'-* 
jial économique j pour l'année 175З. (N. D« R,) 
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notre travail une utilité qui ne sera méconnue 
d'aucun maria. 

Depuis notre départ des isles Sandwich jus^ 
qu'à notre atterrage sur le mont Saint-ÉIie, 
les vents ne cessèrent pas un instant de nous 
être favorables. A mesure que nous avancions 
au nord et que nous approchions de l'Amé
rique, opus voyions passer des algues d'une 
espèce absolument nouvelle pour nous : une 
boule de \<\ grosseur d'une orange terminait 
ui* tuyau de quarante à cinquante pieds de 
longueur; cette algue ressemblait, mais très 
£n grand, à la tige d'un oignon qui est monté 
en graine. Les baleines de la plus grande es
pèce, les plongeons et les canards, nous an
noncèrent aussi l'approche d'une terre; enfin 
elle se montra à nous le 2,3, à quatre heures 
du matin : le brouillard, en se dissipant, nous 
permit d'appercevoir .tout d'un coup une lon
gue cbaînede montagnes couvertes de neiges, 
que nous aurions pu voir de trente lieues plus 
loin, si le temps eût été clair; nous recon
nûmes le mont Saint-Élie de Behring, dont 
]a pointe paraissait au-dessus des nuages. 
(Atlas, nos i 5 , 16, 17 et 18.) 
» La vue de la terre, qui, après rme Jonguô 
cavigation, procure ordinairement dps impres-* 
sions si agréables, ne produisit pas sur nous le 
même effet; l'œil se reposait ayec peine sur ces. 
masses de neiges qui couvraient une terre sté«: 
rile et sans arbres ; les montagnes paraissaient 
un peu éloignées de la mer, qui brisait contre 
un plateau élevé de cent cinquante ou deu* 
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д. cents toises. Ce plateau noir, comme calcine 
7 " par le feu, dénué de toute verdure, contrastait, 
Ьш. d'une manière frappante, avec la blancheur des 

neiges qu'on appercevait au travers des nuages; 
il servait de base à une longue chaîne de mon
tagnes qui paraissait s'étendre quinze lieues 
de l'est à l'ouest. Nous crûmes d'abord en 
être très-près ; la cime des monts paraissait 
au-dessus de nos têtes, et la neige répandait 
rme clarté faite pour tromper les yeux qui n'y 
sont pas accoutumés : mais, à mesure que 
nous avançâmes, nous apperçumes, en avant-
du plateau, des terres basses couvertes d'ar
bres, que nous prîmes pour des isles : il était 
probable que nous deviofns y trouver un abri 
pour nos vaisseaux/ainsi que de l'eau et du. 
bois. Je me proposais donc de reconnaître de 
très-près ces prétendues isles, à l'aide des vents 
d'est qui prolongeaient la côte : mais ils sau
tèrent au sud; le ciel devint très-noir dans 
cette partie de l'horizon : je crus devoir at
tendre une circonstance plus favorable , et 
serrer le vent qui battait en côte. Nous avions 

24. observé, à midi, 5g^ 21 ' de latitude nord; la 
longitude occidentale, par nos horloges ma
rines, était i43d 2,3'. Une brume épaisse en
veloppa la terre pendant toute la journée du 

»5. 25 : mais, le 26, le temps fut très-beau ; la 
2^- côte parut à deux heures du matin avec toutes 

ses formés. Je la prolongeai à deux lieues; ia 
sonde rapportait Soixante-quinze brasses, fond 
de vase : je desirais beaucoup trouver un pqrt ; 
j'eus bientôt l'espoir de l'avoir rencontré* 
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. J'ai déjà parlé d'un plateau de cent cinquante 
à deux cents toises d'élévation, servant de 
base à .des montagnes immenses, reculées de 
quelques lieues dans Tintérieur; bientôt nous 
apperçûmes dans l'est une pointe basse cou
verte d'arbres qui paraissait joindre le plateau, 
et se terminer loin d'une, seconde chaîne de 
montagnes qu'on appercevait plus à l'est : 
nous crûmes tous assez unanimement que le 
plateau était terminé par la pointe basse cou
verte d'arbres, qu'il était une isle séparée des 
montagnes par un bras de mer, dont la direc
tion devait être est et ouest comme celle de 
la côte, et que nous trouverions dans le pré
tendu canal un abri commode pour nos vais
seaux. 

Je dirigeai ma route vers cette pointe, sou
dant à chaque instant; le plus petit brassiage 
fut de quarante-cinq brasses, fond de vase. 
A deux heures après midi, je fus obligé de 
mouiller à cause du calme; la brise avait été 
très-faible pendant toute cette journée , et 
avait varié de l'ouest au nord : nous avions 
observé, à midi, Ô9d 4 1 / de latitude nord, 
et nos horloges donnaient i43d 3 / de longi
tude occidentale § nous étions à trois lieues 
dans le sud-ouest de la pointe boisée, que je 
supposais toujours être une isle. J'avais, dès 
dix heures du matin, détaché le grand canot 
de ma frégate, commandé par M. Boutin-, 
pour aller reconnaître ce canal ou cette baie. 
MM. de Monti et- de Vaujuas étaient partis 
de l'Astrolabe pour le même objet, et nous 
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" " attendîmes à l'ancre le retour de ces officiers* 
^ 8 6 - La mer était très-belle : le Courant faisait une 
Juin, demi-liéue par heure au stid-sud-ouest ; ce qui 

acheva de me confirmer dans Горіпіоп que, 
si la pointe boisée n'était pas Celle d'un canal, 
elle formait au moins l'embouchure d'une 
grande rivière. 

Le baromètre avait baissé de six lignes dans 
les vingt-quatre heures; le ciel était très-noir; 
tout annonçait qu'un mauvais temps allait suc
céder au calme plat qui nous avait forcés de 
tnouiîler : enfin, à neuf heures dû soir, nos 
trois cauots furent de retour, et les trois of
ficiers rapportèrent tîfraniniement qu'il n'y 
avait ïii cariai ni rivièi^-; Wpa® fe c4t6 forin&it 
seulement un enfoncement assez considérabl© 
dans të hord-^st, ayant la forme d'un demi-
Cercle; que la sonde avait rapporté dans cette 
anse trente brasses, fond de vase; mais que 
rien n'y mettait à l'abri des vents, depuis le 

, sud-sud-ouést jusqu'à l'est-sud-est, qui sont 
les plus dangereux. La mer bridait avec force 
sur le rivage, qui était couvert de bois flotté. 
M. de Monti avait débarqué avec une extrême 
difficulté : et comme il était le commandant 
de cette petite division de canots, fai donné 
à cette baie le nom de bafe de MoniL Ils 
ajoutèrent que notre erreur venait de ce que 
la pointe boisée joignait une terre beaucoup 
plms basse encore, sans aucun arbre, Ce qui la 
faisait paraître terminée. MM. de Monti, de 
Vaujuas et Bon tin, avaient relevé au. compas 
les difierentes pointes de cette, baie ; leur rap-
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port unanime ne laissait aucun cloute Sur le 
parti que nous avions à prendre. Je fis signal 
d'appareiller; et comme le temps paraissait 
devenir très-mauvais, je profitai d'une bruse 
du nord-ouest pour courir au sud-est, et pour 
m'éloigner de la côte *. 

La nuit fut calme, maïs brumeuse; les vents 
variaient à chaque instant : enfin ils se fixèrent 
à les t , et il venta très-grand frais de cette 
partie pendant vingt-quatre heures. 

Le 20, le temps devint plus beau; nous 
observâmes Sç* tp 7 de latitude nord, e t i42 d 

41 * de longitude occidentale , suivant nos 
horloges. La côte était fort embrumée; nous 
ne pouvions reconnaître les points que noue 
avions relevés les jours précédens : les vents 
étaient encore à Test ; mais le baromètre re* 
montait, et tout annonçait un changement 

W ^ — 1 . * • 1 1. 1 1 f. — , и ^ 

* Il paraîtra sans doute extraordinaire que je 
combatte le rapport des trois officiers, pour soute-
tiir que > de son bord, la Pérouse avait ïnïeu* jugé 
la côte 5 c'est au lecteur à apprécier les preuves dö 
йзоп assertion', e t , s'il lui reste quelques doutes, à 
consulter le voyage et les cartes de Dixon. 

»J'avance donc que la baie de Motiti n'est autrfc 
cbose que le mouillage que prit Dixon le 2З mai 
de Tannée suivante, mouillage abrité de tous les 
vents par le retour d'une isle qui Forme une espèce de 
Jetée, auquel il donna le nom de port Mulgrave. 

Dixon di t , page 40 : «L'endroit que M. Turnet 
«avait trouvé le plus convenable pour jeter l 'ancre t 
* se trouvait autour d'une pointe basse qui était au 
w nord, à trois milles environ de l'entrée de la baie. 

« Ces isles, ainsi que le reste de la côte , âdttt 
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favorable. A cinq heures du soir, nous tfétiotis 
qu'à trois lieues de terre, par quarante brasses ̂  
fond de vase ; et la brume s'étant un peu 
dissipée, nous fîmes des relèvemens qui for '̂ 
maient une suite non interrompue avec ceux 
des jours précédens, et qui ont servi, ainsi 
que ceux faits par la suite avec le plus grand 
soin, à dresser les cartes comprises dans l'Atlas. 
Les navigateurs, et ceux qui font une étude 
particulière de la géographie , seront peut-^ < 
être bien aises de savoir que, pour ajouter 
encore un plus grand degré de précision aux 
vues et à la configuration des côtes ou des 
points les plus remarquables, M. Dagelet a 
eu soin de vérifier et de corriger- les relève* 
mens faits au compas de variation , par la 
mesure des distances réciproques des mornes, 
-en mesurant avec un sextant les angles re
latifs qu'ils toi\t entre eux, et en déterminant» 

"totalement couvertes de pins de deux ou trois es-
-« pèces différentes 7 entremêlés çà et là de noiseltiers 
« et de différentes sortes d'arbrisseaux.« 

Dixon fixe la latitude du port Mulgrave à 59d З З ' 
Et sa longitude, méridien de Londres, 

à I4cd ; ce qui fait ^ méridien, de Paris, . 14.2* 20r 

La Pérouse fixe la latitude de la baie de 
Monti s. 59 4З 

Et sa longitude à 142 .40 
Si les trois officiers envoyés par la Pérouse n'ont 

pas été }usqu*au fond de la ba ie , il est peu éten-
nant qu'ils aient cru voir une continuation de cote, 
et que le nombre de petites isles'qui sont au fpnd 
leur ait masqué le passage qui sépare ces isles du 
continent. (N. £>. R.) 
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en même temps, l'élévation des montagnes 
au-dessus du niveau de la mer. Cette méthode, 
sans être rigoureuse, est assez précise pour 
que des navigateurs puissent juger, par l'é
lévation d'une côte, de la distance à laquelle 
ils en sont; et c'est de cette manière que cet 
académicien a déterminé la hauteur du mont 
Saint-ÉIie à dix-neuf cent quatre-vingts toises, 
et sa position à huit lieues dans l'intérieur des 
terres *. 

Le 29 juin, nous observâmes Sg0- 20; de 
latitude nord; la longitude occidentale par 
nos horloges était i42d 2r; nous avions lait 
pendant vingt-quatre heures huit lieues à l'est* 
Les vents de sud et les brumes continuèrent 
toute la journée du 29, et le temps ne s'é-
claircitque le 3o vers midi; mais nous apper-
cûmes par instans les terres basses dont je ne 
me suis jamais éloigné de plus de quatre lieues : 
nous étions, suivant notre point, à cinq ou 
six lieues dans l'est de la baie à laquelle le 
capitaine Cook a donné le nom de baie de 
Behring ; la sonde rapporta constamment de 
soixante à soixante-dix brasses, fond de vase. 
Notre hauteur observée était de 58d 55 / , et 
nos horloges dopnaient i 4 i d 4 8 / de longitude. 
Je fis route, toutes voiles dehors, sur la terre, 
avec de petits vents del'ouest-sud-ouest. Nous 

*• ' • — 

* Cook dit que le mont Saînt-Elie gît à douze 
lieues dans l'intérieur des terres, par 6o(l 27' de 
latitude y et 2i9d de longitude, méridien de Green-
•wich. Troisième Voyage, tome I I I 7 page 122 de 
la traduction française. (N. D . R . ) 

I I , a i l 
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apperçûmes dans Test une baie qui paraissait 
très-profonde, et que je crus d'abord être 
celle de Behring; j'en approchai à une lieue 
et demie : je reconnus distinctement que les 
terres basses joignaient, comme dans la baie 
de Monti, des terres plus hautes, et qu'il n'y 
avait point de baie; mais la mer était blan
châtre et presque douce; tout annonçait que 
nous étions à Fembouchure d'une très-grande 
rivière, puisqu'elle changeait la couleur et la 
salure de la mer à deux lieues au large. Je 
fis signal de mouiller, par trente brasses, fond 
de yase, et je détachai le grand canot com
mandé par M. de Clonard, mon second, ac~ 

• compagne de MM- Monneron et Bernizet. 
M. de Langle avait envoyé aussi le sien avec 
sa biscayenne, aux ordres de MM. Marchaïn-
ville et Daigremont. Ces officiers étaient de 
retour à midi. Ils avaient prolongé la côte 
aussi près que les brisans le leur avaient permis, 
et ils avaient reconnu un banc de sable à fleur 
d'eau, à l'entrée d'une grande rivière qui 
débouchait dans la mer par deux ouvertures 
assez larges; mais chacune de ces embou
chures avait une barre comme celle de la 
rivière de Bayonne, sur laquelle la mer bri
sait avec tant de force, qu'il fut impossible à 
nos canots d'en approcher. M. de Clonard 
passa cinq à six heures à chercher vainement 
une entrée; il vit de la fumée, ce qui prouvait 
que le pays était habité; nous apperçûmes du 
vaisseau une mer tranquille au-delà du banc, 
et un bassin de pkisieurs lieues de largeur et 
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de deux lieues d'enfoncement : ainsi, lorsque ~ 
la mer est belle, il est à présumer que des ' 
vaisseaux, ou au moins des canots, peuvent Jafo. 
entrer dans ce golfe; mais comme le courant 
est très-violent, et que, sur les barres, la 
mer d'un instant à l'autre devient très-agitée, 
le seul aspect de ce lieu doit l'interdire aux 
navigateurs. En voyant cette baie, fai pensé 
que ce pouvait être celle où Behring avait 
abordé ; il serait alors plus vraisemblable d'at
tribuer la perte de l'équipage de son canot 
à la fureur de la mer qu'à la barbarie des 
Indiens I. J'ai conservé à cette rivière le nom 
de rivière de Behring , et il me paraît que la. 
baie de ce nom n'existe pas, et que le capi
taine Cook l'a plutôt soupçonnée qu'apperçue, 
puisqu'il en est passé à dix ou douze lieues2. 

1 II y a ici double erreur : 1 0 . c'est le capitaine 
Tscherikow, et non le capitaine Behring, qui per
di t ses canots; 20. il éprouva ce malheur par 5bd de 
lat i tude, ainsi que le rapporte Mulier, Voyages et 
Découvertes faites par les Russes j page 248 de la 
traduction française. (N. D. R.) 

3 Le lieu que la Pérouse désigne sous le nom de 
ïrvière de Behring , est sana contredit la baie de Beh
ring de Cook : il reste à savoir si le changement dfc 
couleur et de salure de l'eau de la mer suffit pour 
décider que cet enfoncement dans les terres soit 
une rivière, et si tîette cause ne peut venir, pour 
îa salure, de la quantité d'énormes glaçons qui 
tombent continuellement du sommet des montagnes^ 
•et pour la couleur, du terrain de îa cote et du ri-, 
vage où îa mer brise avec tant de fureur. 

Л и reste, rivière ou baie7 et peut-être l'une et 
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Le тег juillet à midi, j'appareillai avec une 

petite brise du sud-ouest, prolongeant la terre 
à deux ou trois lieues. Nous avions observé 
au mouillage 59d 7 / de latitude nord, et 141d 

l'autre (car, les baies étant formées par l'avancement 
des montagnes dans la mer , il est probable qu'il 
doit y avoir au fond une rivière ou uwtor ren t ) , 
voici la preuve de l'identité de lieux. Cook déter
mine l'ouverture de cette baie à 59d i S ' de latitude; 
la Pérouse était dans Pouest de cette baie et faisait 
sa latitude 59d 20/,.v 

Cook avait pour ssMongitude orientale à bord, 2:0* 
1 9 ' , méridien de Greenwich, ce qui fait i39d ^if 

de longitude occidentale; et en y ajoutant 2à 2o/
J 

différence du. méridien de Greenwich au méridien 
de Paris , on aura pour la longitude occidentale de 
Cook, i42d i / r , méridien de Paris. 

La Pérouse fixe sa longitude à 142* 2 ' ; ce qui 
ne fait qu'une différence d'une minute, plus deux 
lieues, dont le capitaine Cook était plus éloigné 
de la côte. 

Cook voyait l'ouverture de la baie au nord 47** 
est. 

La Pérouse, plus près de la côte de deux lieues, 
voyait cette ouverture au nord 33d est. 

Cook était à huit lieues de la côte, et avait soixante-
dix brasses, fond de vase. 

La Pérouse était à cinq ou six lieues de la côte, 
et avait constamment soixante à soixante- dix brasses , 
fond de vase. 

Si je n'avais poussé mes preuves jusqu'à l'évidence, 

Î
*'engagerais le lecteur à fixer lui-même sur la carte 
a position de Cook le 6 mai 1778 , et celle de 

la Pérouse le 29 juin 1786, et à suivre leurs jour
naux, en ayant égard à la déclinaison de l'aiguille 
aimantée, d'après la détermination des deux voya
geurs. (N, D. R.) 
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17 / de longitude occidentale, suivant nos hör- ~ 
loges; l'entrée de la rivière me restait alors 17 

au nord iyà est, et le cap Beau-Temps à Test Juiîlet* 
Sd sud. Nous prolongeâmes la terre avec une 
petite brise de l'ouest, à deux ou trois lieues 
de distance, et d'assez près pour appercevoir, 
à l'aide de nos lunettes, des hommes, s'il y 
en eût eu sur le rivage; mais nous vîmes des 

• brisans qui parurent rendre le débarquement 
impossible. 

Le 2, à midi, je relevai le mont Beau-Temps 2-
au nord 6d est du compas; nous observâmes 
58d 36 ' de latitude; la longitude des horloges 
était de i4od 3i ', et notre distance de terre, 
de deux lieues. A deux heures après midi, 
nous eûmes connaissance d'un enfoncement, 
un peu à l'est du cap Beau-Temps, qui parut 
une très-belle baie; je fis route pour en ap
procher. Aune lieue, j'envoyai le petit canot 
aux ordres de M. de Pienrevprt, pour aller, 
avec M. Bernizet, en faire la reconnaissance; 
l'Astrolabe détacha pour le même objet deux 
canots commandés par MM. de Flassan et 
Boutervilliers. Nous appercevîons, du bord, 
une grande chaussée de roches > derrière la
quelle la mer était très-calme; cette chaussée 
paraissait avoir trois ou quatre cents toises 
de longueur de Test à l'ouest, et se termi
nait à deux encablures environ de la pointe 
du continent, laissant une ouverture assez 
large; en sorte que la nature semblait avoir 
fait, à l'extrémité de l'Amérique, un port 
comme celui de Toulon, mais plus vaste dans 
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son plan comme dans ses moyens : ce nou
veau port avait trois ou quatre lieues d'en
foncement. MM. de Fiassan et Boutervilliers 
en firent le rapport le plus favorable ; ils 
étaient entrés et sortis plusieurs fois, et ils 
avaient constamment trouvé sept à huit 
brasses d'eau dans le milieu de la passe, et 
cinq brasses, en approchant, à environ vingt 
toises, de l'une ou l'autre extrémité : ils 
ajoutèrent qu'en dedans de la baie il y avait 
dix à-douze brasses, bon fond. Je me déter
minai, d'après leur rapport, à faire route 
vers la passe ; nos canots sondaient, et avaient 
ordre, lorsque nous approcherions des pointes, 
de se placer chacun sur une des extrémités, 
de manière que les vaisseaux n'eussent qu'à 
passer au milieu. 

Nous appercûmes bientôt des sauvages qui 
nous faisaient des signes damitie, en éten
dant et faisant .voltiger des manteaux blancs 
et différentes peaux : plusieurs pirogues de 
ces Indiens péchaient dans la baie, où l'eau 
était tranquille comme celle d'un bassin, tan
dis" qu'on voyait la jetée couverte d'écume par 
les brisans ; mais la mer était très-calme au-
delà de la passe, nouvelle preuve pour nous 
qu'il y avait une profondeur considérable. 

A sept heures du soir, nous nous présen
tâmes; le vent était faible, et le jusant si 
fort, qu'il fut impossible de le refouler. L'As
trolabe fut porté en dehors avec une assez 
grande vitesse, et je fus obligé de mouiller, 
afin de n'être pas entraîné par le courant. 
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dont j'ignorais la direction. Mais lorsque je 
fus certain qu'il portait au large, je levai 
Fancre, et je rejoignis l'Astrolabe, fort indécis 
sur le parti que je prendrais le lendemain. Le 
courant très-rapide, dont nos officiers n'avaient 
point parlé, avait ralenti l'empressement que 
j'avais eu de relâcher dans ce port : je n'igno
rais pas les grandes difficultés qu'on rencontre 
toujours à l'entrée et à la sortie des passes 
étroites, lorsque les rçiarées sont très-fortes; 
et obligé d'explorer les côtes de l'Amérique 
pendant la belle saison, je sentais qu'un sé
jour forcé dans une baie dont la sortie exi
geait une réunion de circonstances heureuses, 
nuirait beaucoup au succès de l'expédition. 
Je me tins cependant bord sur bord toute la 
nuit; et au jour, je hélai mes observations à 
M. de Langle : mais le rapport de ses deux 
officiers fut tres-favorable ; ils avaient sondé 
la passe et l'intérieur de la baie; ils repré
sentèrent que ce courant qui nous paraissait 
si fort, ils l'avaient refoulé plusieurs fois 
avec leur canot; en sorte que M. de Langle 
crut que cette relâche nous convenait infini
ment; et ses raisons me parurent si bonnes, 
que je n'hésitai pas à les admettre. 

Ce port n'avait jamais été apperçu par au
cun navigateur : il est situe à trente-trois 
lieues au nord<-ouest de celui de los Reme-
dios , dernier terme des navigations espa
gnoles; à environ deux cent vingt-quatre 
lieues de Nootka,. et à cent lieues de Wil-
liams-sound : je pense donc que, si le gou-
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vernement français' avait des projets de fac
torerie sur cette partie de la côte de TAmé-
rique, aucune nation ne pourrait prétendre 
avoir le plus léger droit de s'y opposer *. La 

* Depuis que la Pérouse a" exploré la^côte nord-
ouest de l 'Amérique, du mont Saint-Êlie jusqu'à 
Monlerey, deux navigateurs anglais ont fait à peu 
près la même route , mais l'un et l'autre dans des 
vues purement commerciales. 

Dixon, parti d'Angleterre en septembre 1785, 
commandant la Queen Charlotte, et de conserve 
avec le King George, monté parle capitaine Portlock, 
mouilla à Owhyhee, l'une des isles Sandwich, le 
26 mai 1786. La Pérouse passa devant Owhyhee 
le 28 flu même mois.; il mouilla à Mowée le lende
ma in , ^et en repartit le 3o ; il reconnut le mont 
Saint-Elie le 2З juin 1786 ; tandis que Dixon , parti 
d'Owhyhee le i 3 juin , et ayant dirigé sa route vers 
la rivière de Cook, n'atteignit la côte nord-ouest 
de l'Amérique que le 8 septembre; il la prolongea 
depuis l'entrée de la Croix jusqu'à celle de Nootka 
sans pouvoir mouiller nulle part ; il l'abandonna le 
28 du même mois pour retourner aux isles Sand
wich : ce ne fut que le 2З mai de l'année suivante 
qu'il reconnut le mont Saint-Elie, et qu'il jeta l'ancre 
au port Mulgrave. Ainsi la priorité de la Pérouse 
est bien constatée. 

Dixon avait eu connaissance 7 avant son départ 
de Londres, de l'expédition qu'on faisait en France ; 
mais il ne rencontra pas les bâtimens français , et 
il n'a pu connaître leurs 'découvertes. 

Le capitaine Meares, commandant le senau le 
Nootka, partit du Bengale en mars 1786; il toucha 
$. Oonolaska en août, et se rendit, à la fin de sep-, 
tembre, à l'entrée du Prince Williams, où il hiverna: 
ce ne fut qu'en 1788 et 1789 qu'il parcourut la côte 
d'Amérique. Ce voyage n'est pas encore traduit ед 
français. ("N. D. R.) 
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tranquillité de rintérieur de cette baie était 
bien séduisante pour nous, qui étions dans 
l'absolue nécessité de faire et de changer 
presque entièrement notre arrimage, afin 
d'en arracher six canons placés à fond de cale, 
et sans lesquels il était imprudent de naviguer 
dans les mers de la Chine *, fréquemment 
infestées de pirates. J'imposai à ce lieu le 
nom de Porf des Français. 

Nous fîmes route à six heures du matin 

EDur donner dans l'entrée avec la fin du flot. 
'Astrolabe précédait ma frégate, et nous 

avions, comme la veille, placé un canot sur 
chaque pointe. Les vents étaient de l'ouest à 
l'ouest-sud-ouest; la direction de l'entrée est 
nord et sud : ainsi tout paraissait favorable. 
Mais, à sept heures du matin, lorsque nous 
fûmes sur la passe, les vents sautèrent à 
l'ouest-nord-ouest et au nord- ouest quart 
d'ouest; en sorte qu'il fallu t ralinguer, et même 

> mettre le vent sur les voiles : heureusement 
le flot porta nos frégates dans la baie, nous 
faisant ranger les roches de la pointe de l'est 
à demi-portée de pistolet. Je mouillai en de
dans, par trois brasses et demie, fond de 
roche , à une demi - encablure du rivage. 
L'Astrolabe а діс mouillé sur le même fond 
et par le même brassiage. 

Depuis trente ans que je navigue, il ne 
m'est pas arrivé de voir deux vaissçaux aussi 

* Nous devions arriver à la Chine clans les pre
miers jours de février. 
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près de se perdre; la circonstance, d'éprou
ver cet événement à l'extrémité du monde, 
aurait rendu notre malheur beaucoup plus 
grand : mais il n'y avait plus de danger. Nos 
chaloupes furent mises à la mer très-promp-
tement ; nous élongeâmes des grelins avec de 
petites ancres; et , avant que la marée eût 
baissé sensiblement, nous étions sur un fond 
de six brasses : nous donnâmes cependant 
quelques coups de talon, mais ai faibles qu'ils 
n'endommagèrent pas le bâtiment. Notre si
tuation n'eût plus rien eu d'embarrassant si 
nous n'eussions pas été mouillés sur un fond 
de roche qui s'étendait à plusieurs encablures 
autour de nous; ce qui était bien contraire 
au rapport de MM. de Flassan et Boutervil-
liers. (Іе n'était pas le moment de faire des 
réflexions; il fallait se tirer de ce mauvais 
mouillage, et la rapidité du courant était un 
grand obstacle : sa violence m'obligea de 
mouiller une ancre de bossoir. A chaque ins
tant, je craignais d'avoir le câble coupé et 
d'être entraîné à la côte : nos inquiétudes aug
mentèrent encore, parce que le vent d'ouest-
ïiord-ouest fraîchit beaucoup. La frégate fut 
serrée contre la terre, l'arrière fort près des 
roches; il fut impossible de songer à se touer. 
Je fis amener les mâts de perroquet, et j 'at
tendis la fin de ce mauvais temps /qui n'eût 
pas été dangereux si nous eussions été mouil
lés sur un meilleur fond. 

J'envoyai très-promptement sonder la baie. 
Bientôt M. Boutin me rapporta qu'il avait 
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trouvé un excellent plateau de sable, h quatre 
encablures dans l'ouest de notre mouillage; 
que nous y serions par dix brasses; mais que, 
plus avant dans la baie, vers le nord, il n'y 
avait point de fond à soixante brasses, excepté 
à une demi-encablure du rivage, où Ton trou
vait trente brasses, fond de vase : il me dit 
aussi que le vent de nord-ouest ne pénétrait 
pas dans l'intérieur du port, et qu'il y était 
resté en calme absolu. 

M. d'Escures avait été expédié dans le 
même moment pour visiter le fond de cette 
baie, dont il me Ht le rapport le plus avanta
geux : « Il avait fait le tour d'une isle auprès 
de laquelle nous pouvions mouiller par vingt-
cinq brasses, fond de vase; nul endroit n'était 
plus commode pour y placer notre observa
toire; le bois, tout coupé, était épars sur le 
rivage; et des cascades de la plus belle eau 
tombaient de la cime des montagnes jusqu'à 
Га mer. Il avait pénétré jusqu'au fond de la 
baie, deux lieues au-delà de l'isle; elle était 
couverte de glaçons. Il avait appcrçu l'entrée 
de deux vastes canaux ; et pressé de venir me 
rendre compte de sa commission, il ne les 
avait pas reconnus ». D'après ce rapport, notre 
imagination nous présenta la possibilité de 
pénétrer peut-être, par un de ces canaux, 
jusque dans l'intérieur de l'Amérique. Le vent 
ayant calmé à quatre heures après midi, nous 
nous touâmes sur le plateau de sable de 
M. Boutin, et l'Astrolabe se trouva à portée 
d'appareiller et de gagner le mouillage de 
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Tisle : je joignis cette frégate le lendemain; 
aidé d'une petite brise de l'est-sud-est, et de 
nos canots et chaloupes. 

Pendant notre séjour forcé à l'entrée de la 
baie, nous avions sans cesse été entourés de 
pirogues de sauvages. Ils nous proposaient, 
en échange de notre fer, du poisson, des 
peaux de loutres ou d'autres animaux, ainsi 
que differens petits meubles de leur costume; 
ils avaient Гаіг, à notre grand étonnement, 
d'être très-accoutumés au trafic, et ils fai
saient aussi bien leur marché que les plus 
habiles acheteurs d'Europe. De tous les ar
ticles de commerce, ils ne desiraient ardem
ment que le fer : ils acceptèrent aussi quel
ques rassades; mais elles servaient plutôt à 
conclure un marché qu'à former la base de 
l'échange. INous parvînmes dans la suite à leur 
faire recevoir des assiettes et des pots d'étain ; 
mais ces articles n'eurent qu'un succès pas
sager, et le fer prévalut sur tout. Ce métal 
ne leur était pas inconnu; ils en avaient tous 
un poignard pendu au cou : la forme de cet 
instrument ressemblait à celle du cry des In
diens; mais il n'y avait aucun rapport clans 
le manche, qui n'était que le prolongement 
de la lame, arrondie et sans tranchant : cette 
arme était enfermée dans un fourreau de 

{)eau tannée, et elle paraissait être leur meuble 
e plus précieux. Comme nous examinions 
trèsr.attentivement tous ces poignards, ils 
nous firent signe qu'ils n'en faisaient usage 
que contre les ours et les autres bêtes des 
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forêts. Quelques-uns étaient aussi en cuivre 
rouge, et ils ne paraissaient pas les préférer 
aux autres. Ce dernier métal est assez com
mun parmi eux; ils remploient plus particu
lièrement en colliers, bracelets, et differens 
autres ornemens; ils en arment aussi la pointe 
de leurs flèches. 

Ce tait une grande question parmi nous-, 
de savoir d'où provenaient ces deux métaux. 
Il était possible de supposer du cuivre natif 
dans cette partie de rÂmérique, et les In
diens pouvaient le réduire en lames ou en 
lingots : mais le fer natif n'existe peut-être 
pas dans la nature ; ou du moins il esc si rare, 
que le plus grand nombre des minéralogistes 
n'en a jamais vu *. On ne pouvait admettre 
m ' • »• " I I I . I I I I 1 m • ! • 1 - • 1 н и 

* Le fer vierge ou natif est assez rare; on en 
trouve cependant en Suède, en Allemagne, au Sé
négal , en Sibérie et à l'isle d'Elbe : j 'en ai trouvé à 
Erba-longa, village à deux lieues au nord de Bastia, 
capitale de l'isle de Corse; il était répandu avec pro
fusion dans la masse d'un rocher situé au bord de la 
mer , et constamment sous la forme octaèdre. L'exis
tence du fer natif est encore prouvée par les échan
tillons qui existent dans la plupart des cabinets d'his
toire naturelle? et par l'opinion de Stahl, Lînnaeus, 
MargrafF, etc. 

Ainsi, puisqu'il existe des mines de Fer en Amé
rique, il pourrait aussi y avoir du fer natif: je ne 
veux cependant pas en conclure que le fer que la 
Pérouse a vu à ces Indiens provienne de cette source, 
et je pense, avec Cook , qu'ils doivent l'avoir eu par 
îeur communication avec les Russes, qui partent du 
Kamtschatka j et qui ont étendu leur commerce jus-
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que ces peuples connussent les mojens de 
réduire la mine de fer à l'état de métal; 
nous avions vu d'ailleurs ^ le jour de notre 
arrivée, des colliers de rassades et quelques 
petits meubles en cuivre jaune, qui, comme 
on le sait / est une composition de cuivre 
rouge et de zinc * : ainsi tout nous portait 
à croire que les métaux que nous avions ap-
perçus, provenaient des Kusses, ou des em
ployés de la compagnie d'Hudson, ou des 
négocians américains qui voyagent dans l'in
térieur de l'Amérique, ou enfin des Espa
gnols; mais je ferai voir dans la euite qu'il 
est plus probable que ces métaux leur vien
nent des Russes. Nous avtfns apporté beau
coup d'échantillons de ce fer; il est aussi 
• I i l ч . I »•• " ' •" • • • . i l n i i . .1 •< 

qu'à eux; ou par leurs relations avec les peuplades 
intérieures, qui se le procurent dans nos é/ablisse-
inens à la côte nord-est de l'Amérique. (N. D. R.) 

*Le cuivre rouge, fondu avec le zinc pur, donne îe 
tombac on sîmilor ; il faut îe fondre avec îa calamine 
pour obtenir le cuivre jaune. 

La calamine contient sans contredit du ;zinc ; 
mais elle contient aussi de la terre, du sable, de 
l'ochre martiale, et souvent delà galène de plomb: 
celle qui ne contiendrait que peu ou point de zinc , 

. ne serait pas propre à former Je cuivre jaune. 
Le z inc , demi-métal, lorsqu'il n'est pas pur, peut 

contenir aussi des pyrites sulfureuses et martiales, 
<iu plomb, de la fausse galène, et une matière ter
reuse fort dure. 

Ainsi on doit voir qu'on obtient un métal bien dif
férent en fondant du cuivre rouge avec du zinc pur? 
ou en le fondant ayec de la calamine, (N. D, R.) 
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doux et aussi facile à couper que du plomb*: 
il n'est peut-être pas impossible aux minéra
logistes d'indiquer le pays et la mine qui le 
fournissent. 

L'or n'est pas plus désiré en Europe que 
le fer dans cette partie de l'Amérique; ce 
qui est une nouvelle preuve de la rareté de 
ce métal. Chaque insulaire en possède, à la 
vérité, une petite quantité; mais ils en sont 
si avides , qu'ils emploient toutes sortes de 
moyens pour s'en procurer. Dès le jour de 
notre arrivée, nous^fûmes visités par le chef 
du principal village. Avant de montera bord, 
il parut adresser une prière au soleil; il nous 
fit ensuite une longue harangue qui fut ter
minée par des chants assez agréables, et qui 
ont beaucoup de rapport avec le plain-chant 
de nos églises; les Indiens de sa pirogue l'ac
compagnaient, en répétant en chœur le même 
air. Après cette cérémonie, ils montèrent pres
que tous à bord, et dansèrent pendant une 
heure au son de la voix, qu'ils ont très-juste. 
Je fis à ce chef plusieurs présens qui le ren
dirent tellement incommode, qu'il passait cha
que jour cinq ou six heures à bord, et que 
j'étais obligé de les renouveler très-fréquem
ment , ou de le voir s'en aller mécontent et 
menaçant; ce qui cependant n'était pas très-
dangereux. 

Dès que nous fûmes établis derrière l'isle. 

* Cette qualité annoncerait un fer vierge ou natif« 
(N. D. R.) 
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presque tous les sauvages de la baie s'y ren
dirent. Le bruit de notre arrivée se répandit 
bientôt aux environs; nous vîmes arriver plu
sieurs pirogues chargées d'une quantité trës-
considérable de peaux de loutres, que ces In
diens échangèrent contre des haches, des her-
minettes, et du 1er en barre. Ils nous don
naient leurs saumons pour des morceaux de 
vieux cercles ; mais bientôt ils devinrent plus 
difficiles, et nous ne pûmes nous procurer ce 
poisson qu'avec des clous ou quelques petits 
instrumens de fer. Je crois qu'il n'est aucune 
contrée où la loutre de mer soit plus commune 
que dans cette partie de l'Amérique; et je se
rais peu surpris qu'une factorerie qui étendrait 
son commerce seulement à quarante ou cin
quante lieues sur le bord de la taer, rassemblât 
chaque année dix mille peaux de cet animal. 
M. RoIIin, chirurgien-major de ma frégate, 
a lui-même écorché, disséqué et empaillé la 
seule loutre que nous ayons pu nous procu
rer ; malheureusement elle avait au plus quatre 
ou cinq mois, et elle ne pesait que huit livres 
et demie. L'Astrolabe en avait pris une qui 
avait sans doute échappé aux sauvages, car 
elle était grièvement blessée. Elle paraissait 
avoir toute sa croissance, et pesait au moins 
soixante-dix livres. M. de Langle la fit écor-
cher pour l'empailler; mais comme c'était au 
moment de crise où nous nous trouvâmes en 
entrant dans la baie, ce travail ne fut pas soi
gné, et nous ne pûmes conserver ni la tête, 
jni la mâchoire. 
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La loutre de mer est un animal amphibie, 
plus connu par la beauté de sa peau que par 
lia description exacte de l'individu. Les Indiens 
du Port des Français l'appellent skecterj les 
Russes lui donnent le nom de colry-morsky % 
et ils distinguent la femelle par le mot de 
masha. Quelques naturalistes en ont parlé 
sous la dénomination de saricoviennej mais 
la desciiption de la saricovienne de M. de 
Buffon ne convient nullement à cet animai > 
qui ne ressemble ni à la loutre du Canada ni 
à celle d'Europe. 

Dès notre arrivée à notre second mouil
lage, nous établîmes l'observatoire sur l'isle, 
qui n'était distante de nos vaisseaux que d'une 
portée de fusil ; nous y formâmes un établis
sement pour le temps de notre relâche dans 
ce port; nous y dressâmes des tentes pour 
nos voiliers, nos forgerons, et nous y mîmes 
en dépôt les pièces à eau de notre arrimage, 
que nous refîmes entièrement. Comme tous 
les villages indiens étaient sur le continent, 
nous nous flattions d'être en sûreté sur notre 
isle; mais nous fîmes bientôt l'expérience du 
contraire. Nous avions déjà éprouvé que les 
Indiens étaient très-voleurs; tîiais nous ne leur 
supposions pas une activité et une opiniâtreté 
capables d'exécuter les projets les plus longs 
et les plus difficiles : nous apprîmes bientôt 

* Selon Coxe, boh.y-morsky, ou castor de mer; 
la femelle, тлка; et les petits qui n'ont pas cinq 
mois , medriedky; etc. (N. D.R.) 

II. 12 
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à les mieux connaître. Ils passaient toutes 
les nuits à cpîer le moment favorable pour 
nous voler; mais nous faisions bonne garde 
к bord de nos vaisseaux, et ils ont rarement 
trompé notre vigilance. J'avais d'ailleurs éta
bli la loi de Sparte : le volé était puni j et 
si nous n'applaudissions pas au voleur, du 
moins nous ne réclamions rien, afin d'éviter 
toute rixe qui aurait pu avoir des suites fu
nestes. Je ne me dissimulais pas que cette 
extrême douceur les rendrait insolens; j'avais 
cependant tâché de les convaincre de la su
périorité de nos armes : on avait tiré devant 
eux un coup de canw à boulet, afin de leur 
faire voir qu'on pouvait les atteindre ç}e loin ; 
ç tun coup de fusil à balle avait traversé, en, 
présence d'un grand nombre de ces Indiens, 
plusieurs doublée d'une cuirasse qu'ils nous 
avaient vendue , après nous avoir fait com
prendre par signes qu'elle était impénétrable 
aux flèches et aux poignards; enfin, nos chas
seurs, qui étaient adroits, tuaient les oiseau^ 
sur leur tête. Je suis bien certain qu'ils n'ont 
jamais cru nous inspirer des sentimens de 
crainte; mais leur conduite m'a prouvé qu'ils 
n'ont pas douté que notre patience ne fût à 
toute épreuve* Bientôt ils m'obligèrent à le
ver l'établissement que j'avais sur j'isle : ils y 
débarquaient la nuit, du côté du large ; ils 
traversaient un bois très-fourré, dans lequel 
il nous était impossible de pénétrer le .jour; 
et , se glissant sur le ventre comme .des-cou-
leuvres, sans remuer presque une feuille, ils 
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parvenaient, malgré nos sentinelles, à dérober" 
quelques-uns de nos effets : enfin ils eurent 
l'adresse d'entrer de nuit dans la tente où cou
chaient MM. de Lauriston et Darbaud, qui 
étaient de garde à l'observatoire ; ils enle
vèrent un fusil garni d'argent, ainsi que les 
habits de ces deux officiers, qui les avaient 
placés par précaution sous leur chevet : une 
garde de douze hommes ne les apperçut pas, 
et les deux officiers ne furent point éveillés» 
Ce dernier vol nous eût peu .inquiétés, sans 
la perte du cahjer original sur lequel étaient 
écrites toutes nos observations astronomiques 
depuis notre arrivée dans le Port des Francais* 

Ces obstacles n'empêchaient.pas nos canots 
et chaloupes de faire l'eau et le bois; tous nos 
officiers étaient sans cesse en corvée к la tête 
des diffërens détachemens de travailleurs que 
nous étions obligés d'envoyer à terre ; leur 
présence et le bon ordre contenaient les sau
vages» 

Pendant que nous faisions les dispositions 
îes plus promptes pour notre départ, MM. de 
Monneron et Bernizet levaient le plan .de la 
baie, dans un canot bien armé : je n'avais pu 
leur adjoindre des officiers de la marine, parce 
qu'ils étaient tous occupés; mais j'avais dé
cidé que ces derniers, avant notre départ, 
vérifieraient les relèvemens de tous les points, 
et placeraient les sondes. Nous nous propo
sions ensuite de donner vingt-quatre heures 
à une chasse d'ours dont on avait apperçu 
les traces dans les montagnes, et de partir 
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"~ " aussitôt après, la saison avancée ne nous peï-» 
1786. mettant pas un plus long séjour. 
Juillet. Nous avions déjà visité le fond de la baie, 

qui est peut-être le lieu le plus extraordinaire 
de la1 terre. Pour en avoir une idée, qu'on se 
représente un bassin d'eau d'une profondeur 
qu'on ne peut mesurer au milieu, bordé par 
des montagnes à pic, d'une hauteur excessive^ 
couvertes de neige, sans un brin d'herbe sur 
cet amas immense de rochers condamnés par 
la nature à une stérilité éternelle. Je n'ai ja
mais vu un souffle de vent rider la surface 
de cette eau ; elle n'est troublée que par la 
chute d'énormes morceaux de glace qui se 
détachent très-fréquemment de cinq'diiîërens 
glaciers, et qui font, en tombant, un bruit 
qui retentit au loin dans les montagnes. L'air 
y est si tranquille et le silence si profond, que 
la simple voix d'un homme se fait entendre à 
une demi-lieue, ainsi que le bruit de quelques 
oiseaux de mer qui déposent leurs œufs dans 
le creux de ces rochers. C'était au fond de 
cette baie que nous espérions trouver des 
canaux par lesquels nous pourrions pénétrer 
dans l'intérieur de l'Amérique. Nous suppo
sions qu'elle devait aboutir à une grande ri
vière dont le cours pouvait se trouver entre 
deux montagnes, et que cette rivière prenait 
sa source dans un des grands lacs au nord du 
Canada. Voilà notre chimère, et voici quel 
en fut le résultat. Nous partîmes avec les deux 
grands canots de la Boussole et de l'Astrolabe. 
MM. de Monti, deMarchainville, de Bouter-
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villiers, et le père Receveur, accompagnaient 
M. de Langle; j'étais suivi de MM. Dagelet, 
Eoutin, Saint-Céran, Duché et Prévost. Nous 
entrâmes clans le canal de l'ouest; il était 
prudent de ne pas se tenir sur les bords à 
cause de la chute des pierres et des glaces. 
Nous parvînmes enfin, après avoir feit unç 
lieue et demie seulement, à un cul-de-sac 
qui se terminait par deux glaciers immenses; 
nous fûmes obligés d'écarter les glaçons dont 
la mer était couverte, pour pénétrer dans cet 
enfoncement : l'eau en étaic si profonde, qu'à 
une demi-encablure de terre, je ne trouvai 
pas fond à cent vingt brasses. MM. de Langle, 
de MontietDagelet, ainsi que plusieurs autres 
officiers, voulurent gravir le glacier; après des 
fatigues inexprimables, ils parvinrent jusqu'à 
deux lieues, obligés de franchir, avec beau
coup de risques, des crevasses d'une très-
grande profondeur; ils n'apperçurentqu'une 
continuation de glaces et de neige qui doit ne 
se terminer qu'au sommet du mont Beau-
Temps. 

Pendant cette course, mon canot était resté 
sur le rivage; un morceau de glace qui tomba 
dans l'eau à' plus de quatre cents toises dç 
distance, occasionna sur le bord de la mer ив 
remoux si' considérable, qu'il en fut renversé 
et jeté assez loin sur le bord du glacier : cet 
accident fut pnftnptement réparé, et nous 
retournâmes tous à bord, ayant achevé en 
quelques heures notre voyage dans l'intérieur 
de l'Amérique. J'avais fait visiter le canal de 
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l'est par MM. de Monneron et Bernizet; il 
se terminait, comme celui-ci, par deux gla
ciers : ces deux canaux ont été levés et portés 
sur le plan de la baie. (Atlas, n0 19.) 

І 
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Continuation de notre séjour au Port des 
Français — Au moment d'en partir, 
nous éprouvons le plus affreux malheur. 
— Précis historicjue de cet événement. 
— Nous reprenons notre premier mouil
lage. — Départ. 

L E lendemain de cette course, le chef arriva ^ 8 6 -
à bord mieux accompagné et plus paré qu'à Juüier. 
son ordinaire; après beaucoup de chansons et 
de danses, il proposa de me vendre l'isle sur 
laquelle était mon observatoire, se réservant 
sans doute tacitement, pour lui et pour les 
autres Indiens, le droit de nous y voler. Il 
était plus que douteux que ce chef fût pro
priétaire d'aucun terrain ; le gouvernement 
de ces peuples est tel, que le pays doit appar
tenir à là société entière : cependant, comme 
beaucoup de sauvages étaient témoins de ce 
marché, j'avais droit de penser qu'ils y don
naient leur sanction; et j'acceptai Гоітге dit 
chef, convaincu d'ailleurs que le contrat de 
cette vente pourrait être cassé par plusieurs 
tribunaux, si jamais la nation plaidait contre 
nous; car nous n'avions aucune preuve que 
les témoins fussent ses représen tans, et le chef, 
le vrai propriétaire. Quoi qu'il en soit, je lui 
donnai plusieurs aunes de drap rouge, des 
haches, des herminettes, du fer en barre, 
des clous ; je fis aussi des présens à toute sa 
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suite. Le marché ainsi conclu et soldé, j'en
voyai prendre possession de Tisle avec les for
malités ordinaires; je fis enterrer au pied d'une 
roche une bouteille qui contenait aine inscrip
tion relative à cette prise de possession, et 
je mis auprès une des médailles de bronze 
qui avaient été frappées en France avant notre 
départ. 

Cependant l'ouvrage principal, celui qui 
avait été l'objet de notre relâche, était achevé; 
nos canons étaient en place, notre arrimage 
réparé, et nous avions embarqué une aussi 
grande quantité d'eau et de bois qu'à notre 
départ du Chili. Nul port dans l'univers ne 
peut présenter plus de commodités pour hâter 
ce travail, qui est souvent si difficile clans d'au
tres contrées. Des cascades, comme je Гаі déjà 
dit, tombant du haut des montagnes> versent 
l'eau la plus claire clans des barriques qui 
restent dans la chaloupe : le bois, tout coupé, 
est épars sur le rivage bordé par une mer 
tranquille. Le plan de MM. de Monneron et 
Bernizet était achevé, ainsi que la mesure 
d'une base prise par M. Blondela , qui avait 
servi à M., de Langle, à M. Dagelet et au plus 
grand nombre des officiers, à mesurer tngo-
nométriquement la hauteur des montagnes; 
nous n'avions à regretter que le cahier d'ob
servations de M. Dagelet, et ce malheur était 
presque réparé par les difîerentes notes qui 
avaient été retrouvées : nous nous regardions 
enfin comme les plus heureux des navigateurs, 
d'être arrivés à une si grande distance à& 
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l'Europe, sans avoir eu un seul malade, ni 
un seul homme des deux équipages atteint du 
scorbut. 

Mais le plus grand des malheurs, celui qu'il 
était le plus impossible de prévoir, nous at
tendait à ce terme. Cest avec la plus vive 
douleur que je vais tracer l'histoire d'un dé
sastre mille fois plus cruel que les maladies 
et tous les autres événemens des plus longues 
navigations. Je cède au devoir rigoureux que 
|e me suis imposé d'écrire cette relation, et 
je ne crains pas de laisser connaître que mes 
regrets ont été, depuis cet événement, cent 
fois accompagnés de mes larmes; que le temps 
n'a pu calmer ma douleur : chaque objet, 
chaque instant me rappelle la perte que nous 
avons faite, et dans une circonstance où nous 
croyions si peu avoir à craindre un pareil évé
nement. 

J'ai déjà dit que les sondes devaient être 
placées, sur le plan de MM. de Monneron et 
Bernizet, par les officiers de la marine; en 
conséquence, la biscayenne de l'Astrolabe, 
aux ordres de M. de JVÏarchainville, fut com
mandée pour le lendemain, et je fis disposer 
celle de ma frégate, ainsi que le petit canot 
dont je donnai le commandement à M. Boutin. 
M. d'Escures, mon premier lieutenant, che
valier de Saint-Louis , commandait la bis
cayenne de la Boussole, et était le chef de 
cette petite expédition. Comme son zèle m'a
vait paru quelquefois un peu ardent, je crus 
devoir lui donner des instructions par écrit. 
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Les détails dans lesquels j'étais entré sur la 
prudence que j'exigeais, lui parurent si mi
nutieux , qu'il- me demanda si je le prenais 
pour un enfant, ajoutant qu'il avait déjà com
mandé des bâtimens. Je lui expliquai amica
lement le motif de mes ordres ; je lui dis que 
M» de Langle et moi avions sondé la passe 
cle la baie deux jours auparavant, et que 
j'avais trouvé que l'officier commandant le 
deuxième canot qui était avec nous, avait 
passé trop près de la pointe, sur laquelle même 
il avait touché : j'ajoutai que de jeunes officiers 
croient qu'il est du bon ton, pendant les sièges > 
de monter sur le parapet des tranchées, et que 
ce même esprit leur fait braver, dans les ca
nots, les roches et les brisans; mais*que cette 
audace peu réfléchie pouvait avoir les suites 
les plus funestes dans une campagne comme 
la nôtre, où ces sortes de périls se renouve
laient à chaque minute. Après cette conver
sation, je lui remis les instructions suivantes, 
que je lus à M. Boutin : elles feront mieux 
connaître qu'aucun autre exposé, la mission 
de M. d'Escures, et les précautions que j'avais 
prises. 

Instructions données par écrit à M. d'Es
cures j par M. de la Pérouse. 

«AVANT de faire connaître à M. d'Escures 
l'objet de sa mission, je le préviens qu'il lui 
est expressément défendu d'exposer les canots 
à aucun danger, et d'approcher la passe si elle 
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brise. Il partira à six heures du matin avec 
deux autres canots commandés par MM. de 
Marchainville et Boutin, et il sondera la baie 
depuis la passe jusqu'à la petite anse qui est 
dans Pest des deux mamelons; il portera les 
sondes sur le plan que je lui ai remis, ou il 
en figurera un d'après lequel on pourra les 
rapporter. Si la passe ne brisait point, mais 
qu'elle fût houleuse, comme ce travail n'est 
pas pressé, il remettrait à un autre jour de la 
sonder, et il ne perdrait pas de vue que toutes 
les choses de cet ordre qu'on fait difficilement, 
sont toujours mal faites. Il est probable que 
le meilleur moment' pour approcher la passe 
sera à la mer étale, vers huit heures et demie; 
si alors les circonstances sont favorables, il 
tâchera d'en mesurer la largeur avec une ligne 
de loch, et il placera les trois canots parallè
lement, sondant dans le sens de la largeur, 
ou de l'est à l'ouest. Il sondera ensuite du 
nord au sud; mais il n'est guère vraisemblable 
qu'il puisse faire cette seconde sonde dans la' 
même marée, parce que le courant aura pris 
trop de force. 

« En attendant l'heure de la mer étale, ou 
en supposant que la mer soit mauvaise, 
M. d'Escuresfera sonder l'intérieur de la baie* 
particulièrement l'anse qui est derrière les 
mamelons, où je crois qu'il doit y avoir un 
très-bon mouillage; il tachera aussi de fixer 
sur le plan les limites du fond de roche et du 
fond de sable, afin que le bon fond soit bien 
connu. Je crois que, lorsque le canal du sud 
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de l'isle est ouvert par la pointe cdes ma
melons, on est sur un bon fond de sable, 
M. d'Ëscures vérifiera si mon opinion est 
fondée; mais je lui répète encore que je le 
prie de ne pas s'écarter de la plus extrême 
prudence. » 

Ces instructions devaient-elles me laisser 
quelque crainte ? elles étaient données à un 
homme de trente-trois ans^ qui avait com
mandé des bâtimens de guerre : combien de 
motifs de sécurité! 

Nos canots partirent, comme je l'avais or
donné, à six heures du matin; c'était autant 
une partie de pki'sir que d'instruction et d'u
tilité : on devait chasser et déjeûner sous des 
arbres. Je joignis à M. d'Escures M. de Pierre-
vert, et M. de Montarnal, le seul parent que 
j'eusse dans la marine, et auquel j'étais aussi 
tendrement attaché que s'il eût été mon fils; 
jamais jeune officier ne m'avait donné plus d'es
pérance, et M. dePierrevert avait déjà acquis 
ce que j'attendais très-incessamment de l'autre. 

Les sept meilleurs soldats du détachement 
composaient l'armement de cette biscajenne, 
dans laquelle le maître-pilote de ma frégate 
s'était aussi embarqué pour sonder ./M. Boutin 
avait pour second dans son petit canot 
M. Mouton, lieutenant de frégate : je savais 
que le canot de l'Astrolabe était commandé 
par M. de Marchainviile ; mais j'ignorais s'il 
y avait d'autres officiers. t 

A dix heures du matin, je vis revenir notre 
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F'ètit canot. Un peu surpris, parce que je ne 
attendais pas sitôt, je demaudai à M. Boutin, 

avant qu'il fût monté à bord, s'il y avait 
quelque chose de nouveau; je craignis dans 
ce premier instant quelque attaque des sau
vages : Гаіг de M. Boutin n'était pas propre 
à me rassurer; la plus vive douleur était peinte 
sur son visage. Il m'apprit bientôt le naufrage 
affreux dont il venait d'être témoin, et auquel 
il n'avait échappé que parce que Ja fermeté 
de son caractère lui avait permis de voir toutes 
les ressources qui restaient dans un si extrême 
péril. Entraîné, en suivant son commandant, 
au milieu des brisans qui portaient dans la 
passe, pendant que la marée sortait avec une 
vitesse de trois ou quatre lieues par heure, 
ri imagina de présenter à la lame l'arrière de 
son canot, qui, de cette manière, poussé par 
cette lame, et lui cédant, pouvait ne pas se 
remplir, mais devait cependant être entraîné 
au clehors, à reculons, j:>ar la marée. Bientôt 
il vit les brisans de l'avant de son canot, et il 
se trouva .dans la grande mer. Plus occupé 
du salut de ses camarades que du sien propre, 
il parcourut le bord des brisans, clans l'espoir 
de sauver quelqu'un; il s'y rengagea même, 
mais il fut repoussé par la marée ; enfin il 
monta sur les épaules de M. Mouton, afin 
de découvrir un plus grand espace : vain es-

Kdir! tout avait été englouti et 
1. Boutin rentra à la marée étale. La mer 

étant devenue belle, cet officier avait conservé 
quelque espérance pour labiccayenne de l'As-
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trolabe ; il n'avait vu périr que la nôtre. M. de 
Marchainville était dans ce moment à un grand 
quart de lieue du danger, c'est-à-dire dans 
une mer aussi parfaitement tranquille que 
celle du port le mieux fermé ; mais ce jeune 
officier, poussé par une générosité sans doute 
imprudente, puisque tout secours était im
possible dans ces circonstances, ayant l'ame 
trop élevée, le courage trop grand pour faire 
cette réflexion lorsque ses amis étaient dans 
un si extrême danger, vola à leur secours, 
se jeta dans les mêmes brisans, et, victime 
de sa générosité et de la désobéissance for
melle de son chef, périt comme lui. 

Bientôt M. de Langle arriva à mon bord, 
aussi accablé de douleur que moi-même, et 
m'apprit, en versant des larmes, que le mal
heur était encore infiniment plus grand que 
je ne croyais. Depuis notre départ de France, 
il s'était fait une loi inviolable de ne jamais 
détacher les deux frères * pour une même 
corvée, et il avait cédé, dans cette seule oc
casion, au désir qu'ils avaient témoigné d'aller 
se promener et chasser ensemble ; car c'était 
presque sous ce point de vue que nousavions 
envisagé, l'un et l'autre, la course de nos 
canots, que nous croyions aussi peu exposés 
que dans la rade de Brest, lorsque le temps 
est très-beau. 

Les pirogues des sauvages vinrent dans ce 

* MM. la Borde Marchainville et la Borde Bx>u-
tervilliers. 
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même moment nous annoncer ce funeste 
événement; les signes de ces hommes gros
siers exprimaient qu'ils avaient vu périr les 
deux canots, et que tous secours avaient été 
impossibles : nous les comblâmes de présens, 
et nous tâchâmes de leur faire comprendre 
que toutes nos richesses appartiendraient à 
celui qui aurait sauvé un seul homme. 

Rien n'était plus propre à émouvoir leur hu
manité; ils coururent sur les bords de la mer, 
et se répandirent sur les deux côtés de la baie. 
J'avais déjà envoyé ma chaloupe, commandée 
par M. de Clonard, vers Test, où, si quelqu'un, 
contre toute apparence, avait eu le bonheur 
de se sauver, il était probable qu'il aborderait. 
M. de Langle se porta sur la côte de l'ouest, 
afin de ne rien laisser à visiter, et je restai à 
bord, chargé de la garde des deux vaisseaux, 
avec les équipages nécessaires pour n'avoir 
rien à craindre des sauvages, contre Iesquel$ 
Ja prudence voulait que nous fussions toujours 
en garde. Presque tous les officiers et plu
sieurs autres personnes avaient suivi MM. de 
Langle et Clonard; ils firent trois lieues sur 
Je bord de la mer, où le plus petit débris ne 
fut pas même jeté. J'avais cependant conservé 
iin peu d'espoir ; l'esprit s'accoutume avec 
peine au passage si subit d'une situation douce 
à une douleur si profonde : mais le retour de 
nos canots et chaloupes détruisit cette illusion, 
et acheva de me jeter dans une consternation 
que les expressions les plus fortes ne rendront 
jamais que très-imparfaitement. Je vais rap-

\ 
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о. porter ici la relation de M. Boutin; il était 
37 ^ rami de M. d'Escures, et nous ne pensons 
juillet. р а 8 également l'un et l'autre sur l'imprudence 

de cet officier. 

Relation de M. Boulin. 

« L E T3 juillet, à cinq heures cinquante 
minutes du matin, je partis du bord de la 
Boussole dans le petit canot; j'avais ordre de 
suivre M. d'Escures, qui commandait notre 
biscayenne; et M. dëMarchainville, comman
dant la biscayenne de l'Astrolabe, devait se 
joindre à noiis. Les instructions que M. d'Es
cures avait reçues par écrit de M. de la Pé-
rouse, et qui m'avaient été communiquées, 
lui enjoignaient d'employer ces trois canots à 
sonder la baie ; d'y placer les sondes, d'après 
des relèvemens, sur le plan qui lui avait été 
donné; de sonder la passe, si la mer était 
belle, et d'en mesurer la largeur: mais il lui 
était expressément défendu d'exposer au 
moindre danger les canots qui étaient sous 
ses ordres, et d'approcher de la passe, pour 
peu qu'elle *brisât, ou même qu'il y eût de 
la houle. Après avoir doublé la pointe ouest 
de l'isle près de laquelle nous étions mouillés, 
je vis que la passe brisait dans toute sa lar
geur, et qu'il serait impossible de s'y présen
ter. M. d'Escures était alors de l'avant, ses 
avirons levés, et semblait vouloir m'attendre: 
mais lorsque je l'eus approché à portée de 
fusil, il continua sa route ; et comme son 
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canot marchait beaucoup mieux que le mien, 
il répéta plusieurs fois la même manœuvre, 
sans qu'il me fût jamais possible de le joindre. 
A sept heures un quart, ayant toujours gou
verné sur la passe, nous n'en étions plus qu'à 
deux encablures : notre biscayenne vira de 
bord. Je suivis son mouvement dans ses eaux; 
nous fîmes route pour rentrer dans la baie, 
laissant la passe derrière nous. Mon canot était 
derrière notre biscayenne, à portée de la voix : 
fappercevais celle ae 1-Astrolabe à un quart 
de lieue, en dedans de la baie. M. d'Escures 
me héla alors en riant : « Je crois que nous 
n'avons rien de mieufc à faire que d'aller dé
jeûner, car la passe brise horriblement». Je 
répondis: «Certainement, et j'imagine que 
notre travail se bornera à fixer les limites de 
la baie de sable, qui est à bâbord en entrant»* 
M. dePierrevert, qui était avecM. d'Escures, 
allait me répondre ; mais; ses jeux s'étant 
tournés vers la côte de Test, il vit que nous 
étions entraînés par Je jusant : je m'en ap-
perçus aussi, et dans l'instant nos deux canots 
furent nages avec la plus grande force, le 
cap au nord, pour nops éloigner ëe la passe, 
dont nous étions encore à cent toi$e$. Je ne 
proyais pas être exppsé aq mq^ndi? danger, 
p.uisqu'eq gagnant seulement vingt toises sur 
run ou l'autre bord, nous avions toujours 
la ressource d'échouer nos canots sur le ri
vage. Après avoir vogué plus d'une minute 
sans pouvoir refouler la marée, j'essayai inu
tilement de gagner la côte de l'est* notre 

U . 10 
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biscaj^enne , qui était devant moi, essaya 
aussi inutilement de gagner la côte de l'ouest : ' 
nous fûmes donc forcés de remettre le cap 
au nord, pour ne pas tomber en travers dans 
les brisans. Les premières lames commen
çaient à déployer à peu de distance de mon 
canot : je crus devoir mouiller le grappin , 
mais il ne tînt pas ; heureusement le cabtot 
n'était pas étalingué à un des bancs, il fila 
en entier dans la mer, et nous déchargea 
d'un poids qui aurait pu nous être funeste. 
Dans l'instant, je fus au milieu des plus 
fortes lames qui remplirent presque le ca-
tiot ; il ne coula cependant pas, et ne cessa 
point de gouverner; de manière que je pou
vais toujours présenter l'arrière aux lames, 
ce qui me donna le plus grand espoir d'échap
per au danger. 

« Notre biscajenne s'était éloignée de moi 
pendant que je mouillais le grappin, et elle 
ne se trouva que quelques minutes après dans 
les brisans; je l'avais perdue de vue en rece
vant les premières lames : mais dans un des 
momens où je me trouvai au-dessus de ces 
brisans, jef la revis entre deux eaux, à trente 
ou quarante toises de l'avant; elle était en 
travers ; je n'apperçus ni hommes ni avirons. 
Ma seule espérance avait été qu'elle pour
rait refouler le courant: mais j'étais trop cer
tain qu'elle périrait si elle était entraînée; 
car, pour échapper, il fallait un canot qui 
portât son plein d'eau, et qui , dans cette 
situation, pût gouverner,.afin de ne pas cha-
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virer : malheureusement notre biscayenne 
n'avait aucune de ces qualités. 

« J'étais toujours au milieu des brisans, J 
regardant de tous côtés, et je vis que dex-
rîère mon canot, vers le sud, les lames for
maient une chaîne que mon œil suivait.jus-
qu'à mon horizon; les brisans paraissaient 
aussi aller fort loin dans Touest : je vis enfin 
que , si je pouvais gagner seulement cin
quante toises dans Test, je trouverais une 
mer moins dangereuse. Je fis tous mes efforts 
pour y réussir, en donnant des élans sur tri- * 
bord dans l'intervalle des lames; et , à sept 
heures vingt-cinq minutes, je fus hors de 
tout danger, n'ayant plus à combattre qu'une 
forte houle et de petites lames produites par 
la brise de l'ouest-nord-ouest. 

« Après avoir vidé l'eau de mon canot, 
je cherchai les moyens de donner du secours 
à mes malheureux camarades ; mais dès-lors 
je n'avais plus aucun espoir. 

« Depuis le moment où j'avais vu notre 
biscayenne couler dans les brisans, j'avais 
toujours donné des élans dans l'est, et je 
n'avais pu en sortir qu'au bout de quelques 
minutes. Il était impossible que les naufragés, 
au milieu d'un courant si rapide , pussent ja
mais s'éloigner de sa direction, et ils devaient 
être entraînés pendant tout le reste de la 
marée, qui a porté au large jusqu'à huit heures 
quarante-cinq minutes : d'ailleurs, comment 
le meilleur nageur aurait-il pu résister quel
ques instans seulement à la force de ces lames? 
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Cependant, comme je ne pouvais faire au
cune recherche raisonnable que dans la partie 
où portait le courant, je mis le cap au sud, 
côtoyant les brisans qui me restaient à tri
bord, et changeant de route à chaque instant, 
pour; m'approcher de quelques loups marins 
ou goémons, qui me donnaient de temps en 
temps quelque espérance. 

« Comme la mer était très-houleuse, lors
que j'étais sur le sommet des lames, mon,ho
rizon s'étendait assez loin, et j'aurais pu ap-
percevoir un aviron ou un débris à plus de 
deux cents toises. 

« Bientôt mes regards se portèrent vers la 
ointe de Pest de l'entrée; j'y apperçus des 
ommes qui, avec des manteaux, faisaient 

des signaux : c'étaient des sauvages, ainsi 
que je l'ai appris depuis; mais je les pris alors 
pour l'équipage de la biscayenne de l'Astro
labe, et j'imaginai qu'elle attendait l'étalé de 
la marée pour venir à notre secours; j'étais 
bien loin de penser que mes malheureux amis 
étaient victimes de leur hardiesse généreuse. 

« A huit heures trois quarts *, la marée 
ayant reversé, il n'y avait point de brisans, 
niais seulement une forte houle. Je crus de
voir continuer mes recherches dans dette 

. * Huit heures et dçmïe était l'heure que j'avais, 
indiquée dajas mes instructions pour approcher de la 
passe sans danger, parce que ]e coura i t , clans tous 
les cas, eût porté en dedans et à sept heures 
un quart,"les chaloupes étaient englouties! 

i 
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houle, suivant la direction du jusant qui avait 
cessé; je lus aussi malheureux dans cette se
conde recherche que dans la première. A 
neuf heures, voyant que le Hot venait du sud-
ouest, que je n'avais ni vivres, ni grappins, 
ni voiles, mon équipage mouillé et saisi de 
froid; craignant de ne pouvoir rentrer dans 
la baie lorsque le flot aurait'acquis toute sa 
force; voyant d'ailleurs qu'il portait déjà avec 
violence au nord-est, ce qui m'empêchait de 
gagner au sud , où j'aurais dû continuer mes 
recherches, si la marée l'avait permis, je ren
trai dans la baie, faisant route au nord. 

« La passe m'était déjà presque fermée par 
la pointe de l'est : la mer brisait encore sur 
les deux pointes; mais elle était calme au mi
lieu. Je parvins enfin à gagner cette entrée, 
rangeant beaucoup la pointe de bâbord, sur 
laquelle étaient les Arrericains qui m'avaient 
fait des signaux , et que j'avais crus Fran^ 
çaîs. Ils m'exprimèrent par leurs gestes qu'ilà 
avaient vu chavirer deux embarcations, et, ne 
voyant pas la biscayenne de l'Astrolabe, je ne 
fus que trop certain du sort de M. de Mar-
chainville, que je connaissais trop pour croire 
qu-il eût réfléchi sur ^inutilité du danger au
quel il allait s'exposer. Comme on aime ce
pendant à se flatter, H mé restait un très-
léger espoir que je le troiiverafe à bord de 
nos vaisseaux, où il était possible qu'il eût 
été demander du secours : mes premières 
paroles, en arrivant à bord, furent : Avez-t 
Vous clés nouvelles de M. de Marchaiavilte? 
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• "Non , fut pour moi la certitude de sa perte: 

a786. « Après tous ces détails, je crois devoir ex-
Лшіы. pliquer les motifs de la conduite de M. d'Es-

cures. Il est impossible qu'il ait jamais songé 
à se présenter dans la passe; il voulait seule
ment s'en approcher, et il a cru se tenir à 
ime distance plus que suffisante pour être hors 
de tout danger : c'est cette distance qu'il a 
mal jugée, ainsi que moi, ainsi que les dix-
huit personnes qui étaient dans nos deux ca
nots. Je ne puis dire combien cette erreur est 
pardonnable, ni pourquoi il était impossible 
de juger la violence du courant ; on croirait 
que je m'excuse moi-même : car, je le répète, 
je jugeais cette distance plus que suffisante, 
et l'aspect même de la côte qui fuyait dans le 
nord avec la plus grande vitesse, ne me causa 
que de l'étonnement. Sans vouloir détailler 
toutes les raisons quÉkdevaient contribuer à 
nous inspirer une confiance bien funeste, je 
ne puis m'empêcher de faire remarquer que, 
le jour de notre entrée dans cette baie, nos 
canots sondèrent la passe en tout sens pendant 
plus de deux heures, sans éprouver aucun 
courant. Il est vrai que , quand nos frégates 
s'y présentèrent, elles furent repoussées par 
ïe jusant; mais le vent était si faible, que dans 
le même instant nos canots refoulaient la ma
rée avec la plus grande facilité. Enfin, le и 
juillet, jour de la pleine lune, nos deux corn-
mandans furent eux-mêmes, avec plusieurs 
officiers, sonder cette passe; ils sortirent avec, 
le jusant, rentrèrent avec le Hot, et n'y remar-
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querent rien qui pût faire juger qu'il y eût 
le moindre danger, sur-tout avec des canots ^ 
bien armés. Ainsi on doit conclure que, le i3 Juffl«* 
juillet, la violence du courant tenait à des 
causes particulières, comme une fonte extraor-
dimûre déneige, ou des vents forcés qui n'a
vaient pas pénétré dans la baie , mais qui , 
sans cloute, avaient soufflé avec violence au 
large. 

« M. de Marchainville était à un quart de 
lieue en dedans de la passe, au moment où 
j'y fus entraîné ; je ne l'ai pas vu depuis. ce 
moment : mais tous ceux qui le connaissent 
savent ce que son caractère noble et généreux 
Га porté à faire. Il est probable que, lorsqu'il 
a apperçu nos deux canots au milieu des bri-
sans, ne pouvant concevoir comment nous y 
avions été entraînés, il a supposé ou un ca-
blot cassé ou des avirons perdus ; dans l'ins
tant, il aura nagé pour venir à nous jusqu'au 
pied des premiers brisans : nous voyant lutter 
au milieu des lames, il n'aura écouté que son 
courage, etil aura cherché à franchir les bri
sans pour nous porter des secours en dehors, 
au risque de périr avec nous. Cette mort sans 
doute est glorieuse ; mais combien elle est 
cruelle pour celui qui, échappé au danger, 
n'a plus la possibilité d'espérer revoir jamais 
aucun de ceux qui l'ont accompagné, ou aucun 
des héros qui venaient pour le sauver! 

« Il est impossible que j'aie voulu omettre 
aucun fait essentiel, ou dénaturer ceux qtie 
j'ai rapportés; M. Mouton, lieutenant de fré~ 
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gâte, qui était en second dans mon canot, 
est à portée de relever mes erreurs, si ma 
mémoire m'avait trompé : sa fermeté, celle 
du patron et des quatre canotiers, n'ont pas 
peu contribué à nous sauver. Mes ordres ont 
été exécutés au milieu des brisans avec la même 
exactitude que dans les circonstances les plus 
ordinaires. Signé; BOUTIN ». (Atlas, n0 2,5.) 

Il ne nous restait plus qu'à quitter promp-
tement un pays qui nous avait été si funeste; 
mais nous devions encore quelques jours aux 
familles de nos malheureux amis. Un départ 
trop précipité aurait laissé des inquiétudes, 
des doutes, en Europe; on n'aurait pas ré
fléchi que le courant ïïe $*étend au plus qu'à 
une lieue en dehors de la passe, que ni les 
canots ni les naufragés n'avaient pu être en
traînés qu'à cette distance, et que la fureur 
de la mer en cet endroit ne laissait aucun 
espoir de leur retour. Si, contre toute vrai
semblance , quelqu'un d'eux avait pu y re-? 
Venir, comme ce ne pouvait être que dans 
les environs de la baie, je formai la résolu
tion d'attendre encore plusieurs jours; mais 
je quittai le mouillage de l'isle , et je pris 
celui du platin de sable qui est à l'entrée, sur 
la côte de l'ouest. Je mis cinq jours à faire 
ce trajet qui n'est que d'une lieue, pendant 
lesquels nous essuyâmes un coup de vent 
d'est qui nous aurait mis dans un très-grand 
danger, si nous n'eussions été mouillés sur 
tin bon fond de vase : heureusement nos 
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ancres ne chassèrent pas, car nous étions à 
moins d'une encablure de terre. Les vents 
contraires nous retinrent plus long-temps que 
je n'avais projeté de rester, et nous ne mîmes 
à la voile que le 3o juillet, dix-huit jours 
après l'événement qu'il m'a été si pénible de 
décrire, et dont le souvenir me rendra éter
nellement malheureux. Avant notre départ, 
nous érigeâmes sur l'isle du milieu delà baie, à 
laquelle je donnai le nom à4$/e du Cénotaphe, 
un monument à la mémoire de nos malheu
reux compagnons. M. de Lamanon composa 
l'inscriptioq suivante, qu'il enterra dans une 
bouteille, au pied de ce cénotaphe : 

A Г filtrée du port ont péri vingf-im braves marin s4 

Qui que vous soyez> mêlez vos larmes aux nôtres. 

L E 4 juillet 1786 , les frégates la Boussole et 
l'Astrolabe, parties de Brest le 1er août 1786, sont 
arrivées dans ce port. Par les soîns de M. de JaPérouse, 
commandant en chef l'expédition 5 de M. Je vicomte 
de Langle, commandant la deuxième frégate; de MM, 
'de Clonard et de Mont i , capitaines en second des 
deux bâtimens, et des autres officiers et chirurgiens, 
aucune des maladies qui sont la suite des longues 
navigations, n'avait atteint les équipages. M- de là 
Pérouse se félicitait, ainsi que nous tous, d'avoir 
été d'un bout du monde à l 'autre, à travers toutes 
sortes de dangers, ayant fréquenté des peuples ré
putés barbares, sans avoir perdu un seul homme, 
toi versé une goutte de sang. Le іЗ juillet, trois 
canots partirent à cinq heures du matin pour aller 
placer des sondes sur le plan dejta baie , qui avait 
été dressé. Ils étaient commandés par M. d'Escures, 
lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis 2 
«M. de la Pérouse Іці avait donné dea instructions 
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par écrit , pour lui défendre expressément de s'ap
procher du courant; mais au moment qu'il croyait 
encore eu être éloigné, il s'y trouva engagé. MM. de 
la Borde, frères, et de Flassan, qui étaient dans 
le canot de la deuxième frégate, ne craignirent pas 
de s'exposer pour voler au secours de leurs camâ*-
rades ; mais , hélas ! ils ont eu le même sort 
Le troisième canot était sous les ordres de M. Boutin, 
lieutenant de vaisseau. Cet officier, luttant avec 
courage contre les brisans, fit pendant plusieurs 
heures, de grands mais inutiles efforts pour secourir 
ses amis, et ne dut lui-même son salut qu'à la meil
leure construction de son canot, à sa prudence éclai
rée , à celle de M. Laprise Mouton, lieutenant de 
frégate , son second , et à l'activité et prompte obéis
sance de son équipage, composé de Jean Marie , pa
tron , Lbostis , le Bas, Corentin Jers et Monens, tous 
quatre matelots. Les Indiens ont paru prendre part à 
notre douleur; elle est extrême.Émus par le malheur, 
et non découragés, nous partons le 3o juillet pour 
continuer notre voyage. 

Noms des officiers> soldats et matelots qui ont nau
fragé le 73 juillet, à sept heures un quart du matin. 

L A B O U S S O L E . 

Officiers. — MM. d'Escures, de Pierrevert, de Mon-
tarnal. 

Équipage. — Le Maî t re , premier pi lote; Lieutot , 
caporal et patron ; Pr ieur , Fraicbot , Berrin , Во- ' 
l e t , Fleury, Chaub, tous sept soldats : le plus âgé 
n'avait pas trente-trois ans. 

L ' A S T R O L A B E . 

Officiers. — MM. de la Borde Marchainville, de la 
* Borde Boutervilliers, frères; Flassan. 

Équipage. — Soûlas , caporal et patron; Philiby, J u 
lien le Penn , Pierre Rabier , tous quatre soldats; 
Thomas Andrieux, Goulven Tarreau, Guillaume 
Duquesne , tous trois gabiers y à la fleur de leur âge. 
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Notre séjour à l'entrée de la baie nous pro
cura sur les mœurs et les divers usages des 
sauvages > beaucoup de connaissances qu'il 
nous eût été impossible d'acquérir dans l'autre 
mouillage : nos vaisseaux étaient à l'ancre 
auprès de leurs villages; nous les visitions 
plusieurs fois chaque jour, et, chaque jour, 
nous avions à nous en plaindre, quoique notre 
conduite à leur égard ne se fût jamais dé
mentie, et que nous n'eussions pas cessé de 
Jeur donner des preuves de douceur et de 
bienveillance. 

Le 22 juillet, ils nous apportèrent des débris 
de nos canots naufragés, que la lame avait 
poussés sur la côte de l'est, fort près de la 
baie , et ils nous firent entendre , par des 
signes, qu'ils avaient enterré un de nos mal
heureux compagnons sur le rivage où il avait 
été jeté parla lame. Sur ces indices, MM. de 
Clonard, deMonneron, de Monti, partirent 
aussitôt et dirigèrent leur course vers Test, 
accompagnés des mêmes sauvages qui nous 
avaient apporfé ces débris, et que nous avions 
comblés de présens. 

Nos officiers firent trois lieues sur des pier
res, clans un chemin épouvantable; à chaque 
demi-heure, les guides exigeaient un nouveau 
paiement, ou refusaient de suivre; enfin, ils 
s'enfoncèrent dans le bois et prirent la fuite. 
Nos officiers s'apperçurent, mais*trop tard, 
que leur rapport n'était qu'une ruse inventée 
pour obtenir encore des présens. Ils virent, 
dans cette course, des forêts immenses de 
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sapins de la plu£ belle dimension ; ils en mesu
rèrent de einq^pieds de diamètre, et qui pa
raissaient avoir plus de cent quarante pieds 
de hauteur. 

Le récit qu'ils nous firent de la manœuvre 
des sauvages ne nous surprit pas; leur adresse 
en fait de vol et de fourberies ne peut trouver 
aucun terme de comparaison. MM. deLangle 
et de Lamanon, avec plusieurs officiers et na
turalistes, avaient fait, deux jours auparavant, 
dans l'ouest, une course qui avait également 
pour objet ces tristes recherches : elle fut 
aussi infructueuse que l'autre; mais ils ren
contrèrent un village d'Indiens sur le bord 
d'une petite rivière entièrement barrée par 
des piqxiets pour la pêche du saumon. Nous 
soupçonnions depuis long-temps que ce poisson 
venait de cette partie de la côte; mais nous 
n'en étions pas certains, et cette découverte 
satisfit notre curiosité. M. Duché de Vancy a 
fait un dessin * dont la vue fera connaître les 
détails de cette prêche : on y verra que le sau
mon, remontant la rivière, rencontre des pi
quets; que ne pouvant les franchir, il cherché 
à retourner vers la mer, et trouve sur son 
passage des paniers très-étroits , fermés par 
Je bout, et placés dans les angles de cette 
chaussée; il y entre, et ne pouvant s'y re-r 
tourner, il reste pris. La pêche de ce poisson 
est si ahonclante, que les équipages des deux 
bâtimens en ont eu en très-grande quantité 

* Cç dessin xi9est pas parvenu. 
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pendant notre séjour, et que chaque frégate ' 
en a fait saler deux barriques. ^ 

Nos .voyageurs rencontrèrent aussi un mo- Ju^«* 
rai * qui leur prouva que ces Indiens étaient 
dans Y usage de brûler les morts et d'en con
server la tête; ils en trouvèrent une enve
loppée dans plusieurs peaux. Ce monument 
consiste en quatre piquets assez forts, qui 

!

sortent une petite chambre en planches, dans 
aquelle reposent les cendres contenues dans 

des coffres : ils ouvrirent ces coffres, défirent 
le paquet de peaux qui enveloppait la tête, et 
après avoir satisfait à leur curiosité, ils re
mirent scrupuleusement chaque chose à sa 
place ; ils y ajoutèrent beaucoup de présens 
en instrumens de fer et en rassades. Les sau
vages qui avaient été témoins de cette visite, 
montrèrent un peu d'inquiétude ; mais ils ne 
manquèrent pas d'aller enlever très-prompte-
ment les présens que nos voyageurs avaient 
laissés. D'autres curieux avant été le lende-
main dans le même lieu, n'y trouvèrent que 
les cendres et la tête : ils y mirent de nou
velles richesses, qui eurent le même sort que 
celles du jour précédent. Je suis certain que 
les Indiens auraient désiré plusieurs visites par 
jour. Mais s'ils nous permirent, quoiqu'avec 
un peu de répugnance, de visiter leurs tom
beaux, il n?en fut pas de même de leurs ca
banes ; ils ne consentirent à nous en laisser ap-

* J 'ai conservé le nom de moraz, qui , mieux que 
tombeau , exprime une exposition en plein air. 
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procher qu*après en avoir écarté leurs femmes, 
qui sont les êtres les plus dégoûtans de l'uni
vers. 

Nous voyions, chaque jour, eptrer dans la 
baie de nouvelles pirogues, et , chaque jour, 
des villages entiers en sortaient et cédaient 
leur place à d'autres. Ces Indiens paraissaient 
beaucoup redouter la passe, et ne s'y hasar
daient jamais qu'à la mer étale du flot ou du 
jusant : nous appercevions distinctement, à 
l'aide de nos lunettes, que, lorsqu'ils étaient 
entre les deux pointes, le chef, ou du moins 
l'Indien le plus considérable, se levait, ten
dait les bras vers le soleil, et paraissait lui 
adresser des prières, pendant que les autres 
pagayaient avec la plus grande, force. C# fut 
en demandant quelques éclaircissemens sur 
cette coutume que -nous apprîmes que de
puis peu de tpmps sept très-grandes pirogues 
avaient fait naufrage dans la passe : la hui
tième s'était sauvée; les Indiens qui échap
pèrent à ce malheur la consacrèrent ou à leur 
Dieu, ou à la mémoire de leurs compagnons : 
nous la vîmes à côté d'un morai qui contenait 
sans doute les cendres de quelques naufragés. 

Cette pirogue ne ressemblait point à celles 
du pays, qui ne sont formées que d'un arbre 
creusé, relevé de chaque côté par une planche 
cousue au fond de la pirogue : celle-ci avait 
des couples, des lisses, comme nos canots; et 
cette charpente, très-bien faite, avait un étui 
de peau de loup marin qui lui servait de bor-
dage; il était si parfaitement cousu, que les 
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meilleurs ouvriers d'Europe auraient de la 
peine à imiter ce travail : l'étui dont je parle, 
que nous avons mesuré avec la plus grande 
attention, était déposé dans le morai à côté 
des coffres cinéraires ; et la charpente de 'la 
pirogue, élevée sur des chantiers, restait nue 
auprès de ce monument. 

J'aurais désiré emporter cette enveloppe 
en Europe ; nous en étions absolument les 
maîtres; cette partie de la baie n'étant pas 
habitée, aucun Indien ne pouvait y mettre 
obstacle; d'ailleurs, je suis très-persuadé que 
les naufragés étaient étrangers, et j'expliquerai 
mes conjectures à cet égard dans le chapitre 
suivant : mais il est une religion universelle 
pour les asyles des morts, et j'ai voulu que 
ceux-ci fussent respectés. Enfin, le 3o juillet, 
à quatre heures du soir, nous appareillâmes 
avec une brise très-Faible de l'ouest, qui ne 
cessa que lorsque nous fûmes à trois lieues 
au large : l'horizon était si clair, que nous ap-
percevions et relevions le mont Saint-Élie au 
nord-ouest corrigé, distant au moins de qua
rante lieues. A huit heures du soir, l'entrée 
de la baie me restait à trois lieues dans le nord, 
et la sonde rapportait quatre-vingt-dix brasses, 
fond de vase. 
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Description du Port des Français. -— Sa 
latitude y sa longitude. — a v a n t a g e s çl 
inconvéniens de ce port. — Ses produc
tions végétales et minérales. — Oiseaux> 
poissons ^ coquilles ., quadrupèdes. 
Mœius et coutumes des Indiens. — L e u r s 
artsy leurs armes, leur habillement^ leur 
inclination au voh — Forte présomption 
que les Russes seuls communiquent indi
rectement avec ces peuples. — Leur mu
sique y leur danse, leur passion pour le 
jeu. —Disser ta t ion sur leur languie. 

L A baie on plutôt le port auquel j'ai donné 
le nom de Port des Français, est situé, suivant 
nos observations et d'après celles de M. Da
seiet , par 58d 3rj/ de latitude nord, et i39 d 

ë o ' de longitude occidentale; la déclinaison 
de Fa^guille aimantée y est de 2Qdvers l'est, et 
son inclinaison de 74A: Je plan, mieux qu'au
cune autre description , fera connaître l'é
tendue et la direction de ce port. La mer y 
monte de sept pieds et demi aux nouvelles 
et pleines lunes; elle est haute к une heure : 
les vents du large, ou peut-ê t re d'autres 
causes, agissent si puissamment sur le courant 
de la passe, que j'ai vu le flot y entrer comme 
le fleuve le plus rapide; et dans d'autres cir
constances , quoiqu'aux mêmes époques de 
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la lune, il pouvait être refoulé par un canot. 
J'ai mesuré dans mes courses la laisse de cer
taines marées à quinze pieds au-dessus du 
niveau de la mer; et il est vraisemblable que 
ces marées sont celles de la mauvaise saison. 
Lorsque les vents soufflent avec violence de 
la partie du sud, la passe doit être impratir-
cable, .et , dans tous les temps , les tourans 
rendent Tentrée difficile; la sortie exige aussi 
une réunion ,de circonstances- qui peuvent 
retarder le départ d'un vaisseau de plusieurs 
semaines; on ne peut appareiller qu'au mo
ment de la pleine mer ; la brise de l'ouest au 
nord-ouest n'est souvent formée que vers 
onze heures, ce qui ne permet pas de profiter 
des marées du matin; enfin les vents d'est> 
qui sont contraires, m'ont paru plus fréquens 
que ceux de l'ouest, et la hauteur des mon
tagnes environnantes ne permet jamais аия 
vents de terre ou du nord de pénétrer dans 
la rade. Comme ce port présente de grands 
avantages, j'ai cru devoir en faire connaître 
aussi tous les inconvéniens. :Il me paiait que 
cette relâche ne convient point aux bâtimens 
qui seraient expédiés pour traiter äe$ pelie-
teries à l'aventurer, ceux-ci doivent-momiler 
dans beaucoup de baies et n'y faite qu'un très-
court séjour, parce que les Indiens ont tout 
vendu dans la première semaine, et que tonte 
perte* de temps est très-préjudiciable aux in
térêts des traiteurs; mais une nation qui aurait 
des projets de factorerie sur cette cote, à 
l'instar de celle des Anglais dans h baie 

11. ; 4 
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d'Hudson, ne pourrait faire choix d'un lieu 
plus propre à un pareil établissement : une 
simple batterie de quatre canons de gros ca
libre, placée sur la pointe du continent, suf
firait pour défendre une entrée aussi étroite, 
et que les courans rendent si difficile; cette 
batterie ne pourrait être tournée ni enlevée 
par terre, parce que la mer brise toujours 
avec fureur sur la côte, et que le débarque
ment y est impossible. Le fort, les magasins, 
et tous les établissemens de commerce, se
raient élevés sur l'isle du Cénotaphe, dont la 
circonférence est à peu près d'une lieue : elle 
est susœptiblç de culture; on j T trouve de 
l'eau et du bois. Les vaisseaux, n'ayant point 
a chercher leur cargaison, et. certains de 1$ 
trouver rassemblée dans un seul point, ne 
seraient exposés à aucun retafd : quelques 
corps morts, placés pour la navigation inté
rieure de la baie, la rendraient extrêmement 
facile et sûre; il se formerait des pilotes qui, 
connaissant mieux que nous la "direction et la 
Vitesse dû courant, à certaines époques de la 
marée, assureraient l'entrée et la sortie des 
bâtimens. Enfin notre traite de peaux de 
loutre a été si considérable, que je dois pré
sumer qu'on ne peut en rassembler une plus 
grande quantité dans aucune autre partie de ' 
TAménque. 

Le climat de cette côte m'a paru infiniment 
plus doux que celui de la baie d'Hudson, par 
cette même latitude. Nous avons mesuré des 
pins de six pieds de diamètre et de cent qua-
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rante pieds de hauteur : ceux de même es-
pèce ne sont, au fort de Wales et au fort ^ 8 6-
d'York, que d'une dimension 'à peine suffi- Juillet. 
santé pour des boute-hors. 

La végétation est aussi très-vigoureuse 
pendant trois ou quatre mois de l'année : je 
serais peu surpris d^j voir réussir le blé de 
Russie, et une infinité de plantes usuelles. 
Nous avons trouvé en abondance le céleri, 
l'oseille à feuille ronde, le lupin, le pois sau
vage, la mille-feuille, la chicorée, le mimulus* 
Chaque jour et à chaque repas, la chaudière 
de l'équipage en était remplie ; nous en man
gions dans la soupe, dans les ragoûts, en 
salade; et ces herbes n'ont pas^peu contribué 
à nous maintenir dans notre bonne santé. On 
voyait parmi ces plantes potagères presque 
toutes'celles des prairies et des montagnes de 
France ; l'angélique, le bouton d'or, la vio
lette, plusieurs espèces de gramen propres aux 
fourrages : on aurait pu, sans aucun danger, 
faire cuire et manger de toutes ces herbes, 
si elles n'avaient pas été tnêlées avec quelques 
pieds d'une ciguë très-vivace , sur laquelle 
nous n'avons fait aucune expérience. Ï.'.JUÏ 

Les bois sont remplis de fraises, de fram
boises, de groseilles; on y trouve le sureau à 
grappes, le saule nain, différentes espèces de 
bruyère qui croissent à l'ombre, le peuplier-
baumier, le peuplier-Iiard, le saijle-märsaut, 
le charme, et enfin'de ces superbes pins avec 
lesquels on pourrait faire les mâtureB de nos 
plus grands vaisseaux. Aucune production 
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"" végétale de cette contrée n'est étrangère a 
1786. l'Europe. M. de la Martinière, dans ses diffe-
Juillct. rentes excursions , n'a rencontré que trois 

plantes qu'il croit nouvelles; et on sait qu'un 
botaniste peut faire une pareille fortune aux 
environs de Paris. 

Les rivières étaient remplies de truites et 
de .saumons; mais nous ne prîmes dans la 
baie que des flétans \ dont quelques uns pe
saient plus de cent livres, de petites vieilles2, 
une seule raie, des caplans 3 et quelques plies. 
Comme nous préférions les saumons et les 
truites à tous ces poissons, et que les Indiens 
nous en vendaient en plus grande quantité 
que nous ne pouvions en consommer, nous 
avons très-peu péché, et seulement à la ligne : 
nos occupations/ne nous ont jamais permis 
de jeter la seine, qui exigeait, pour être tirée 
à terre, les forces réunies de vingt-cinq ou 
trente hommes. Les moules sont entassées 
avec profusion sur la partie du rivage qui 
découvre à la basse mer, et les rochers sont 

1 Ou faitan, poisson pla t , plus alongé et moins 
quarré que le t m b o t , dont la peau supérieure est 
couverte de petites écailles : ceux qu'on prend en 
Europe sont beaucoup moins gros. (N. D. R.) 

2 Poisson semblable, au coup d'œîl et au g o û t , 
à la morue, mais ordinairement plus gros, et aussi 
facile à prendre à cause de son avidité. (N. D. R.) 

3 Ce poisson* ressemble au merlan , quoiqu'un peu 
plus large j sa chair est molle , de bon goût , et facile 
à digérer5 il abonde sur les côtes de Provence, oix 
il est connu sous le nom de capelan* (N. D. R.) 
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mailletés de petits lepas assez curieux. On"" 
trouve aussi dans le creux de ces rochers ^ ^ * 
différentes espèces de buccins et d'autres li- Juilieu 
maçons de mer : j'ai vu surle sable du rivage 
d'assez grosses cames , et M. de Lamanon 
rapporta d'un endroit élevé de plus de deux 
cents toises, au-dessus du niveau de la mer, 
des pétrifications très-bien conservées et de la 
plus grande dimension, de la coquille connue 
des conchyliologistessous le nom de manteau, 
royalj et plus vulgairement coquille de Saint-
Jacques. Ce fait n'est pas nouveau pour les 
naturalistes, qui ont pu en trouver même à 
des hauteurs infiniment plus considérables; 
mais je crois qu'il leur sera long-temps difficile 
à expliquer d'une manière qui satisfasse à 
toutes les objections. Nous ne trouvâmes au
cune coquille de cette espèce roulée sur le 
sable au. rivage, et l'on sait que c'est-là le 
cabinet de la nature. ч 

Nos chasseurs virent, dans les bois, des ours, 
des martres, des écureuils; et les Indiens nous 
vendirent des peaux d'ours noir et brun, de 
lynx du Canada, d'hermine, de martre, de 
petit gris, d'écureuil, de castor,fde marrtiotte . 
du Canada ou monax) et de renard roux. 
M. de Lamanon prit aussi une musaraigne 
on rat* d'eau en vie. Nous vîmes des peaux 
tannées d'orignal ou d'élan,«et une corne de 
bouquetin; biais la pelleterie la plus précieuse 
et la plus commune est celle de la loutre de 
mer, de loup et d'ours marins. Les oiseaux 
sont peu variés, mais les individus y sont assea 
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т~~~~ш multipliés/ Les bois taillis étaient pleins de 
3786. fauvettes, de rossignolsT^de merles, de geli-
Juillet, nottes ; nous étions dans la saison de leurs 

amours, et leur chant me parut fort agréable. f 

On voyait planer dans les airs l'aigle à tête 
blanche , le corbeau de la grande espèce ; 
nous surprîmes et tuâmes un martin pêcheur, 
et nous apperçûmes un très-beau geai bleu, 
avec quelques colibris. L'hirondelle ou mar
tinet et rhuîtrier noir font leurs nids dans 
le creux des rochers sur le bord de la mer. 
Le goéland, le guillemot à pattes rouges, les 
cormorans, quelques canards et des plongeons 

\de la grande et de la petite espèce, sont les 
seuls oiseaux de mer que nous ayons vus. 

Mais si les productions végétales et animales 
de cette contrée da rapprochent de beaucoup 
d'autres, son aspect nfe peut être comparé, 
et je doute que les profondes vallées des Alpes 
et des Pyrénées offrent un tableau si effrayant, 
mais en même temps si pittoresque, qu'il mé
riterait d'être visité parles curieux, s'il n'était , 
pas à une des extrémités de la terre. 

Les montagnes primitives de granit*ou-de 
schiste, couvertes d'une neige éternelle, sur 
lesquelles on n'apperçoit ni arbres ni plantes* 
ont Іецг base dans l'eau, et forment sur.le 
rivage une espèce de quai : leur tatus est si 
rapide, qu'apreß les deux ou trois cents pre
mières toises, les bouquetins ne pourraient 
les gravir; et toutes les copiées qui les sépa
rent sont des glaciers immenses dont le sommet 
ne peut être appé?eu, et dont la base est bai-
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gnéepar la mer. A une encablure de terre, 
on ne peut trouver le fond avec une sonde 
de cent soixante brasses. 

Les côtés du port sont formés par des mon
tagnes du deuxième ordre , de huit à neuf 
cents toises seulement d'élévation ; elles sont 
couvertes de pins, tapissées de verdure, et 
on n'apperçoit la neige que sur leur sommet; 
elles m'ont paru entièrement composées de 
schiste qui est dans un commencement de 
décomposition; elles ne sont pas entièrement 
«inaccessibles, mais extrêmement difficiles à 
gravir. MM. de Lamanon , de la Martinière, 
Collignon, l'abbé Monges et le père Receveur, 
naturalistes zélés et infatigables , ne purent 
parvenir jusqu'au sommet; mais ils montèrent, 
avec des fatigues inexprimables, à une assez 
grande hauteur : aucune pierre, aucun caillou 
n'échappa à leurs recherches. Trop bons phy
siciens pour ignorer qu'on trouve dans les 
vallons les échantillons de tout ce qui constitue 
la masse des montagnes, ils collîgèrent l'ochre, 
la pyrite cuivreuse, le grenat friable mais très-
gros et parfaitement cristallisé, le schorl en 
crystaux, le granit, les schistes, la pierre de 
corne, le quartz très-pur, le mica, la plom
bagine, et le charbon de terre : quelques unes 
de ces matières annoncent que ces montagnes 
recèlent des mines de fer et de cuivrç; mais 
nous n'apperçûmes la trace d'aucun autre 
métal. 

La nature devait à un pays aussi affreux 
des habitansqui différassent axitant des peuples 
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об * civilisés, que le site que je viens de décrire 

diffère de nos plaines cultivées : aussi grossiers 
,u]ct' tel aussi ha: bares que leur sol est rocailleux 

'' et agreste, ils n'habitent cette terre que pour 
la dépeqpler; en guerre avec tous les ani-. 
maux, ils rncprisent les substances végétales 
qui naissent autour d'eux. J'ai vu des femmes 
et des enfans manger quelques fraises et quel-
quesjramboises; mais c'est sans cloute un mets, 
hibipide pour ces hommes qui ne sont sur la 
terre que comme les vautours dans les airs, 
ou les loups et ie§ tigres dans les forêts *. 

Leurs arts sont assez avancés, et leur ci
vilisation y à cet égard, a fait de grands pro
grès; mais celle qui politjes mœurs, adoucit 
Ja férocité,est encore ïïans l'enfance : la ща-
nière cloat ils vivent, excluant toute snbordi-
nation, fait qu'ils sont continuellement agités, 
par la crainte pu par la vengeance ; colères 
çt prompts às ' ini ter , je les ai vus sans cesse 

*" Un yiemc proverbe met la crédulité en .garde 
contre la narration des voyageurs. Ce préjugé pour
rait porter atteinte à la confiance de certains lec-
tonrs qui ne réfléchiraient pas au soin qu'un navi
gateur doit prendre de sa gloire, la moindre atteinte 
portée, à Ja vérité pouvant provoquer les démentis 
formels des nombreux témoins qui Font accompagné. 
Si néanmoins on ne pouvait se défendre de ce sen
timent qu'exclut la réflexion 7 j'offre ici, pour remède 
sur, de comparer ce que dit notre navigateur avec 
lès détails donnés par 'Dixon sur la côte nord-ouest 
de l'Amérique, en n'oubliant pas que cet Anglais a 
fait ce' V&yagfeun an après la Rérouse , et qu'il n'a pu 
«ivoir aucune connaissanc« de щ\ journal. (№<fô У •} 
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Je poignard à la main les uns contre les autres. 
Exposés à mourir de faim l'hiver, parce que 
la chasse peut n'être pas heureuse, ils sont 
pendant l?été dans la plus grande abondance, 
pouvant prendre en moins d'une heure le 
poisson nécessaire à la subsistance de leur 
famille; oisifs le reste de la journée, ils la 
passent au jeu, pour lequel ils. ont une pas
sion aussi violente que quelques habitans de 
nos grandes villes : c'est la grande source de 
leurs querelles, ^ e ne craindrais . pas d'an
noncer que*~cette peuplade s'anéantirait en
tièrement, si à tous ces vices destructeurs 
elle joignait le malheur de connaître l'usage 
de quelque liqueur enivrante. 

Les philosophes se récrieraient en vain contre 
ce tableau. Ils font leurs livres au coin de leur 
feu, et .je voyage depuis trente jans ; je suis 
témoin des injustices et de la foùrberfëde ces 
peuples qu'on nous peint si bons, parce qu'ils 
sont trejv-jjrès de la nature : mais cette nature 
n?est sublime que dans ses masses; elle né
glige tous les détails. Il, est impossible de pé
nétrer dans les bois quç la main des hommes 
civilisés n'a point élagués; de traverser les 
plaines remplies de "pierres, de rochers, et 
inon/Jées de marais impraticables; de faire so^ 
ciété enfin avec l'homme de la nature, parce 
qu'il est barbare, méchant et fourbe. Confirmé 
dans cette opinion par ma tiiste expérience, 
je n'ai pas cru néanmoins devoir user des 
forces dont la direction m'était confiée, pour. 
fi4po.u£sef rinjm'ticç de ces sauvages, et paup 
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" leur apprendre qu'il est un droit des gens-
^ u ' o n ne viole jamais impunément. 

Des Indiens, dans leurs pirogues, étaient 
sans cesse autour de nos frégates; ils y pas
saient trois ou quatre heures avant de com
mencer l'échange de quelques poissons ou de 
deux ou trois peaux de loutre ; ils saisissaient 
toutes les occasions de nous voler; ils arra
chaient le fer qui était facile à enlever, et ils 
examinaient, sur-tout, par quels moyens ils 
pourraient, pendant la nuit, tromper notre 
vigilance. Je faisais monter à bord de ma 
frégate les principaux personnages; je les com
blais de présens; et ces mêmes hommes que 
je distinguais si particulièrement, ne dédai
gnaient jamais le vol d'un clou ou d'une vieille 
culotte. Lorsqu'ils prenaient un air riant et 
doux, j'étais assuré qu'ils avaient volé quelque 
chose, et très-souvent je faisais semblant de 
ne pas m'en appercevoir. 

J'avais expressément recommandé d'acca
bler de caresses les enfans, de les combler de 
petits présens; les parens étaient insensibles 
à cette marque de bienveillance que je croyais 
de tous les pays : la seule réflexion qu'elle fit 
naître chez eux, c'est qu'en demandant ä ac
compagner leurs enfans, lorsque je les faisais 
monter à bord, ils auraient une occasion de 
nous voler; et, pour mon instruction, je me 
suis procuré plusieurs fois le plaisir de voir le 
père profiter du moment où nous paraissions 
Je plus occupés de son enfant, pour enlever 
et cacher sous iSa couverture de peau tout ce 
qui lui tombait sous la main. 
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J ai eu Гаіг de désirer de petits effets de 
peu de valeur, qui appartenaient à des In
diens que je venais de combler de présens; 
c'était un ei&aï que je faisais de leur généro
sité, mais toujours inutilement. 

J'admettrai enfin, si Ton veut, qu'il est im
possible qu'une Société existe sans quelques 
vertus; mais je suis obligé de convenir que 
je n'ai pas eu la sagacité de les appercevoir : 
toujours en querellé entre eux, indifférens pour 
leurs çnfans, vrais tyrans de leurs femmes, 
qui sont o^damnées sans cesse aux travaux 
les plus pénibles; je n'ai rien observé chez ce 
peuple qui m'ait permis d'adoucir les couleurs 
de ce tableau. 

Nous ne descendions à terre qu'armés et 
en force. Ils craignaient beaucoup nos fusils; 
et huit ou dix Européens rassemblés impo
saient à tout un village. Les chirurgiçns-majors 
de nos deux frégates, ayant eu Fimprudence 
d'aller seuls à la chasse, furent attaqués; les 
Indiens voulurent leur arracher leurs fusils : 
mais ils ne purent y réussir ; deux hommes 
seuls leur imposèrent assez pour les faire re
culer. Le même éyéoement arriva à M. de 
Lesseps, jeune intërprelë^russe, qui fut heu
reusement secouru par l'équipage d'un de nos 
canots. Ces commencefcnens d'hostilité leur 
paraissaient si simples, qu'ils ne discontinuaient 
pas de venir à bord, et ils ne soupçonnèrent 
jamais qu'il nous fût possible d'user de re
présailles *. ч 

* Le lecteur reconnaî'ra dans les traits de ce 
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J'ai donné le nom de village à trois ou 
quatre appentis de bois, de vingt-cinq pieds 
de long sur quinze à vingt pieds de large, 
couverts seulement, du côté du vent , avec 
des planches ou des écorces d'arbres; au mi
lieu était un feu au-dessus duquel pendaient 
des flétans et des saumons qui séchaient à 
la fiimëe. Dix-huit ou vingt personnes lo
geaient sous chacun de ces appentis ; les 
femmes et les enfans d'un côté, et les hommes 
de l'autre. Il m'a paru que chaque cabane 
constituait une petite peuplade indépendante 
de la voisine; chacune avait sa pirog^ue et une 
espèce de chef; elle partait, sortait de la baie, 
emportait son poisson et ses planches, sans 
que le reste du'village eût l'air cPy prendre 
la moindre part. 

Je crois pouvoir assurer que ce port n'est 
habité que pendant la belle saison, et que Içs 
Indiens n'y passent jamais l'hiver; je n?ai pas 
vu une seule cabane à l'abri de la pluie : et 
quoiqu'il n'y ait jamais eu ensemble dans la 
baie trois cents Indiens, nous avons été visités 
par sept ou huit cents autresi 

Les pirogues entraient et sortaient conti
nuellement, et emportaient ou rapportaient 
chacune leur maison et leurs meubles, qui 

tableau l'empreinte douloureuse de la perte récente 
сіогЦ pu a vu les détails : toutes les relations s*ac-
cordant $иг les faits principaux 5 dont on ne peut 
pas même supprimer l'anthropophagie, je n'ai pas 
cru devoir ^affaiblir- il porte le sceau d'une sen
sibilité trop hoïTcrrable pour son auteur. ( $ . B . R*} 
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consistent en beaucoup de petits coffres, dans o, 
lesquels ils renferment leurs effets les plus ^ 
згесіеих; ces coffres sont placés à l'entrée de Julllet* 
eurs cabanes, qui sont d'ailleurs d'une mal
propreté et d'une puanteur à laquelle ne peut 
être comparée la tanière d'aucun animal connu. 
Us ne s'écartent jamais de deux pas pour au
cun besoin ; ils ne cherchent dans ces occa
sions ni l'ombre ni le mystère; ils continuent 
la conversation qu'ils ont commencée, comme 
s'ils n'avaient pas un instant à perdre; et lors
que c'est pendant le repas, ils reprennent leur 
place, dont ils n'ont jamais été éloignés d'une 
toise *. Les vases de bois dans lesquels ils font v 

* « L'intérieur de ces maisons offre un tableau 
« parfait de la mal-propreté et de l'indolence de ceux 
« qui les habitent : ils jettent dans un coin de leurs 
« cabanes les os et les restes des viandes qui ont 
« servi à leurs repas; dans l'autre ils conservent des 
«amas de poissons gâtés r des morceaux de viande 
« puans,, de la graisse, de l'huile », et с (Voyage 
de Dixoriy page 249 de la traduction française.) 

Cook nous a dépeint la mal-propreté de l'intérienr 
des maisons des habitans de l'entrée de Nootka dans 
les termes suivans : 

« La mal-propreté et la puanteur de leurs ha 
b i t a t i o n s égalent au moins le désordre qu'on y 
« remarque 5 ils y sèèhent, et ils y vident leurs pois-
« sons, dont le?" entrailles, mêlées aux os et aux flfcg-
«*niens qui sont la suite des repas , et à d?autres 
«vilenies, offrent des tas d'ordures qui, je crois, 
«ne s'enlèvent jamais, à moins que , devenus trop 
» volumineux 5 ils n'empêchent de marcher. En un 
« mot , leiïfs cabanes sont aussi saies que des étables à 
«cochons5 on respiie par-tout , dans les environ«. 
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cuire leurs poissons, ne sont jamais lavés ; ils 
leur servent de marmite, de plat et d'assiette : 

•• comme ces vases ne peuvent aller au feu, ils -
font bouillir l'eau avec des cailloux rougis, 
qu'ils renouvellent jusqu'à l'entière cuisson de 
leurs alimensMls connaissent aussi la manière 
de les rôtir; elle ne diffère pas de celle de nos 

• soldats dans les camps. II est probable que 
nous n'avons vu qu'une très-petite partie de 
ces peuples, qui occupent vraisemblablement 
un espace assez considérable sur le bord de la 
mer: ils sont errans pendant l'été dans les dif
férentes baies, cherchant leur pâture comme 
les loups marins; et ГЫ ег ils s'enfoncent dans 
l'intérieur du pays pour chasser les castors 
et les autres animaux dont ils nous ont ap
porté les dépouilles : quoiqu'ils aient toujours 
les pieds nus, la plante i>'en est point calleuse, 
et ils ne peuvent marcher sur les pierres ; ce 
qui prouve qu'ils ne voyagent jamais qu'en 
pirogues, ou sur la neige avec des raquettes. 

Les chiens sont les seuls animaux avec les
quels ils aient fait alliance ; il y en a assez or
dinairement trois ou quatre- par cabane : ils 
sont petits, et ressemblent au chien de berger 

. de M. de BuHbn; ils n'aboient presque pas; 
ils ont un sifflement fort approchant de l'adivç 
(JmjBengale * ; et ils sont si sauvages, qu'ils 
щшшшшш*- • . ' i . i I , I * 

«i иве odeur de poissons, d^huile et de fumée ». Troi-
sième Voyage dp Cook, tome I I I , pages 8a et 81 
de Jarmdußrion française. (N. D. R.) ^ ; . ' 

* АпйтйаГ sauvage, caraassier et daugSeux,' fef 
nant du loiip et alâ сЬші j il est? ^оттпи eo-Asie 3 



D E LA P É RO US E. ZzS 

paraissent être aux autres chiens ce que leurs 
maîtres sont aux peuples civilisés. 

Les hommes se percent le cartilage du nez 
et des oreilles ; ils y attachent diffërens petits 
ornemens; ils se font des cicatrices sur les 
bras et sur la poitrine/avec un instrument de 
fer très-tranchant, qu'ils aiguisent en le pas
sant sur leurs dents comme sur une pierre: 
ils ont les dents limées jusqu'au ras des gen
cives, et ils se servent pour cette opération 
d'un цтез arrondi, ajant la form#d'une lan
gue. L'ochre, le noir de fumée, la plombagine, 
mêlés avre l'huile de loup marin,жиг servent 
à se peindre le visage et le resfe du corps 
d'une manière effroyable. Lorsqu'ils sont en 
grande cérémonie, leurs cheveux sont longs, 
poudrés et tressés avec le duvet des oiseaux 
de mer ; c'est leur plus grand luxe, et il est 
peut-être réservé aux chefs de fomille : une 
simple peau couvre leurs épaules • le reste du 
corps est absolument nu, à l'exception de la 
tête, qtnls couvrent ordinairement avep un 
petit chapeau de paille très-artistement tressé; 
щаіа quelquefois ils placent sur leur tête des 
bonnets à deux cornes, des plumes d'aigle, et 
enfin des têtes d'ours entières, dans lesquelles 
ils ont enchâssé ime calotte de bois. Ces dif
férentes coiffures sont extrêmement variées; 
mais elles ont pour objet principal, comme 

il aboie la nuit comme le chien, mais avec moins 
de force : sa peau est jaunâtre; on en fait de belles 
Ênirrures. (N. D. Б..) 

/ 
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~ presque tous leurs autres usages, de les rendre 
1786. effra^ans, peut-être afin d'imposer davantage 
Juillet, à leurs ennemis. 4 v 

Quelques Indiens avaient des chemises en
tières de peau de loutre, et l'habillement or
dinaire du grand chef était une chemise de 
peau d'orignal tannée, bordée d'une frange 
de sabots de daim et de becs d'oiseaux, qui 
imitaient le bruit des grelots lorsqu'il dansait: 
ce même habillement est tres-connu des sau
vages du Canada, et des autres nations qui 
habitent les parties orientales de l'Amériquex. 

Je n'ai m de tatouage que sur les bras de 
quelques femmes; celles-ci ont un usage qui 
les rend hideuse^, et que j'aurais peine à croire 
si je r?en avais été le témoin. Toutes, sans 
exception, ont la lëvre inférieure fendue au 
ras des gencives, dans toute Ja largeur de la 
bouche ; elles portent une espèce d'écuelie de 
bois sans anses qi7i appuie contre les gencives, 
à laquelle cette lèvie fendue sert de bourrelet 
en dehors, de manière que la partie inférieure 
de Га bouche est saillante de deux ou tiois 
pouces \ Le dessin de M. Duché de Vancy,;? 

1 « Le chef, qui toujours "dirige le concert vo
ce cal , endosse un habit large, fait de pê au d'élan 
« tannée. Autour de Textiémité inférieure de cet 
« habit se trouvent une et quelquefois deux rangées 
ce de grenailles sèches, ou de becs d'oiseaux, qui 
« occasionnent un cliquetis à chaque pas qu'il fait—« 
Voyage de Dixon л page З42 de Ja traduction .iran-
çaise« (N. D.R.) 

* Cet Wage garait général parmi ies^peuplades qu i 
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qui est de la plus grande vérité, expliquera ч 

mieux qu'aucune description Fusage le plus 

habitent sur la côte nord-ouest de l'Amérique, de
puis le 5o jusqu'au 6id ; il s'étend même chez les sau
vages des isles aux Renards et des isles Aleutiennes. 
Voyez ce qu'en dit Coxe dans sa traduction des' 
nouvelles Découvertes des Russes, pages З4, ^4, 104 
et 1З8. 

Au port Mulgrave, 59d 33 / de latitude n o r d , 
I42d го 7 de longitude occidentale, méridien de Paris. 

« Elles se font uçe ouverture dans la partie épaisse 
ce de la lèvre inférieure, qui est continuée par de-
ce grés en une ligne parallèle à la bouche, et d'une 
« longueur semblable : elles insèrent dans cette ou-
« verture une pièce de bois de forme elliptique, et 
« d'environ un demi-pouce d'épaisseur; la surface 
« en est creusée de chaque côté à peu jprès [comme 
ce une cuiller, excepté que le creux n'est pas aussi 
a profond. Les deux bouts sont aussi creusés en 
ce forme de poulie, pour que cet ornement précieux 
ce soit plus fortement, attaché à la lèvre, qui , par 
«: ce moyen, élargit d'au moins trois pouces en di-
cc rection horizontale, et conséquemment défigure 
«;< tous .les traits de la partie inférieure du visage, 
ce Ce morceau de bois creux n'est porté que par les 
ce femmes, et semble être regardé comme une marque 
« d e distinction, puisque tout le sexe ne le porte 
«c pas indifféremment, mais seulement celles qui ра
се raissent être d'un rang supérieur à^cejui du plus 
« grand nombre ». (Voyage de Dixoi^j page 248 de 
la traduction française ) , " . 

A l'entrée de ISorfolk^ В^ Ъг de latitude nord, 
l37 d 5 ' de longitude occidentale, méridien de Paris» 

«.c Les femmes ornent aussi, ou plutôt défi
ée gurent leur lèvre, de la manière que j'ai décrite; 
ce et il semble que celles qui sont décoiécs de cette 
«c large pièce de bois, soieut plus généralement res-

I I , l 5 ' 
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révoltant qui existe peut-être sur la terre. 
(Atlas, nos 2З et ^4.) Les jeunes filles n'ont 
qu'une aiguijle dans la lèvre inférieure, et les 
femmes mariées ont seules le droit de Ге-
cuelle * : nous les avons quelquefois engagées 

a pectées par leurs amis et par la nation en général ». 
( Voyage de Dixon ^ page 267 de la traduction 
française.) 

Isle d'Yppa, l'une des isles de la Reine Charlotte, 
53cl 48 / de latitude nord, i35d 2o / de longitude 
occidentale, méridien de Paris. 

« Il y cuvait parmi ces Indiens plusieurs 
ce femmes qui paraissaient toutes âgées 5 leurs lèvres 
ce inférieures étaient défigurées de même que celles 
ce des femmes du port Mulgrave et de l'entrée de 
«'Norfolk, et les pièces de bois qu'elles portaient 
ce au-dessous étaient singulièrement larges. Une de 
ce ces parures de lèvres était travaillée d'une ma-
« nière plus recherchée que les autres : le capi-
cc taine Dixon eut envie de l'acheter • il offrit, etc 
ce Cette parure curieuse porte 3 pouces j de long, et 
ce dans sa plus grande largeur 2 pouces - : il y a 
« une écaille de perlé incrustée dans cette parure , 
« et e lS est entourée d'une bordure de cuivre w. 
(Voyage de Dixon 3 pages 296 et 297 de la traduc
tion française.) 

On peut rapprocher encore ce que dit Cook des 
usages des sauvages d'Oonalaska^ de l'entrée, de 
Norton, par 64d З і 7 de latitude nord ^ et i65 d 7 ' 
de longitude occidentale , méridien de Paris , et de 
l'entrée du Prince Guillaume, située par 6i d 1 1 ' 
3o" de latitude nord, et i48 d Ьг! de longitude occi
dentale,, méridien de Pa r i s , pages 33o, 292 et 149 
de la îtjraduction française du troisième Voyage de 
Coolie tome IIL (N. D. R.) 

* Le mariage, chez ces sauvages, ne dçv^nf; étrç. 
sujet à d'autres fbmialités qv.'à celles prescrites par 
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à quitter cet ornement; elles s'y déterminaient 
avec peine; elles faisaient alors le même geste -, / 

et témoignaient le même embarras qu'une Jl 

femme d'Europe dont on découvrirait la gorge. 
La lèvre inférieure tombait alors sur le men
ton, et ce second tableau ne valait guère mieux 
que le premier. Hi 

3a n a t u r e , je crois , comme Dixon , que Pécuelle est 
plutôt une marque de puberté ou de materni té , qu 'un 
signe de considération ou de la propriété exclusive 
d 'un seul homme. Les égards qu'on a pour celles qui 
por ten t . ce t t e décoration peuvent avoir ce principe ; 
car je ne suppose pas que la privation de cet honneur 
puisse être une punition dans un pavs si peu civi
lisé , où il serait d'ailleurs très-facile de reconnaître 
celles qui en auraient joui. 

ce Cette incision cu reuse dans la lèvre inférieure 
« des femmes n'a jamais eu lieu dans leur enfance; , 
« m a i s , d'après Les remarques que j 'ai pu i'arre^ il 
« paraît qu'il y a un ceitajn période de Ы YÎS **wrq;ué 
« pour cette opération* Q i ^ ^ J ç s filles» p&rviçîment 
« к l 'âge fie quatorze ou'qinnae a n s , on commence 
<.c к percer Je centre de. ja lèvre inférieure dans J,a 
« partie épaisse et voisine de la bouche , et o« y 
« introduit un fil d'archal pour empêcher Ро^гце«-
<x ture de se fermer. Cette incisipn est ensjuite prp~ 
« longée de temps en іедірэ^ ^rallèlenj^nit , 4 la 
« b o u c l ^ et le т о г р е а д . dft ЬяІ?» ф і ' 0 1 1 y afjt&çh^ 
ce -est augmçplé ед pifqgQrüou : op en ygït, couvent 
ce qu i on t t ro i s e t Haémeqpa t rç ' ^uces . dtf tongueur, 
« sur une j^ 'gepr presqj^e $efnbkhle; mais cela n 'a r -
ccrive, en géçiéral, que qi|aod les femmes sont avan
ce cées en â g e , et q u e , conséq.ucmment, elles ont 
« les muscles très-relachés. Il en résulte que la vieil-
ce les^e est respectée en jjdson de la longueur* de 
ce ce très-singulier ornement »» Voyug^ de Dixon, 
page 268 de la traductipju І аисаіье. ( N . D . R.) 
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Ces femmes, les plus dégoûtantes qu'il y 
д7 8 6- ait sur la terre, couvertes de peaux puantes 
Juillet, et souvent point tannées, ne laissèrent pas 

d'exciter des désirs chez quelques personnes, 
. ч à la vérité très-privilégiées : elles firent d'a-
/ bord des difficultés , et assurèrent par des 
gestes qu'elles s'exposaient à perdre la vie; 
mais, vaincues par des présens, elles voulu
rent avoir le soleil pour témoin et refusèrent 
de se cacher dans les bois*. On ne peut douter. 

* Les détails que donne Dïxon sont si conformes, 
en général, à ceux qu'a donnés la Pérouse, que j 'ai 
de la peine à concevoir d'où peut provenir la diffé
rente manière dont ils ont apprécié les 'charmes du 
sexe féminin. •' : J ,' 

Le hasard aurait-il donc présenté à Dixonmi objet 
unique dans son espèce? ou celte différence n'aufait-
elle d'autre réalité que l'indulgence conn*ue d'un ma
rin , sur-tout après une campagne de long cours ? 
Quoi qu'il en soit, voici sa narration : 

« Ils aiment à se peindre le visage de différentes 
« couleurs; de sorte qu'il n'est pas aisé de découvrir 
et quel est leur teint réel. Nous parvînmes cependant à 
« engager une femme, tant à force d'instances que de 
ce présens de peu de valeur, à se laver le visage et les 
ce mains : le changement cfue cette ablution produisit 
ce sur sa figure, nous causa la plus grande surprise* 
ce Son teint avait toute la fraîcheur et le coloris de nos 
ce joyeuses laitières anglaises; et l'incarnat de la jeu-
ce nesse qui brillait sur ses joues, contrastant avec la 
« blancheur de son cou, lui donnait un air charmant. 
ccSfes^yeux étaient noirs et d'une vivacité singulière; 
ccelïç a^vait les sourcils de la même couleur, et admi-
« rablè&'eBtbien arqués; son front était si ouvert, que 
cepon pouvait y suivre les veines bleuâtres jusqne dans 
ci Jeurs plus petites, sinuosités : enfin elle aurait pu 
<c passer pour une beaiité, : natëme en Angleterre! Mais 
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que cet astre ne soit le dieu de ces peuples ; ĝ  
ils lui adressent très-fréquemment des prières : 
mais je n'ai vu ni temple , ni prêtres, ni la Juillel 

trace d'aucun culte. 
La taille de ces Indiens est à peu près 

comme la nôtre; les traits de leur visage sont 
très-variés, et n'offrent de caractère parti
culier que dans l'expression de leurs yeux, qui 
n'annoncent jamais un sentiment doux. La 
couleur de leur peau est très-brune, parce 
qu'elle est sans cesse exposée à l'air; mais 
leurs enfans naissent aussi blancs que les 
nôtres. Ils ont de la barbe, moins à la vérité 
que les Européens , mais assez cependant 
pour qu'il soit impossible d'en douter; et c'est 
uneerreur trop légèrement adoptée de croire 
que tous les Américains sont imberbes. J'ai vu 
les indigènes de la nouvelle Angleterre, du 
Canada, de l'Acadie, de la baie d'Hudson, et 
j'ai trouvé chez ces différentes nations plu
sieurs individus ayant de la barbe; ce qui m'a 
porté à croire que les autres étaient dans Гц- , -^ 4 

lAV ' 

<c cette proportion dans les traits est détruite par 
«c une coutume fort singulière » , etc. (Voyage de 
Dixon, page 247 de la traduction française.) 

J e dois néanmoins citer à l'appui des détails don
nés par Dixon, la relation espagnole d'un voyage 
entrepris en 1777, écrite par D. Maurelle, capitaine 
en second de la frégate la Favorite. Ce navigateur, en 
confirmant Pusage du ridicule ornement placé dans 
un trou pratiqué au milieu de la lèvre inférieure , 
ajoute : ce Mieux habillées, plusieurs d'entre elles 
« pourraient disputer d'agrément avec les plus belles. 
« femmes espagnoles ». (N. D, R.) 



2ÛO v . O Y A G E 

sage de Panacher *. La charpente de leur 
corps est faible; le moins fort de nos matelots 
aurait culbuté à la lutte le plus robuste des 
Indiens. J'en ai vu dont les jambes enflées 
semblaient annoncer le scorbut ; leurs gen
cives étaient cependant en bon état : mais je 
doute qu'ils parviennent à une grande vieil
lesse , et je n'ai apperçu qu'une seule femme 
qui parût avoir soixante ans; elle ne jouissait 
d'aucun privilège , et elle était assujettie , 
comme les autres, aux difFérens travaux de 
son sexe. 

Mes voyages m'ont mis à portée de com
parer les diffèrens peuples, et j'ose assurer 
que les Indiens du Port des Français rte sont 

. * ce Les jeunes hommes n'ont pas de barbe, ce qui . 
« me fit d'abord croire que c'était un défaut naturel à 
te ces peuples : maïs je fus bientôt détrompé à cet 
ce égard; car tous les Indiens avancés en âge que 
et je fus à portée de voir, avaient le menton entière-
ce ment garni de barbe, et plusieurs d'entre eux por
te taient une moustache de chaque côté de la lèvre 
ce supérieure. 

ce Comme ce défaut de barbe, que l'on suppose aux 
ce naturels de l 'Amérique, a occasionné bien des re -
cc cherches parmi les savans, je saisis toutes les o'eca-
cc sions possibles qui purent me faire connaître les 
ce causes de cette différence entre les jeunes et le* 
ce vieux Indiens , et l'on m'apprit que les jeunes 
ce hommes s'arrachaient-les poils de la barbe pour 
<*. s*jen . débarrasser , et qu'ils les laissaient croître 
« qiîsmd Us avançaient en âge«. (Voyage de Dixon, 
p a g é ^ ^ j d e la traduction française.) 

Ennèiàiifd^ tout système, mes recherches ayant tou
jours la vérhé'pourbut^ je n'écarterai іатаЦ.les asser-
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point Esquimaux ; ils ont évidemment une * 
origine commune avec tous les habitans de 
l'intérieur du Canada et des parties septea-
trionales de l'Amérique. 

Des usages absolument différens, une phy
sionomie très-particulière » distinguent les 
Esquimaux des autres Américains. Les pre
miers »me paraissent ressembler aux Groën-
landais; ils habitent la côte de Labrador, le 
détroit d'Hudson, et une lisière de terre dans 
toute l'étendue de l'Amérique , jusqu'à Ja 
presqu'isle d'Alaska. II est fort douteux que 
l'Asie ou le Groenland aien^ été la première 
patrie de ces peuples ; c'est une question oi
seuse à agiter, et le problême rie sera jamais 
résolu d'une manière sans réplique : il suffit 
de dire que les Esquimaux sont un peuple 

lions contraires à celles de la Pérouse ; je crois donf^, 
qtie le lecteur verra avec plaisir l'extrait suivant *̂ " 
tiré des Lettres américaines ^ par Carli, 24- .lettre ï 

« Il n'y a , certes, rien d'étonnant à voir les Amé-
ce ricains sans barbe et sans poil , puisque les Chi- • 
<c nois et les Tartares en sont également dépourvus , 
« si nous en croyons tous les historiens* Hippocrate 
ce nous dit que les Scythes , de son temps , n'avaient 
ce non plus ni barbe ni poil. Les Huns descendaient 
ce peut-être de ces Scythes; car Jornandès nous 
ce rapporte qu'ils vieillissaient sans barbe, après être 
« devenus adultes sans l'ornement de la puberté. 
ce L'histoire d'Hyton l'Arménien , qui se sauva de 
cela Tartarie en i3o5, et vint se faire moine en 
c- Chypre, nous apprend que les Tartares, ceux de 
ce Сataie sur-tout, n'avaient pas de barbe : or, 
ce combien n'y a-t-il pas de peuples en Asie, ,ea 
«Afrique, dans le même cas •» ! (N. D. R.) 
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beaucoup plus pêcheur que chasseur, préfé-
jnSô. r a n t pilujie a n sang, et peut-être à tout, 
Juillet, mangeant très ordinairement le poisson cru : 

leurs pirognjes sont toujours bordées avec des 
peaux de loup marin très-tendues; ils sont si 
adroits, qu'ils ne différent presque pas des 
phoques; ils se retournent dans Геаи avec la 
même agilité que les amphibies; leur face est 
quarréc, lexirsjeux et leurs pieds petits, leur 
poitrine large , leur taille courte. Aucun de 
ces caractères ne paraît convenir aux indi
gènes de la baie des Français ; ils sont beau
coup plus grands, maigres, point robustes, 
et mal-adroits dans la construction de leurs 
pirogues , qui sont formées avec un arbre 
creusé, relevé de chaque côté par une planche. 

^ Ils pèchent, comme nous, en barrant les 
rivières, ou à la ligne;, mais leur manière de 
pratiquer cette dernière pêche est assez in
génieuse : ils attachent à chaque ligne une 
grosse vessie de loup marin, et ils Tabandon-
nent ainsi sur Геаи ; chaque pirogue jette 
douze à quinze lignes : à mesure que Je 
poisson est pris, il entraîne la vessie, et la 
pirogue court après; ainsi deux hommes peu
vent surveiller douze à quinze lignes sans 
avoir l'ennui de les tenir à la main *. 

*^ « Le succès de leur pêche, h laquelle 
« \Yf procèdent d'une manière singulière; Pappât 
ce qvC'às attachent à leur hameçon est une sorte de 
<c pol len appelé par les matelots squids. Quand cet 
« hamecanf : ^ t plongé dans l 'eau, ils fixent à l'ex-, 
« trémité dei;â*&gne une vessie, du" deux«s'ils le 
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Ces Indiens ont fait beaucoup plus de pro
grès dans les arts que dans Ja morale, et leur 
industrie est plus avancée que celle des ha-
bitans des isles de la mer du Sud; j'en ex
cepte cependant Tagriculture, qui, en rendant 
l'homme casanier, assurant sa subsistance et 
lui laissant la crainte de voir ravager la terre 
qu'il a ptantée, est peut-être plus propre 
qu'aucun autre moyen à adoucir ses mœurs 
et*à le rendre sociable. 

Les Américains du Port des Français savent 
forger le fer, façonner le cuivre, filer le poil 
de differens animaux, et fabriquer à l'aiguille, 
avec cette laine, un tissu pareil à notre ta
pisserie ; ils entremêlent dans ce tissu des la
nières de peau de loutre, ce qui fait ressembler 
leurs manteaux à la peluche de soie la plus 
fine. Nulle part on ne tresse avec plus d'art 
des chapeaux et des paniers de joncs ; ils y 
figurent des dessins assez agréables; ils sculp
tent aussi trè3-passablement toutes sortes de 
figures d'hommes, d'animaux, en bois ou en 
pierre;'ils marquètent, avec des opercules de 

* coquilles, des coffres dont la forme est assez 
élégante ; ils taillent en bijoux la pierre ser
pentine, et lui donnent le poli du marbre* 

« trouvent nécessaire, en forme de bouée ; leurs 
«lignes sont très-fortes7 étant faites de nerfs ou 
« d'intestins d'animaux. Un seul homme suffit pour 
ce avoir l'œil sur cinq ou six de ces bouées, etc ». 
Voyage de Dixon > page 25i de la traduction fran
çaise. (N. D, R.) 
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~ Leurs armes sont le poignard que j'ai déjà 
17 décrit, une lance de bois durci au feu, ou 
Juillet, de fer, suivant la richesse du propriétaire; 

et enfin l'archet les flèches, qui sont ordinai
rement armées d'une pointe de cuivre : mais 
les arcs n'ont rien de particulier, et ils sont 
beaucoup moins forts que ceux de plusieurs 
autres nations. 

J'ai trouvé parmi leurs bijoux des morceaux 
d'ambre jaune ou de succin ; mais j'ignore si 
c'est une production de leur pays, ou si , 
comme le rer, ils l'ont reçu de l'ancien conti-

1 nent par leur communication indirecte avec 
les Russes. 

J'ai déjà dit que sept grandes pirogues 
avaient fait naufrage à l'entrée du port ; ces 
pirogues, dont le plan est pris sur la seule 
qui se soit sauvée , avaient trente-quatre 
pieds de long, quatre de large et six de pro
fondeur : ces dimensions considérables les 
rendaient propres à faire de longs voyages. 

• Elles étaient bordées avec des peaux de loup 
marin, à la manière des Esquimaux; ce qui 
nous fit croire cme le Port des Français était 
un lieu d'eritfepôi:, habité seulement dans la 
saison de la pêche. Il nous parut possible que 
les Esquimaux des environs des isles Shu-
magîn, et de la presqu'isle parcourue par le 
capitaine Cook, étendissent leur commerce 
jusque dans cette partje de l'Amérique, qu'ils 
y répandissent le fer et les autres articles, et 
qu'ils rapportassent, avec avantage pompeux, ; 
les peauï de loutre, que ces dejmiers recher-
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client avec tant d'empressement. La forme 
des pirogues perdues, ainsi que Ja grande 
quantité de peaux que nous traitâmes, et qui 
pouvaient être rassemblées ici pour être ven
dues à ces étrangers, semblent appuyer cette 
conjecture ;* je ne la hasarde cependant que 
parce qu'elle me paraît expliquer mieux qu'une 
autre l'origine du fer et des autres marchan
dises européennes qu'ils possèdent. 

J'ai parlé de la passion de ces Indiens pour 
le jeu; celui auquel ib se livrent avec une 
extrême fureur, est'absolument un jeu de 
hasard ^ils ont trente bûchettes ayant chacune 
des marques différentes comme nos dés*; ils 
en cachent sept; chacun joue à son tour, et 
celui qui approche le plus du nombre tracé 
sur les sept bûchettes, gagne l'enjeu convenu, 
qui est ordinairement un morceau de fer ou 
une hache. Ce jeu les rend tristes et sérieux: * 
je les ai cependant entendus chanter très-
souvent; et lorsque le chef venait me visiter, 
il faisait ordinairement le tour du bâtiment 
en chantant, les bras étendus en formende 

- croix et en signe d'amitié : il montait ensuite 
à bord, et y jouait une pantomime qui expri
mait, ou des combats, ou des surprises, ou 
la mort. L'air qui avait précédé cette danse 
était agréable et assez harmonieux : le voici 
tel qu'on a pu le noter *. 

* Ceux qui ont les plus fortes voix prennent l'air 
une tierce plus bas , et les femmes une tierce plus 
haut que le chant naturel ; quelques uns chantent à 
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M. de Lamanon est Fauteur de la disserta
tion suivante sur la langue de ce peuple ; je 
n'en donnerai ici que les termes numériques, 
afin de satisfaire les lecteurs qui aiment à 
comparer ceux des diffërens idiomes I : 

U n , keirrk. 
Deux, theirh*. 
Trois, neisli. 
Quatre, taakhoun. 
Cinq, keitschine.. . 
Six, kleitouchou. 
Sept, . . . . . . takatouchou. 
Huit, netskatouchou. 
Neuf, kouéhok. 
Dix, . . . . . . . tchinecate. 
Onze, keirkrha-keirrk. 
Douze, keirkrha-theirh. 
Treize, . . . . . keirkrha-neisk* 
Quatorze, • • - . keirkrha-baakhoun* 
Quinze, keirkrha-keitschine. 
Сеше, . . . . . . heirkrha-kleitouchou. 
Dix-sept, . . . . keirkrha-takatouchoul 

z Un vocabulaire plus étendu 7 comprenant la lan-' 
gue des différens peuples visités jSar îaos'îîavigateurs, 
était annoncé;'^!*£*aïfc dû aux soinjfede ;J^1M. Mon-
neron , Lesseps, »La-vaux, Jltam^non Ä > Monges et 
Receveur : mais il n'çst point parvenu. (N. D. R.) 

a Pour représe^er.lV guttural , que ces peuples 
prononcent encore plus durement que les Allemands 
le chr, on a substitué le rh , comme si l'on pronon
çait rhabiller ъъ grasseyant fortement, et comme plu§ 
conforme à la langue française. * ' 
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^38 
Dix-huît, 7 . 
Dix* neuf, . . 
/Vingt, . . f 
Trente , . . 
Quarante , . 
Cinquante, . 
Soixante, . . 
Soixante-dix, 
Quatre-vingt, 

V O Y A G E 
. keirkrha-netsliatouchou* 
. keirkrha-kouehok. 
. theirha. 
. neiskrha. 
. taakhounrha* 
. keitschinerka. 
. Jdei/ouchourha. 
. takatouchourha. 
. netskatouchourha* 

Quatre-vingt-dix, kouehokrha. 
Cent, tcliinecaterha. 

« Nos caractères ne peuvent exprimer la 
langue de ces peuples : ils ont, à la vérité, 
quelques articulations semblables aux nôtres; 
mais plusieurs nous sont absolument étran
gères : ils ne^font aucun usage des consonnes 
JB, F, X, J , D , P, V; et, malgré leur talent 

})our l'imitation, ils n'ont jamais pu prononcer 
es quatre premières. Il en a été de même 

pour l'L mouillée et le GJN mouillé : ils arti
culaient la lettre R comme si elle était double, 
et en grasseyant beaucoup ; ils prononcent 
le chr des Allemands avec autant de dureté 
que les Suisses de certains, fanions. Ils ont 
aussi un son articulé très-difficile à saisir ; on 
ue pouvait entreprendre de l'imiter sans ex
citer leur rire; il est en partie représenté par 
les lettres Kk/rlj ne faisant qu'une syllabe, 
pmaoncée en même temps du gosier et de 
la langue : cette syllabe se trouve dans le mot 
khlHe&Sjqui signifie cheveux. Leurs cqn-^ 
sonnes 'ÎB'tffefes sont K, T , N , S. M; les' 
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premières sont celles qu'ils emploient le plus 
souvent : aucun de leurs mots ne commence 
par R, et ils se terminent presque tous par 
OU; ouïsj oulchj ou par des voyelles. Le 
grasseyement, le grand nombre de K, et les 
consonnes doubles, rendent cette langue très-
dure ; elle est moins gutturale chez les hommes 
que chez les femmes, qui ne peuvent pronon
cer les labiales à cause de la rouelle de bois 
nommée Kentaga, qu'elles enchâssent dans 
la lèvre inférieure. ч ^ 

« On s'apperçoit moins de la rudesse de 
leur langue lorsqu'ils chantent. Je n'ai pu 
faire que très-peu d'observations sur les par
ties du discours, vu la difficulté de commu
niquer des idées abstraites par des signes : 
j'ai cependant reconnu qu'ils avaient des in
terjections pour exprimer les sentimens d'ad
miration, de colère, ou de plaisir; je ne crois 
pas qu'ils aient des articles, car je n'ai point 
trouvé de mots qui rejiassjeuit souvent et qui 
servissent à liçr leurs discours. Us connaissent 
les rapports numériques ; ils ont des noms de 
nombres, sans cependant distinguer le pluriel 
du singulier, ni par aucune différence dans 1д 
terminaison, ni par des articles. Je leur ai fait 
voir une dent de phoque; ils l'ont appelée 
kaourréj et ils ont donné le même nom, 
sans aucun changement, à plusieurs dents 
réunies. Leurs noms collectifs sont en très-petit 
nombre : ils n'ont pas assez généralisé leurs 
idées pour avoir des mots un peu abstraits; 
ils ne les ont pas assez particularisées pour 
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ne pas donner le même nom à des choses très-
distinctes : ainsi chez eux kaaga signifie éga
lement tête et visage, et alcaou chef et ami. 
Je n'ai trouvé aucune ressemblance entre les 
mots de cette langue et celle d'Alaska, Norton, 
JMootka, ni celle des Groënlandais, des Esqui
maux, des Mexicains, des Nadoessis et des 
Chipavas, dont j'ai compai^Jes vocabulaires. 
Je leur ai prononcé des mots de ces diffërens 
idiomes; ils n'en ont compris aucun, et j'ai 
varié ma prononciation autant qu'il m'a été 
possible : mais, quoiqu'il n'y ait peut-être pas 
une idée ou une chose qui s'exprime par le 
même mot chez les Indiens du Port des Fran
çais et chez les peuples que je viens de citer, 
il doit y avoir une grande affinité de son entre 
cette langue et celle de l'entrée de Nootka. 
Le К est dans l'une et dans l'autre la lettre 
dominante; on la retrouve dans presque tous 
les mots. Les consonnes initiales et les termi
naisons sont assez souvent les mêmes, et il 
n'est peut-être pas impossible que cette lan
gue ait une origine commune avec la langue 
mexicaine : mais cette origine, si elle existe,' 
doit remonter à des temps bien.rea»|é$ ? puis
que ces idiomes n'ont quelques rapports que 
dans les premiers élémens des mots, et non 
dans leur signification ». 

л Je finirai l'article de ces peuples en disant 
^ûe nous n'av#ns apperçu chez eux aucune 
tracé ^'anthropophagie; mais c'est une cou
tume Si 'géaérajj,e chez les Inciiens de l'Ame-
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rîque, que j'aurais peut-être encore ce trait 
à ajouter à leur tableau, s'ils eussent été en 
guerre et qu'ils eussent fait un prisonnier *. 

* Le capitaine J. Meares a prouvé, par la relation 
de ses voyages, que les peuples qui habitent la côte 
nord - ouest de l'Amérique , sont des cannibales. 
(N. D. IL) 
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C H A P I T R E X. 

Départ du Port des Français. — Explora* 
don de la côte d'Amérir/ue. — Baie des 
isles du capitaine Cook. — Port de los 
Bemedios et de Bucarelli du pilote Mau-
relle. — Isles de la Croyère. — Isles 
Saint-Carlos. —- Description de la côte 
depuis Cross-sound jusqu'au cap Hector* 
— Beconnaissance d'un grand golje ou 
canalj et détermination exacte de sa lar
geur. — Isles Sartine. — Pointe boisée 
du capitaine Cook. — Vérification de 
nos horloges marines. — Pointe des bri-
sans. — Isles Necker. — A r r i v é e à Mon* 
terejr. 

_ L E séjour forcé que je venais de faire dans 
le Port des Français , m'avait contraint de 
changer le plan de ma navigation sur la côte 
d'Amérique : j'avais encore le .temps de la pro
longer, et сГеп déterminer la direction ; mais 
il m'était impossible de songer à aucune autre 
relâche, et moins encore à reconnaître cha
que baie : toutes mes combinaisons devaient 
être subordonnées à la nécessité absolue d'ar
river à Manille à là fin de janvier, et à la Chine 
dans le courant de février, afin de pouvoir 
employer l'été suivant à la reconnaissance des 
côtes aeTar tar ie , du Japon, du Kamtschatka, 
et jusqu'aux isles Aleutiennes. Je voyais avec 
douleur qu'un plan si vaste né laissait que le 
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temps d'appercevoir les objets,, et jamais celui 
cféciaircir aucun doute; mais obligé de navi
guer dans des mers к inousson, il fallait, ou 
perdre une année, öü arriver à Monterey du 
10 au 15 septembre, n'y passer que six à sept 
jours pour compléter l'eau et le bois que nous 
aurions consommés, et traverser ensuite, le 
plus promptement possible, le grand Océan 
sur un espace de pins de izcA de Joogitude, 
ou près de deux mille quatre tfeats lieues ma
rines, parce qu'entre les Tropiques, les degrés 
diffèrent peu de ceutf du grand cercle. J'a
vais la crainte la plus fondée de n'avoir pas le 
temps de visiter, ainsi qu'il m'était ordonné, les 
isles Carolines,et celles au nord des isles Ma-
rianes. L'exploration des Carolines devait dé
pendre du plus ou moins de bonheur de notre 
traversée, et nous devions la supposer très-
longue, vu la mauvaise marche de nos bati-
mens; d'ailleurs la position géographique de 
ces iste£> qui sont beaucoup à l'ouest otr sous 
leJVtefit, ne me permettait que bien difficile-
inent de les comprendre dans les projets ulté
rieurs de ma navigation au sud de lä Ligne. 

Ces différentes considérations me défermi-
itèrerit'à donner à M. de Langte de nouveaux 
rendez-vous eü cas de séparation ; fê fui avais 
assigné précédemment les ports de los lietne-
dios et de Nootka : il fut convenu entre nous 
que nous ne relâcherions qu'à Monterey, et 
ce dernier port fut préféré, parce qu'étant le 
plus éloigné, nous aurions une plus grande 
quantité d'eau et de bois à y remplacer. 
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Nos malheurs, au Port des Français, avaient 

exigé quelques changemens dans les états-
majors; je donnai à M. Darbaud, garde de Ja 
marine extrêmement instruit, un ordre pour 
faire les fonctions d'enseigne, et je remis un 
brevet de lieutenant de frégate à M. Brou don, 
jeune volontaire qui, depuis mon départ de 
France, m'avait donné des preuves aintelli-
gence et de zèle. 

Je proposai aux officiers et passagers de ne 
vendre nos pelleteries à la Chine qu'au profit 
des seuls matelots : ma proposition ayant été 
reçue avec transport et unanimement, je don
nai un ordre à ML Dufresne pour être leur 
subrecargue. Il remplit cette commission avec 
un zèle et une intelligence dont je ne puis 
tj!*op faire l'éloge; il fut chargé en chef de la 
traite, de l'emballage, du triage et de la vente 
de ces différentes fourrures : et comme je suis 
certain qu'il n'y eut pas une seule peau de 
traitée en particulier, cet arrangement nous 
mit à même de connaître, avec la plus grande 
précision, leur prix en Chine, qui aurait pu 
varier par la concurrence des vendeurs; il fut 
en outre plus avantageux aux matelots, et ils 
furent convaincus que leurs intérêts et leur 
santé n'avaient jamais cessé d'être l'objet prin
cipal de notre attention. 

Les commencemens de notre nouvelle na
vigation ne furent pas heureux, et ils ne ré
pondirent point à mon impatience. Nous ne 
fîmes que six lieues dans les premières qua
rante-huit heures ; les petites fraîcheurs, pen7 
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clant ces deux jours, varièrent du nord au sud o^ 
par Test ; le temps fut couvert et brumeux: 

' • « л * l* Août« 

nous étions toujours a trois ou quatre lieues 
et en vue des terres basses ; mais nous u'ap-
percevions les hautes montagnes que par in
tervalles : c'était assez pour lier nos relève-
mens, et pour déterminer avec précision le 
gisement de la côte, dont nous avions soin 
d'assujettir les points les plus remarquables à 
de bonnes déterminations de latitude et de 
longitude. J'aurais bien désiré que les vents 
m'eussent permis d'explorer rapidement cette 
côte jusqu'au cap Edgecumbe ou Enganno, 
parce qu'elle avait déjà été vue par le capi
taine Cook, qui, à la vérité, en avait passé à^ 
tine grande distance ; mais ses observations 
étaient si exactes, qu'il ne pouvait avoir com
mis que d'infiniment petites erreurs, et je sen
tais qu'aussi pressé que ce célèbre naviga
teur, je ne pouvais pas, plus que lui, soigner 
les détails qui auraient clû être l'objet d'une 
expédition particulière, et à laquelle il eût fallu 
employer plusieurs saisons. «Pavais la plus vive 
impatience d'arriver auS5d , et d'avoir un peu 
de temps à donnera cette reconnaissance jus
qu'à Nootka, dont un coup de vent avait éloi
gné le capitaine Cook de cinquante ou soixante 
lieues. C'est dans cette partie de l'Amérique 
que des Chinois ont dû aborder, suivant M. de 
Guignes ; et c*est aussi, par ces mêmes lati
tudes que l'amiral Fuentes a trouvé l'embou^ 
çhure de l'archipel Saint-Lazare. 

JPétais bien éloigné de croire aux canjfc* 
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tnres de M. de Guignes, ni à la relation de 
Гсщіігаі espagnol, dont je pense qu'on peut 
contester jusqu'à l'existence : mais , frappe 
de l'observation que j'ai déjà faite, qu'on a 
retrouvé dans ces derniers temps toutes les 
isles, toutes les contrées consignées dans les 
anciennes relations des ^Espagnols, quoique 
très-mal déterminées en latitude et en longn 
tu de, j'étais porté à croire que quelque an
cien navigateur de cette nation laborieuse 
avait trouvé un enfoncement dont l'embou
chure pouvait être dans cette partie de la 
côte, et que cette seule vérité avait servi de 
fondement au roman ridicule de Fuentes et 
de Bernarda« Je ne me proposais pas de pé
nétrer dans ce canal, si je le rencontrais; la 
saison était trop avancée ; et je n*auraîs pu 
sacrifier à cette recherche le plan entier de 
mon voyage , que dans l'espoir de pouvoir 
arriver dans la mer de l'Est, en traversant 
l'Amérique: mais, certain, depuis le voyage de 
Hearn, que ce passage était une chimère *, 
j'étais trçs-décidé à ne déterminer que la laiv 
geur de ce canal et sovn enfoncement jusqu'à 
vingt-cinq ou trente lieues, suivant le temps 
que j'aurais, laissant aux nations qui, comme 
Jes Espagnols, les Anglais et les Américains, 

— _.. .. .. . ., 

* La Pérouse, trop vnû pour soupçonner dans la 
Relation du voyage de Hearn la publication d'une, 
fausseté politique, énonce ici une opinion absolument 
contraire à la mienne. Je reviendrai sur cette question 
importante. Voyezles no Les, pages 2et7S3.(Ê. Ц.]*-) 
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ont des possessions sur le continent de PAmé-
rique, à faire une exploration plus exacte, et 
qui ne pouvait être d'aucun intérêt pour la 
grande navigation, seul objet de notre voyage. 

La brume, la pluie et les calmes; ne discon
tinuèrent pas jusqu'au 4 à midi : nous obser
vâmes Ô7d 45 / de latitude nord à trois lieues 
de la terre, qu'on n'appercevait que confu
sément à cause de la brume; elle se dissipa 
heureusement à quatre heures, et nous recon
nûmes parfaitement l'entrée de Cross-sound, 
•qui me parut former deux baies très-profondes, 
où il est vraisemblable que les vaisseaux trou
veraient un bon mouillage. 

C'est à Cross-sound que se terminent les 
hautes montagnes couvertes de neige, dont 
les pies ont de treize à quatorze cents toises 
d'élévation. Les terres qui bordent la mer au 
sud-est de Cross-sound, quoiqu'encore éle
vées de huit ou neuf cents toises, sont cou
vertes d'arbres jusqu'au sommet; et la chaîne 
de montagnes primitives me parut s'enfoncer 
beaucoup dans l'intérieur de l'Amérique. Au 
coucher du solçil, je relevai la pointe de l'ouest 
de Cross-sound au nord ^ 5 а ouest, à environ 
cinq lieues ; le mont Beau-Temps me restait 
alors au nord 5od ouest, et le mont CrUlon 
au nord 4Ôd ouest. Cette montagne, presque 
aussi élevée que le mont Beau-Temps, est au 
nord de Cross-sound, comme le mont Beau* 
Temps est au nord de la baie des Français ; ellea 
servent de reconnaissance au port qu'elles 
avoisment ; il serait aisé de prendre Гиде paar-
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l'autre en venant du sud/si leur latitude i\& 
différait pas de i ô ' ; d'ailleurs, de tous les 

*u points, le mont Beau-Temps paraît accom* 
pagne de deux montagnes moins élevées, et 
le mont Grillon, plus isolé, a sa pointe in
clinée vers le sud. Je continuai à prolonger la 
côte à trois lieues de distance, les montagnes 
toujours fort embrumées ; nous n'apperce-* 
vions que par intervalles les terres basses, et 
nous tâchions d'en reconnaître les sommets, 
afin de ne pas perdre le fil de nos relèvemens. 

Nous faisions très-peu de chemin; la route 
de vingt-quatre heures ne fut que de dix 

§. lieues: je relevai à la pointe du jour, au nord 
^9d ouest, un cap qui est au sud de l'entrée -
de Cross-soimd; je l'appelai cap Cross*. Nous 
avions, par le travers, une infinité de petites 
isles basses, très-boisées; les hautes collines 
paraissaient sur le second plan, et nous n'ap-r 
percevions plus les montagnes couvertes de 
fleige. J'approchai les petites isles , jusqu'à 
voir de dessus le pont les brisans de la côte, 
et je reconnus entre elles plusieurs passages 
qui devaient former de bonnes rades : c'est à 
cette partie de PAmérique que le capitaine 
Coolc a donné le nom de èaie des Isles. L'en
trée du port de los Remedios nous restait, au 

* Соо^ Га également app.elé cap Crocs; maïs il 
çn fixe h latitude à 5уа Sy'. Cette différence doit 
рго еиіг de la configuration de la côte, q u i , dans 
celte partie, présente plusieurs caps; et Cook aura 
certainement déterminé la position de celui qu'pa 
voit sur la carte être к p k s au sud. (N, IX K.) 
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coucher du soleil, à Test ^d sud, celle de la < 
baie Guadeloupe à l'est 21d sud, et le cap En-
ganno aussi à Test 33d sud; mais toutes ces 
pointes, tous ces caps, étaient-mal pronon
cés, à cause de la brume qui m couvrait les 
sommets. 

Depuis Cross-sound jusqu'au cap Enganno, 
sur une étendue de côte de vingt-etoq lieues, 
je suis convaincu qu'on trouverait îvingt ports 
differens, et que trois mois suffiraient à peine 
pour développer ce labyrinthe. Je me suis bor
né, suivant le plan que je m'étais; fait en par
tant du Port des Français, à déterminer bien 
précisément le commencement et la fin de ces 
isles , ainsi que leur direction le long de la 
côte, avec l'entrée des principales baies. 

Le 6, le temps s'éclaircit un peu ; nous 
pûmes observer la hauteur du soleil, et com
parer l'heure vraie à celle de nos horloges 
marines. Notre latitude était 5^ i 8 / 40", et 
notre longitude, déduite de la nouvelle marche 
de nos horloges marines, observée sur l'isle 
du Cénotaphe, i38d 49 / -Зо^. J'ai déjà fait 
connaître la perfection des horloges mannes 
de M. Berthoud; leur retardement sur le 
moyen mouvement journalier du soleil est si 
peu.de chose et si uniforme/qu'on doit croire 
que cet artiste a atteint le degré de perfec
tion dont elles sont susceptibles. 

La journée du 6 fut assez claire, et nos 
relèvemens ne nous laissèrent rien à désirer; 
à sept heures du soir, nous appercevions en
core le mont Grillon au nord 66d ouest, h 

http://peu.de
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mont Saint-Hyacinthe au nord 78^ est, et le 
cap Enganno I à Test joà sud : ce dernier 
est une terre basse couverte darbres, qui 
s'avance beaucoup dans la mer, et sur la
quelle repose Je mont Saint-Hyacinthe, dont 
ïa forme est un cône tronqué, arrondi au 
sommet; son élévation doit être au moins 
de deux cents toises. 

Le 7 au matin, nous appercevions le côté 
du cap Enganno opposé à celui que nous 
avions prolongé la veiîle. Le mont Saint-
Hyacinthe était parfaitement prononcé , et 
nous découvrions, à l'est de ce mont, une 
large baie dont un brouillard nous cachait la 
profondeur; mais elle est si ouverte aux vents 
de sud et de sud-est, qui sont les plus dan
gereux, que les navigateurs doivent craindre 
d'y mouiller \ Les terres sont couvertes 
d'arbres, et de la même élévation que celles 
au sud de Cross-sound : un peu de neige en 
couvre les sommets; et ils sont si pointus et 
si multipliés, qu'il suffit d'un petit déplace-

1 Le mont Saint-Hyacinthe et le cap Enganno des 
Espagnols soçt le mont Edgecumbe et le cap Edge-» 
cumbe de Cook. (N. D. R.) 

** Dixcm y jeta Pan ère pour y traiter des pelle
teries; il Jui imposa le nom d'entrée de Norfolk Ï 
sa latitude nord est de 57d 3 / ; et sa longitude occi-
jçlema^e, réduite au méridien de Paris, de i38d іб '* 

\\ mouilla par huit brasses , fond de sable, à •*• de 
mille du rivage. Cook appereut l'ouverture de cette 
entrée le 3 mai 1778 , mais il n'y mouilla pas,. 
{Я.Р.ВЛ u * * 
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ment pour en changer l'aspect : ces sommets 
sont à quelques lieues dans l'intérieur, et pa
raissent en troisième plan; des collines leur 
sont adossées, et celles-ci sont liées à une 
terre ba$se et ondulée qui se termine à la 
mer. Des isles comme celles dont j'ai déjà 
parlé sont en avant de cette côte ondulée : 
nous n'ayons placé que les plus remarquables; 
les autres sont jetées au hasard, afin d'indi
quer qu'elles sont très-nombreuses : ainsi, au 
nord et au sud du cap Ënganno, sur un espace 
de dix lieues, la côte esf bordée d'isles. Nous 
les eûmes toutes doublées à dix heures du 
matin; les collines paraissaient à nu, et nous 
pûmes en saisir les contours. A six heures 
du soir, nous relevâmes au nord-est un cap 
qui avançait beaucoup à l'ouest, et formait, 
avec le cap Enganno, la pointe du sud-est 
du grand enfoncement, .dont le tiers, comme 

E lai déjà dit, est rempli de petites isles. 
epuis la fin de ces isles jusqu'au nouveau 

cap, nous yîmes deux larges baies* qui pa-
»» ' - " . » ' . » 

* Ces deux baies, que la Pérouse a nommées "port 
NrcJcer et port Guibert, sont si rapprochées, qu'or* 
ne peut savoir dans laquelle a relâché Dixon ; mais 
ce navigateur ayant parcouru la côte à droite et 
à gauche de son mo.uill.age, qu'il a appelé port 
Banks j n'a troryé que des baies beaucoup plus 
petites que celle pu il. é ta i t , et entièrement inha
bitées. 

La latitude du port Banks est de. . . . 56^ 3 5 ' , 
Et sa longitude occidentale, ré

duite au méridien de Par i s , est de . . . ;37 20, 
(N. D,R. ) 
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raîssaîent d'une très-grande profondeur; je 
donnai à ce dernier cap le nom de cap Tschiri-
koiv, en l'honneur du célèbre navigateur russe 
qui, en 1741, aborda dans cette même partie 
de l'Amérique. Derrière ce cap, on trouve, 
à l'est, une large et profonde baie, que je 
nommai aussi baie Tschirikow. A sept heures 
du soir, j'eus connaissance d'un groupe de 
cinq islols *, séparés du continent par un canal 
de quatre ou cinq lieues, et dont ni le capi
taine Cook ni le pilote Manrelle n'ont fait men
tion : j'appelai ce gn ipe islcs de la Croyère, 
du nom du géographe français Dehïle de la 
Croyère, qui b'était embarqué avec le capitaine 
Tschirikow, et qui mourut pendant cette cam
pagne. Comme la huit s'approchait, je dirigeai 
ma route pour en passer au large. La brise de 
l'ouest continua à nous être favorable pendant 
toute la journée du 8; nous observâmes 55d 

З9' S i " de latitude nord, et іЗу«1 S7 23" de 

* Dixon a marqué ces cinq islots sur sa car te , sous 
Je nom 6?Isle$ brumeuses. 

JDétermination de la Pérovse. 

Latitude nord , 55d Ьъ1\ 
Longitude occidentale. . • . . . 1З7 11. 

Détermination de Dixo??, 
Latitude nord 55a So7 ' о"* 
Longitude occidentale réduite au 

anéridien de Paris. . . , 1З7 о 45. 
Je çrQis être dispensé d'entrer dans aucun détail 

pour prouver que les déterminations de la Pérouse 
doivent, à tous égards 3 avoir la préférence. (H. IX R.) 
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longitude occidentale, suivant nos horloges 
marines. Nous appercevions plusieurs grandes 
ouvertures entre des isles considérables qui se 
montraient à nous sur plusieurs plans; et le 
continent était dans un si grand éloignement, 
que nous ne le voyions plus. Ce nouvel archi
pel, très-difîerent du premier, commence à 
quatre lieues.au sud-est du cap Tschirilvow, 
et se prolonge vraisemblablement Jusqu'au 
cap Hector : les courans étaient très-forts 
aux environs de ces isles, et leur influence 
s'étendait jusqu'à nousïPqui en étions éloi
gnés de trois lieues. Le port Bucarelli du 
pilote espagnol Maurelle est clans cette partie. 
(Atlas, п02б^) Je n'ai rien conçu à sa carte, 
ni au discours qui devait Téclaircir; mais ses 
volcans et son port Bucarelli sont dans des 
isles éloignées peut-être de quarante lieues 
du continent. J'avoue que je serais peu surpris 
que depuis Cross-souod nous n'eussions cô
toyé que. des isles * ; car l'aspect de la terre 
a été très-différent de celui plus аді nord. 

*DixoD a ]a roeme opinion, et je la crois fondée sur 
toutes les probabilités. 

« D e sorte que nous étions tout-à-faït 
•• par le travers de l'isle, au nord et à l'ouest. Dans 
« cette position , nous voyions la terre élevée au 
« nord-ouest, à près de trente lieues de distance; 
« et c'était évidemment la même que nous avions 
« vue le premier juillet. C'est une preuve que la terre 
« que nous avons ralliée pendant près d'un mois, 
« n'était qu'un groupe d'isles ^. Voyage de DixonM 
page З08 de la traduction française. (N. D. E.) 
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et j'ai vu la haute chaîne du mont Grillon se 
perdre dans l'est. 

Le 9, à sept heures du matin, continuant 
à prolonger la terre à trois lieues, j'ai eu 
connaissance des isles S. Carlos : la plus consi
dérable court sud-est et nord-ouest, et peut 
avoir deux lieues de circonférence ; une longue 
chaîne la lie à d'autres petits islots très-bas, 
qui s'avancent beaucoup dans le canal. Je suis 
persuadé cependant qu'il reste un passage as
sez large * : mais je n'en étais pas assez cer
tain pour Pessayer, d'autant qu'il fallait y aller 
yent arrière; et si mes conjectures sur ce 
passagte n'eussent pas été fondées , il m'eût 
été très-difficile de doubler au large les isles 
S. Carlos, et j'aurais perdu un temps très-pré
cieux. Je rangeai à une demi-lieue celle qui 
était le plus ed dehors; et comme, à midi, 
j'en étais à cette distance, est et ouest de la 
pointe du sud-est, nous déterminâmes sa 
position, avec la plus grande précision, à 
54d-48/ de latitude nord, et i36d 19' de lon
gitude occidentale. 

La brise était forte de l'ouest-nord-ouest; 
le temps devenait brumeux; je forçai de voiles 
vers la terre, qui s'enveloppait de brume à 
mesure que nous en approchions. A sept 
heures et demie du soir, nous n'étions guère 
ou'à uncf lieue de la côte, et je l'appercevais 

' *СІ*ДО№е paraît exister; EHxon Га vu de même, 
et il $*№ jes| servi pour tracer, en partie au hasard, 
le détroit* лЩтА II a donné son nom. (N. D. R.) * 
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à peine, quoique j'en visse les brisans de dessus 
le pont : je relevai un gros cap a lest-nord- ' , 
est du compas ; on n'appercevait rien au-delà ; Août. 
il nous était impossible de juger la direction 
de cette terre; je pris le parti de virer de 
bord, et d'attendre un temps plus clair. La 
brume ne se dissipa qu'un moment. 

Le IO août, vers midi, nous observâmes Io< 
54d 2o/ de latitude nord, et i35à 2o/ ф" de 
longitude occidentale, suivant nos horloges 
marines. J'avais reviré sur la terre à quatre 
heures du matin, et je l'appercus dans cette 
éclaircie à une lieue et demie au sud-est; elle 
ressemblait à une isle : mais l'éclaircie fut si 
courte et si peu étendue, qu'il fut impossible 
de rien distinguer. Nous-ne soupçonnions pas 
de terre dans cette aire de vent; ce qui aug
menta notre incertitude sur la direction cle 
la côte. Nous avions traversé pendant la nuit 
les courans les plus rapides que j'eusse jamais 
rencontrés en pleine mer ; mais comme, 
d'après nos observations, il n'y eut point de 
différence dans notre route estimée, il est 
)robabIe que les courans étaient formés par 
a marée, et qu'ils s'étaient compensés. 

Le temps devint très-mauvais pendant la 
nuit du то au 11 ; la brume s'épaissit; il venta 
grand frais : je fis prendre la bordée du large. 
Au jour, nous revirâmes vers la côte; nous 
l'approchâmes de si près, que, quoiqu'elle fût 
embrumée, je reconnus à une heure après 
midi la même pointe de la veille qui s'éten
dait du nord-nord-est au sud-est un quart sudi 



2.56 О Y. A G Е 

ce qui lie presque tous nos reJèvêmens, lais
sant cependant une.ouverture de huit à neuf 

><l1' lieues, où nous n'apperçûmes pas déter re ; 
je ne sais si la brume nous la cacha, ou s'il 
y a quelque profonde baie ou autres ouver
tures dans cette partie;.ce que je présume, 
à cause de la violence des courans dont j'ai 
déjà parlé. Si le temps eût été plus clair, nous 
n'aurions, laisse:,aucun doute sur cela; car 
nous approchâmes à moins d'une lieue de la 
côte, dont on appercevait distinctement les 
brisans : elle court-beaucoup plus au sud-est 
que je né le pensais d'après la carte du pilote 
espagnol, qui netfiérite aucune confiance. Nous 
avions observé .a;.midi^Ô4d ç' 26" de latitude 
nord; je continuai à.prolonger la côte à une 
lieue de dista.nce, jusqu'à quatre heures du 
soir : alors la brume s 'épai^t si fort, que nous 
n'apperçûmes plus l'Astrolabe ,• dont nous 
étions à portée de la voix ; je pris la bordée du 
large. Il n'y eut point d'éclàircie dans la jour-" 

ifc. née du 12, et je m'éloignai "de terre de dix 
lieues, à cause de l'incertitude où j'étais de 

іЗ. sa direction. Le i3 et le 14, le temps fut 
I4- brumeux et presque calme; je profitai des 

petites brises pour rallier la côte, dont nous 
étions encore éloignés de cinq lieues * à six 
lie-lires du soir. 

Depuis les isles S. Carlos, nous ne trouvions 
plus fond, même à une lieue de te r re , avec 
n n e ^ n d e de cent vingt brasses. 

Ï 5 . Le i5 au matin, le temps s'éclaircit; nous 
rapprochâmes la côte à deux lieues; elle était. 
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?n quelques endroits, bordée de brisans cpii 
^'étendaient considérablement au large; les 
vents soufflaient de la partie de l'est, et 
nous relevions dans cette aire de vent une 
grande baie; l'horizon était très-étendu, 
quoique îe ciel fût couvert : nous apperce-
vions dix-huit à vingt lieues de côte de chaque 
côté; eile se prolongeait du nord-nord-est 4ii 
sud-sud-est, et paraissait courir, sud-gtfd-est 
et nord-nord-ouesti beaucoup plus Sud que 
je ne pensais. 

A huit heures dû tiratm, )e fus obligé de 
prendre le l&rge, à cause d'une brume épaisse 
dont nous fûmes enveloppés, et qui dura 
jusqu'au іб, à dix heures; nous apperçûmes 
alors la terre très-confusément dans le nord-
est : la brume me fit bientôt reprendre le large. 
Toute la journée du 17 fut calme; le brouil* 
lard se dissipa entin, et 'je vis la côte -à hjjit 
lieues. Ce défaut de vent ne me ^pe^mk род 
de l'approcher; тш ïiousfîmes dVxcellentes 
observatioôs de distances de la lunfc ati soleil ; 
c'était la première lois depuis notre soitie du 
Port des Français. Notre latitude nord éteife 
53^ iz* 40"; notre loçgûude , suivant nos 
horloges mannes,1 i36à Sa'-67*4 te rééditât 
moyen de nos distances donnait тЗу^ S7/ 08", 
ou 35' 1* plus a Poaeet, et ĉ eluî été ï'As^ro-
labe i S ' de moins. La-brise de Pouèst-nord-
ouest ayant fraîchi, le teimps étant resté clair, 
-j'approchai la terre, et le 18 à midi je n'en 
étais qu'à une lieue et demie; je la prolongeai 
à cette distance, et j'eus connaiscaoeje $й£% 

п . 17 
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baie si profonde9 que je n'appercevais pas les 
terres qui la terminaient : je lui donnai le nom 
de baie de la Touche j elle est située par 5J2<* 
Зр' de latitude nord, et і З ^ 49' de longitude 
occidentale; je ne doute pas qu'elle n'offre 
un très-bon mouillage. 

Une lieue et demie plus à l'est, nous vîmes 
un enfoncement dans lequel il serait possible 
de trouver également un abri pour les -vais
seaux; mais ce lieu me parut très-inférieur à 
Ja baie de la Touche. Depuis le 55e jusqu'au 
53e degré, la mer fut couverte de l'espèce de 
plongeon nommé par Buffbn macareux du 
Kamtschatka j il est noie; son bec et ses 
pattes sont rouges, et il a sur la tête deux 
raies blanches qui s'élèvent en huppes, comme 
celles du catajkoua. Nous en apperçûmes quel
ques uns au sud; mais ils étaient rares, et on 
voyait que c'était en quelque sorte des voya
geurs. Ces oiseaux ne s'éloignent jamais de 
terre de plus de cinq à six lieues; et les na
vigateurs qui les rencontreront pendant la 
brume doivent être à peu près certains qu'ils 
n'en sont qu'à cette distance : nous en tuâmes 
deux qui furent empaillés. Cet oiseau n'est 
connu que par le voyage de Behring *. 

Le 19 au soir, nous eûmes connaissance 
d'un cap qui paraissait terminer la côte d'Amé
rique; l'horizon était très-clair, et,nous n'ap-
percevions au-delà que quatre ou cinq petits 
•i ' r i • ; - , 

* Le capHame Cook l'a anssi rencontré sur la côte 
d'Alaska. {N.B.! , ) 
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ïslots, auxquels je donnai le nom cVIs/o/s lie-
rouanj et j'appelai la pointe cap Hector *. 
Nous restâmes en calme plat toute la nuit, à 
trois ou quatre lieues de Ja terre, qu'une pe
tite brise du nord-ouést me permit d'appro-
cber à la pointe du jour : il me fut alors prouvé 
que la côte que je suivais depuis deux cents 
lieues finissait ici, et formait vraisemblable
ment l'ouverture d'un golfe ou d'un canal fort 
large, puisque je n'appercevais point de terre 
dans l'est, quoique le temps fût très-clair; je 
dirigeai ma route au nord, afin de découvrir 
le revers des terres que je venais de prolonger 
à l'est. Je rangeai à une lieue les islots Ke-
rouart et le cap Hector, et je traversai des 
courans très-forts; ils m'obligèrent même 
d'arriver, et de m'éloigner de la côte. Le cap 
Hector, qui forme l'entrée de ce nouveau ca
nal, me parut un point très-intéressant à dé
terminer : sa latitude nord est par 5 i d 67 r 

20"'; et sa longitude occidentale, suivant nos 
horloges marines, іЗЗ^ Зу'. La nuit ne me 
permit pas d'avancer davantage vers le nord, 
et je me tins bord sur bord. Au jour, je repris 

» 1 ' ' • •• . • • — 1 1 1 •! 

* C'est le cap Saint-James de Dixon. 

Cap Hector de la Pérouse. 
Latitude nord Sià Sy' 20". 
Longitude occidentale іЗЗ З7. 

C-jp Saint-Javies de Dixon. 
Latitude nord 5 i d 46 ' 
Longitude occidentale, réduite 

au méridien de Paris 1З2 20. 
(N. D. R.) 
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ma route de la veille; le temps était très-clair: 
je vis le rêvera de la baie de la Touche, au
quel je donnai le nom de cap Buache, et plus 
de vingt lieues de la côte orientale que j'avais 
prolongée les jours précédens* Me rappelant 
alors la forme de la terre depuis Cross-sound, 
je fus assez porté à croire que cet enfonce
ment ressemblait à la mer de Californie, et 
s'étendait jusque par Sy4 de latitude nord. Ni 
la saison, ni mes projets ultérieurs, ne me per
mettaient de m'en assurer; mais je voulus au 
moins déterminer avec précision la largeur est 
et ouest de ce canal ou golfe, comme on vou
dra l'appeler, et je dirigeai ma route au nord-
est. J'observai, le 21 à midi, 52d i ' de lati
tude nord, et i33d y7, З і " de longitude occi
dentale : le cap Hector me restait à dix ou 
douze lieues au sud-ouest, et la sonde ne rap
portait pas de fond. Les vents passèrent bien
tôt au sud-est; une brume épaisse succéda à 
ce ciel pur qui nous avait permis, le matin, 
de découvrir des terres à dix-huit ou vingt 
lieues; il venta grand frais : la prudence ne 
me permit plus de continuer ma route au 
nord-nord-est; je tins le vent, et je courus 
des bords pendant la nuit, tous les ris pris dans 
les huniers. Au jour, le vent ayant molli, quoi
que l'horizon fût aussi embrumé, je repris la 
bordée de terre, et je l'apperçus à midi à tra
vers le brouillard. Ma latitude estimée était 
alors 52d 22' ; la côte s'étendait du nord un 
quart Bord-est à l'est un quart nord-est : la 
sonde rapporta cent brasses, fond, de roche. 
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Après une éclaircie de courte durée, le ciel se 
rembruma ; le temps avait mauvaise appa
rence : je repris la bordée du large ; mais j'a
vais heureusement fait de très-bons relève-
mens, et je m'étais assuré de la largeur de ce 
canal ou golfe, de Test à l'ouest ; elle était 
d'environ trente lieues comprises entre le cap 
Hector et le cap Flcurieu % du nom que 
j'avais donné à l'isle la plus sud-est du nou
veau groupe que je venais de découvrir sur 
la côte orientale de ce canal ; et c'est derrière 
ce groupe d'isles que j'avais apperçu le con
tinent, dont les montagnes primitives, sans 
arbres et couvertes de neige, se montraient 
sur plusieurs plans, ayant des pics qui parais
saient situés à plus de trente lieues dans Pin-

. térieur des terres. Nous n'avions vu compara
tivement que des collines depuis Cross-soundr 
et mes conjectures sur un enfonpement de six 
ou sept degrés au nord en devinrent plus 
fortes. La saison ne me permettait pas d'é-
claircir davantage cette opinion; nous étions 
déjà à la fin d'août; les brumes étaient pres
que continuelles ; les jours commençaient aussi 
• — - — . —-. 

* Dixon l'a appelé cap Cos. 
Cap Fleurieu de la Pérouse* 

Latitude nord 5 i d ^Bf 

Lougitude occidentale. . . . , , . 1З1 i 5 . 
Cap Cos de Dixon. 

Latitude nord Si* Зо/ 
Longitude occidentale,réduite au 

méridien de Paris. , , , . йЗо За* 
(N. D. R,) 
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à devenir courts : mais', bien plus que tous 
ces motifs, la crainte de manquer la mousson 
de la Chine me fit abandonner cette recherche, 
à laquelle il aurait fallu sacrifier au moins six 
semaines, à cause des précautions nécessaires 
clans ces sortes de navigations, qui ne peuvent 
être entreprises que pendant les plus longs et 
les plus beaux jours de l'année. Une saison 
entière suffirait à peine pour un pareil travail, 
qui doit être l'objet d'une mission particulière: 
ïa nôtre, infiniment plus étendue, était rem
plie par la détermination exacte de la largeur 
de ce canal 3 dont nous parcourûmes la pro
fondeur à environ trente lieues au nord : nous 
assignâmes aussi aux caps qui forment les deux 
extrémités de son entrée, des latitudes et des 
longitudes qui méritent la même confiance 
que celles des caps les plus remarquables des 
côtes d'Europe. Je voyais avec douleur que 
depuis vingt-trois jours que nous étions partis 
de la baie des Francais, nous avions fait bien 
peu de сдегпіп, et je n'avais pas un instant à 
perdre jusqu'à Monterey. Le lecteur s'apper-
cevra aisément que, pendant tout le cours1 de 
cette campagne, mon imagination a toujours 
été contrainte de se porter à deux pu trois 
mille lieues de mon vaisseau, parce que mes. 
routes étaient assujetties ou aux moussons, ou 
aux saisons, dans tous les lieux des deux hé-
misphères que j'avais à parcourir, devant y 
naviguer dans des latitudes élevées, et tra
verser, entre la pouvelle Hollande et la nou
velle Guinée, des détroits vraisemblablement 
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assujettis aux mêmes moussons que ceux des 
Moluques, ou des autres isles de cette mer. 

La brurpe fut très-épaisse pendant la nuit; 
je fis route au sud-sud-ouest : il y eut une 
très-belle éclaircie au jour; elle dura peu : mais, 
à onze heures, le ciel devint pur. Nous rele
vâmes le cap Fleurieu au nord-est un quart 
nord, et nous fîmes d'excellentes observations. 
Notre latitude nord était 5 i d 47 / 54", et la 
longitude occidentale par nos horfoges marines 
1З2А o/ So". Nous restâmes en calme toute 
la journée ; les vents passèrent au nord-ouest, 
après le coucher du soleil, avec un horizon 
très-brumeux : j'avais relevé auparavant le cap 
Fleurieu au nord un quart nord-est; sa lati
tude et sa longitude , déterminées par M. Da-
gelet, sont de 5 i d 45 ' , et de i3 i d o / iS". 

J'ai déjà dit que ce cap forme la pointe d'une 
isle fort élevée, derrière laquelle je n'apper-
cevais plus alors le continent, qui m'était 
caché par la brume ; elle devint encore plus 
épaisse pendant la nuit, et je perdis souvent 
de vue l'Astrolabe, dont j'entendais cependant 
la cloche. 

Au }our, le cîel devint beau; le eap Fleu
rieu me restait à dix-huit lieues dans le nord-
ouest, i8d ouest; le continent s'étendait jus
qu'à l'est; l'horizon, quoique terne, permet
tait de l'appercevoir à vingt lieues. Je fis route 
à l'est pour m'en approcher; mais bientôt la 
côte se rembruma, et il y eut, dans le sucî-
sud-est, une éclaircie qui me fit décoimir ізд 
cap dans cette aire de venta 
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Je changeai de route, afin de ne pas m^n-t 
foncer, en courant à i'est vent arrière, dans 
un golfe dont j'aurais eu beaucoup de peine 
à sortir ; je reconnus bientôt que cette terre 
du sucl-snd-est, sur laquelle je gouvernais, 
était formée de plusieurs groupes d'isles qui 
s'étendaient du continent aux isles du large д 
et sur lesquelles je n'appercus pas un buis
son ; j'en passai à un tiers de lieue : on y voyait 
de l'herbe et du bois flotté sur la côte; la Ьь 
titude et la longitude de Гіьіе le plus à l'ouest, 
sont5o4 Ô6/ et i3id38/; je nommai ces diffër 
yens groupes, îs/es Sartine*. Il est vraisem-. 
ЪІаЫе qu'qn trouverait entreelles un passage; 
inais il ne serait pas prudent de s'y engager 
sans précaution. Après les avoir doublées, je 
portai vers le continent le cap à Pest~sud-est; 
il s'étendait du nprd-nprd-est au sud-est un 
quart est : l'horizon était un peu brumeux, 
quoiqtrassez étendu. Nous ne pouvions dis
tinguer les sommets des montagnes; mais nous 
appercevions parfaitement les terres basses. 

Je restai bord sur bord toute la nuit, afin 
de ne pas dépasser la pointe boisée du capi-r 
taine Cook, que ce navigateur a déterminée; 
ce qui formait une continuation de côte dé-? 
puis le mont Saint-Élie jusqu'à Nootka, e t , 
en me procurant l'avantage de comparer nos 

i i . i . î , «и i » ' ' T ! 

* Isles de Berrçford de Dixon, dont 
il fixe la latitudç nord à . . . . . . . Sô 1 52* 

Et la longitude occidentale, ré
duire a« méridien de Paris, à . . . . i3a 3. 

(N. D.R.) 
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longitudes aux siennes, anéantissait tous les 
doutes qui auraient pu rester sur l'exactitude 
de nos déterminations. Au jour, je fis route 
sur la terre; je passai à une lieue et demie de 
la pointe boisée, qui me restait, à midi, au 
nord un quart nord - ouest, à environ trois 
lieues : sa latitude nord précise est de ood 4 / , 
et sa longitude occidentale de i3od a ô ' . Le 
capitaine Cook, qui n'a pas autant que nous 
approché cette pointe, çt rie l'a déterminée 
que d'après des relèvemens, la place sur sa 
carte par So«! et iSo^ 20 / réduits au méridien 
de Paris, c'est-à-dire 4/ plus au1 sud, et ô/ 

plus à Test : mais notre détermination mérite 
plus de confiance, parce que nous étions beau^ 
couj) plus près de terre, et que notre estime 
sur la distance a été sujette à moins d'erreur. 
On doit remarquer ici la précision étonnante 
des nouvelles méthodes; elles achèveront, en 
moins d'un siècle, d'assigner à chaque point 
de la terre sa véritable position, et avanceront 
plus la géographie que tous les siècles qui se 
sont écoulés jusqu'à nous. 

Le ^ 5 , je continuai de courir à Test vers 
l'entrée de Nootka, dont j'aurais voulu avoir 
connaissance avant la nuit, quoique cette vue 
n'eût plus rien d'intéressant aprèsia déternib 
cation précise delà pointe boisée. Une brume 
très-épaisse, qui s'éleva à cinq heures du soir, 
me cacha entièrement la terre, et je dirigeai 
ma rqute vers la pointe des brisans, quinze 
lieues au sud de Nootka, afin de reconnaître 
la partie de côte comprise entre le çap Fl^t-» 
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tery et la pointe des brisans, que le capitaine 
J786* Cook n'a pas été à portée d'explorer : cet es-
Aofir. расе est d'environ trente lieues. 

Û6. Le 26 , Je temps resta fort embrumé; les 
vents varièrent par grains du nord-est au sud-
eM; le baromètre descendit : cependant il n'y 

s 7 ' eut point de vent; nous restâmes en calme 
et sans gouverner jusqu'au 28. J'avais profité 
de quelques petites brises pour m'élonçner de 
la côte, dont je supposais la direction au sud-
est: nous étions environnés de petits oiseaux: 
de terre qui se reposaient sur nos manœuvres; 
nous en piîmes plusieurs dont les espèces sont 
si communes en Europe, qu'ils ne méritent 

2&. "pas une description. Enfin, le 28 au soir, à 
cinq heures, il y eut une^eclaircie; nous re 
connûmes et relevâmes la pointe des brisans 
de Cook, qui nous restait au nord : la terre 
s'étendait ensuite jusqu'au nord-est ; Péclaircie 
dura peu, mais nous fûmes à portée de faire 
de bons relèvemens. 

29. Le temps ne fut pas plus clair le 39 août ; 
mais le baromètre montait, et je fis route vers 
la terre , espérant qu'ily aurait éclaircie avant 
Ja nuit : je sondai de demi-heure en demi-
heure; nous passâmes de soixante-dix brasses> 

fond de sable, à un fond de cailloux roulés 
de quarante brasses; et nous retombâmes, 
après avoir fait une lieue, à soixante-quinze 
brasses, sable vaseux. Il était évident que nous 
avions passé sur un banc; et il n'est peut-être 
pas bien aisé d'expliquer comment une mon
tagne de cailloux roulés de cent cinquante 
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pieds d'élévation, et d'une lieue d'étendue, 
se trouve sur un plateau de sable, à huit *? 
lieues au large : on sait que ces cailloux ne Août* 
prennent une forme ronde que par l'effet des 
irottemens; et cet amoncèlementsuppose, au 
fond de la mer, un courant comme celui d'une 
rivière. 

Enfin, comme je m'en étais flatté, il y eut 
une édaireie au coucher du soleil. Nous rele
vâmes la terre depuis Test^nord-est jusqu'au 
nord-ouest un quart nord, et ces relèvemens 
se liaient parfaitement avec ceux de la veille. 
Nous avions observé à midi ^Sà 3rj/ : notre 
longitude, suivant nos horloges, était i^8d 

21' 42". La dernière pointe que nous avions 
vue au sud-est, ne pouvait être qu'à six ou 
sept lieues du cap Flattery, dont j'aurais beau
coup désiré avoir connaissance; mais la brume 
fut très-épaisse. 

Le 3o, la mer devint fort grosse; les vents 3o. 
varièrent du sud au sud-ouest : je repris le 
large; et l'horizon ayant moins d'une demi- 3i. 
lieue de rayon, je dirigeai ma route parallèle
ment à la côte, afin d'arriver promptement au 
47d, clans l'intention d'en reconnaître le dé
veloppement jusqu'au 45( i, attendu que cette 
partie forme une lacune sur la carte du ca
pitaine Cook. 

Le icr septembre, à midi, j'eus connaissance Sepiembw, 
d'une pointe ou d'un cap qui me restait au 1. 
nord-nord-est, à environ dix lieues, précisé^ 
ment d'après nos relèvemens par 47d. La terre 
s'étendait jusqu'à l'est ; je l'approchai jusqu'à 
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trois ou quatre lieues : elle se dessinait mal; 
37 la brume en enveloppait toutes les formes. 

Septembre. Ma latitude nord, observée à midi, était 46d 

36' 21", et la longitude occidentale par nos 
horloges marines, i27d 2/ ô"; celle par les 
distances, i26à 33'. Les courans sont, sur 
cette cote, d'une violence extraordinaire; nous 
étions dans des tourbillons qui ne nous per
mettaient pas de gouverner avec un vent à 
filer trois nœuds, et à une distance de cinq 
lieues de terre. 

Je prolongeai la cote pendant la nuit, fai-
2. sant peu de voile, et le cap au sud. Au jour, 

je mis le cap à l'est pour me rapprocher de 
la terre; nous restâmes en calme plat, à quatre 
lieues delà côte, ballottés par les courans qui 
nous faisaient virer de bord à chaque instant, 
et dans la crainte continuelle d'aborder l'As
trolabe, qui n'était pas en meilleure position : 
nous avions heureusement un bon fond de 
vase pour mouiller, clans le cas où ces courans 
nous eussent jetés sur la côte; mais la mer 
était fort grosse, et nos câbles auraient eu de 
la peine à résister au tangage. Le cap Rond 
des Espagnols nous restait à l'est о<* sud; la 
terre s'étendait ensuite jusqu'au sud-est: 
notre latitude nord à midi était 4.5d 55'; notre 
longitude occidentale, suivant nos horloges 
marines, i26à 47? 35"; et celle par les dis
tances-, i26d 2.2/. Le temps nous avait enfin 
permis d'en prendre la veille; c'était la se
conde fois depuis notre sortie du Port des Fran
çais : ellçs ae euflféraient .de h longitude de 
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nos horloges marines que de 2,5' 35". Cette 
journée de calme fut une des plus inquiétantes 
que nous eussions passées depuis notre départ 
de FYance; il n'y eut pas un souffle de vent 
pendant la nuit : nous sondions de demi-heure 
en demi-heure, afin de mouiller malgré la 
grosse mer, si nous eussions été entraînés à 
terre; mais nous trouvâmes toujours quatre-
vingts brasses, fond de vase. 

Au jour, nous étions à la même distance 
de la terre que la veille; nous observâmes, 
comme le jour précédent, 45d 5 5 / . Nos relè-
vemens furent presque les mêmes ; et entraî
nés par des courans qui s'étaient compensés > 
il semblait que nous eussions tourne pendant 
les vingt-quatre heures sur un pivot. 

Enfin, à trois heures, il s'éleva une petite 
brise du nord-nord-ouest, à l'aide de laquelle 
nous pûmes gagner Je large, et sortir de 
ces courans où nous étions engagés depuis 
deux jours; cette brise poussait devant elle 
un banc de brume dont nous fûmes enve
loppés», et qui nous fit perdre la terre de vue. 
Il ne nous restait guère que cinq ou six lieues 
de côte à développer jusqu'au 45^, point qui 

ч a été reconnu par le capitaine Cook : le temps 
était trop favorable et j'étais trop pressé pour 
ne pas profiter de ce bon veiït. Nous for
çâmes de voiles, et je dirigeai ma route vers le 
sud un quart sud-ouest, presque parallèlement 
à la côte qui court nord et sud. La nuit fut 
belle; au jour, nous apperçûmes la terre dans 
le nord un quart nord-est; le ciel était pur dans • 
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" cette partie de l'horizon, mais fort embrumé 
27°°* plus à Pest : nous vîmes cependant la côte 

Septembre, dans Pest-nord-cst, et jusqu'à Pest-sud-est, 
mais pendant des instans seulement. A midi, 
notre latitude fut observée ; elle était de 44d 

4 1 / ; nos horloges marines donnaient 126^ 
бб7 іу" de longitude occidentale : nous étions 
à environ huit lieues de la côte, que' nous ap
prochâmes en faisant prendre un peu Pest à 
notre route. A six heures du soir, notre dis
tance était de quatre lieues; la terre s'étendait 
du nord-est à Pest-sud-est, et elle était très-
embrumée. La nuit fut belle; je prolongeai la 
terre, qu'on appercevait au clair de la lune : le 
brouillard nous la cacha au lever du soleil; 

5. mais elle reparut à midi, dans une éclaircie, 
depuis le nord-est jusqu'au sud un quart sud-
est : la sonde rapportait soixante-quinze brasses. 

Notre latitude était 4^d 58 / 56", et la longi
tude, par nos horloges, i^7d 5 ' 20". A deux 
heures, nous étions par le travers de neuf 

Î
)etites isles ou rochers éloignés d'environ une 
ieue du cap Blanc, qui restait au nprd-est 

un quart est. Je les nommai isles Neckar. 
Je continuai à prolonger la terre, le cap au 
sud-sud-ebt : à trois ou quatre lieues de dis
tance, nous n'appercevions que le sommet 
des montagnes au-dessus des nuages; elles 
étaient couvertes d'arbres, et on n'y voyait 
point de neige. A la nuit, la terre s'étendait 
Jusqu'au sud-est; mais nos vigies assuraient 
l'avoir vue jusqu'au sud un quart sud-est. 
Incertain de la direction de cette côte qui 
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n'avait jamais été explorée, je fis petites 
voiles au sud-sud-ouest. Au jour, nous ар- ^^» 
percevions encore la terre, qui s'étendait du Septembre. 
nord au nord un quart nord-est. Je fis gou- 6. 
verner au sud-est un quart est pour m'en ap
procher; mais, à sept heures du matin, un 
brouillard épais nous la fit perdre de vue. 
Nous trouvâmes le ciel moins pur dans cette 

1partie de l'Amérique que dans les hautes 
atitudes, où les navigateurs jouissent, au 

moins par intervalles, de la vue de tout ce 
qui se trouve au-dessus de leur horizon : la 
terre ne s'y montra pas une seule fois avec 
toutes ses formes. Le 7 , le brouillard fut 7. 
encore plus épais que le jour précédent; il 
s'éclaircit cependant vers midi, et nous vîmes 
des sommets de montagnes dans l'est, à une 
assez grande distance. Comme notre route 
avait valu le sud, il est évident que, depuis 
les 42d , la côte commence à fuir dans l'est. 
Notre latitude nord fut observée à midi; elle 
était de 4od48 / Зо" : notre longitude occiden
tale, suivant les horloges, était de i26à 5gr 

45". Je continuai à faire route pour appro
cher la terre, dont je n'étais qu'à quatre lieues 
à l'entrée de la nuit. Nous appercûmes alors 
un volcan sur la cime de la montagne qui 
nous restait.à l'est; la flamme en était très-
vive : mais bientôt une brume épaisse vint 
nous dérober ce spectacle ; il fallut encore 
s'éloigner de terre. Comme je craignais, en 
suivant une route parallèle à la côte, de ren
contrer quelque isle ou rocher un peu écartQ 
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du continent, je pris la bordée du large* 

l7°°- La brume fut très-épaisse- Le 8, vers dix 
Septembre, heures du matin, il y eut une éclaircie: nous 

8. apperçumes la cime des montagnes; mais 
une barrière impénétrable à notre vue nous 
cacha constamment les terres basses. Le temps 
était deventi très-mauvais.; il ventait grand 
frais, et le baromètre baissait considérable
ment : je continuai jusqu'à Feutrée de la nuit 
à courir au sud-est, route qui, en me faisant 
prolonger la côte, devait aussi m'en approcher; 
mais je l'avais perdue de vue depuis midi; et, 
à l'entrée de la nuit, l'horizon était si gras, 
que j'aurais pu en être très-près sans la voir. 
Comme il y avait apparence d'un coup de 
vent, et que s*il était venu de l'ouest, j'àu* 
rais été aiïâlé, je pris le parti de courir atx 
large sous la misaine et le grand hunier seu
lement. Il venta grand frais, beaucoup moins 

9* cependant que je ne l'avais cru. Au jour, le 
temps fut couvert, mais le vent modéré; je 
fis gouverner à Test vers la terre. La brume 
me fit bientôt changer de route, et courir à 
peu près parallèlement à la côte, dont je sup
posais la direction sud un quart sud-est. Le 

io. temps ne fut pas plus clair le ю et le n ; 
11- le résultat des routes de ces deux jours fut 

aussi le sud un quart sud-est. Notre horizon 
ne s'étendit jamais к deux lieues, et très-
souvent à moins d'une portée de fusil. Notre 
fetkude fut cependant observée, de 36d 58 / 

43'% et la longitude, par nos horloges, de 
I26d Зъг !5?„ Les courans, ou une fati&ae 
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estime, nous avaient portés 3o / au sud; mais s 
nous étions encore à іб 7 au nord de Mon- I 7 

terey. Je fis gouverner à l'est directement Septem 
sur la terre : quoique le temps fut brumeux, 
nous avions un horizon de deux lieues. Je 
restai bord sur bord toute la nuit. Le ciel 13. 
fut aussi couvert le lendemain ; je continuai 
cependant ma route sur la terre : à midi , 
notre longitude était is4d fo/ : je n'apperce-
vais point de terre ; mais la brume nous en
veloppa à quatre heures du soir, et je pris 
le parti de courir des bords, en attendant un 
temps plus clair. Nous devions être très-près 
de la côte.; plusieurs oiseaux de terre vo
laient autour de nos bâtimens, et nous prîmes 
tm faucon de l'espèce des gerfauts. La brume 
continua toute la nuit; et le lendemain, à i3. 
dix heures du matin, nous apperçûmes la 
terre très-embrumée et très-près de nous. Il 
était impossible de Ла reconnaîtra; j'en ap
prochai à une lieue ; je vis les brisans très-
distinctement; la sonde rapporta<vingt-cinq 
brasses : mais quoique je tusse certain d'être 
dans la baie de Monterey., il était impossible 
de reconnaître l'établissement espagnol par un 
temps aussi embrumé. А:Гепігее de la nuit, 
.je, repris la bordée du'Lirge, et au jour je ,4, 
portai vers, la terre, avec/une bru me .épaisse 
qui ne se dissipa qu'à midi. Je suivib alors 
la côte de très-près; et à trois hernies après 
jmidi, nous .eûmes connaissance du fort de 
Monterey, et de deux bâtimens à trois mâts 
qui étaient dans la rade, Les vents contraires 

11. 18 • 
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nous forcèrent de mouiller à deux lieues an 

^ б . large, paçquarante-cinq brasses, fond de vase. 
Septembre. e t & lendemain nous laissâmes tomber l'ancre 

à deux encablures de terre par douze brasses. 
i5. Le commandant de ces deux bâtimens , don 

Estevan Martinez , nous envoya des pilotes 
pendant la nuit : il avait été informé par le 
vice-roi du Mexique, ainsi que par le gou
verneur du présidio, de notre arrivée présu
mée dans cette baie. 

ïl est remarquable que, pendant cette longue 
traversée, au milieu des brumes les plus 
«épaisses, l'Astrolabe navigua toujours à la 
portée de 'la voix de ma frégate, et ne s'en 
écarta que lorsque je lui donnai Tordre de 
î^econnaître l'entrée de Monterey. 

A'tant de terminer ce chapitre, qui ne sera 
ч:1е «quelque intérêt < ûe pour les géographes et 
les navigateurs, je crois devoir exposer mon 
'opinion sur le prétendu canal de Saint-La-
"fcüre de l'amiral de Fuentes. Je suis convaincu 
que cet amiral n'a jamais existé*, et qu'une 
•navigation -dans l'm'térieur de l'Amérique, к 
travers leslacs^et les rivières, et faite ей aussi 
;peu de temps,-est si afesurde, que sans l'esprit 
«ue système, qui est préjudiciable à toutes les 
^tiences, des géographes d'u*te certaine ré -
^yôtetion auraient rejeté une histoire dénuée 
Щ tourte vraisembtanee, et fabriquée <en An-
^letérte dans *le temps où les partisans et les 
'«éti'fecteurs du passage 'du tKDrd-aucst soute-

* Y oyez la note, page л£\?. 
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naïent leur opinion avec autant d'enthou
siasme qu'on pouvait en mettre, à cette même 
époque ец France, aux questions de théologie^ 
cent fois plus ridicules encore. La relation de 
l'amiral de Fuentes est donc comme ces fraudes 
pieuses que la saine raison a rejetées depuis 
avec tant de mépris, et qui ne peuvent acm-
tenir le flambeau de la discussion ; mais OJ? peî jt 
presque regarder comme certain que, depuis 
Cîross-sound, ou du moins depuis 1,е port de 
los Remedios jusqu'au cap Hector, tpusJes na
vigateurs n'oat côtoyé que des isles par 5^d, 
et qu'entre les isles et le continent il existe 
un canal dont la largeur, est et ouest,, peui: 
être plus ou moins considérable; mais je ne 
crois pas qu'elle excède cinquante lieues, puis
qu'elle est réduite à trente à son embouchure, 
entre le cap Fleurieu et le cap Hector. »Ce 
canal doit être parsemé d'isles d'une ç^yig^r 
tion difficile > et je suis а&чиге qu'entre çqs 
isles il y a plusieurs passages qui communi
quent avec le gravid Océan. Le port de los 
fiemedios et le port Bucarelli des Espagnole 
sont à une grande distance du сошіреп^; e£ 
si les prises de possessiçn ,qui ne $opt suivie^ 
гі'аиещі .étayissement n%#]eat pas d^s «tkre^ 
ridicules, ceux des Espagnols dans cette partie 
de l'Aiçérique pou^r^ie^t être ,cqnjt£stié£ ; ,car 
il zn'est démon.tré que le pilote Matirelle n'^. 
pas apperçu ce continent depuis 5od ju^qu'ai?: 
57d zor : j'ai d'ailleurs la certitude absolue 
qu'au nord de Cross-sound, au Port des Fran
çais, nous étions en Amérique, parce que la 
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rivière de Behring, par ôp*1 ç / , est si consi
dérable , qu'on n'en pourrait rencontrer de 
pareilles sur une terre qui ne serait pas d'une 
extrême profondeur. Je voulus la faire visiter 
par nos canots ; mais ils ne purent vaincre les 
courans de l'entrée. Nos frégates mouillaient 
à son embouchure; l'eau était blanchâtre et 
douce à trois ou quatre lieues au large : ainsi 
il est vraisemblable que le canal, entre les isles 
et le continent, ne court pas plus nord que le 
Sy^ 3o/. Je sais que les géographes peuvent 
tirer des lignes au nord-est, laisser le Port 
des 'Français et la rivière de Behring en Amé
rique, et prolonger leur canal au oord et à 
l'est jusqu'aux bornes de leur imagination : 
mais un pareil travail, dénué de faits, ne sera 
qu'une absurdité; et il est assez vraisemblable 
que, sur la côte de l'Amérique qui borne ce 
nouveau canal à l'est, on trouvera l'embou
chure de quelque rivière peut-être navigable, 
parce qu'on ne peut guère supposer que la 
pente du terrain les dirige toutes vers l'est. La 
rivière de Behring ferait cependant exception 
à cette règle : les probabilités seraient même 
qu'il n'y aurait point de barre à l'embouchure 
de ces rivières supposées, parce que ce canal, 
qui a peu de largeur, est abrité par les isles 
qui lui sont opposées à l'ouest; et Ton sait 
*que les barres sont formées par la réaction de 
la iiier sur le courant des rivières *. 

*Ce chapitre, si intéressant pour la gracie navi
gation ? laissera sans doute quelque chose à désirer 
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aux tnarins, aux géographes, et sur-tout aux par
tisans du passage au nord. Quoique du nombre de 
ces derniers, je ne puis me dispenser de faire ob
server que si la Pérouse eût voulu reconnaître 
toutes les baies, toutes les grandes ouvertures que 
présentait cette immense étendue de côte parsemée 
d'isles, il eût été obligé d'abandonner tous les pro
jets ultérieurs de sa campagne, et de manquer 
formellement à ses instructions. 

Au dix-neuvième siècle appartiendra l'honneur 
d'avoir achevé la parfaite description des parties ha
bitables du globe ; l'importante question d'une com
mue ient ion des deux mers par le nord de L'Amé
rique sera alors décidée. Réservons une place au nom 
immortel du navigateur entreprenant qui-, profitant 
des progrès de l'astronomie, nous fera connaître 
cette communication. 

Pour rapprocher cet instant, écartons toutes les 
incertitudes décourageantes, et ajoutons un mot à 
ce que nous avons déjà dit dans les notes, pages 
2; 7533 iSjf et 246* 

Le vaisseau le Père éternel) commandé par le ca
pitaine David Melguer, Portugais, partit du Japon 
vers l'an 1660, et courut au nord jusque vers le 84e 

degré de latitude-, d'où il prit sa route entre 3e 
Spitzberget le Groenland, et, passant par l'ouest de 
l'Ecosse et de l ' I r lande, fit son retour à Porto en 
Portugal. 

Le capitaine Vannout, Hollandaisa prétend avoir 
passé dans la mer du Sud par le détroit d'Hudson. 

J'engage ceux qui s'occuperont de cette question, 
à lire le recueil d'observations suj- la. probabilité 
d'un passage nord-ouest, inséré dans les Voyages* 
diè capitaine J. Meares. (N. D. R-) 
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Description de la baie de Monterèy, — Dé
tails historùjues sur les deux Californies 
et sur leurs missions. — Mœurs et usages 
des Indiens convertis et des Indiens in-
dépendans. — Grains , fruits, légumes 
Яе toute espèce. — Quadrupèdesß oi
seaux, poissons ; coquilles, etc. — Con
stitution militaire de ces deux provinces. 
—^Détails sur le commerce^ etc. 

3786. L A baie de Monterèy (Atlas, n0 З4), formée 
c , i par-la.pointe du Nouvel-An au nord, et par 

celle des Cyprès au sud, a huit lieues dou-
tertbre dans cette direction, et à peu près six 
d'enfoncement dans Test, où les terres sont 
basses et sablonneuses ; la mer y roule jus
qu'au pied des dunes de sable dont la côte 
est bordée, avec un bruit que nous avons en
tendu de plus d'une lieue. Les terres du nord 
et du sud dé cette baie sont élevées et cou
vertes d'arbres : les vaisseaux qui veulent y 
relâcher doivent suivre la côte du sud; e t , 
après avoir doublé la pointe des Pins, qui 
s'avance au nord, ils ont connaissance du pré-
sidio, et ils peuvent mouiller par dix brasses 
en dedans et un peu en terre de cette pointe, 
qui les met à l'abri des vents du large. Les 
Mtimens espagnols qui se proposent de faire 
une longue relâche à Monterèy, sont dans 
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Pusage d'approcher la terre à une ou deux 
encablures, par six brasses; et ils s'amarrent 
à une ancre qu'ils enfoncent dans le sable du 
rivage : ils n'ont plus à craindre alors les vents 
du sud, qui sont quelquefois assez forts, 
mais qui n'exposent à aucun danger, puis«» 
ou'ils viennent de la côte. Nous trouvâmes 
fond dans toute la baie, et nous mouillâmes 
à quatre lieues de terre, par soixante brasses, 
fond de vase molle; mais la mer j est fort 
grosse, et on ne peut rester que quelques 
heures dans un pareil mouillage, en attendant 
le jour, ou une éclaircie. La marée est haute 
aux nouvelles et pleines lunes à une heure et 
demie : elle y monte de sept pieds; et сотще 
cette baie est très-ouverte, Je courant y est 
presque insensible ; je ne Гаі jamais vu filer 
un demi-nœud. On ne peut exprimer ni le 
nombre de baleines dont nous fûmes environ
nés , ni leur familiarité ; elles soufflaient à cha
que minute à demi-portée de pistolet de nos 
frégates, et occasionnaient dans l'air une très-
grande puanteur. Nous ne connaissions pas 
cet effet des baleines ; mais les habitans nous 
apprirent que l'eau qu'elles lançaient était im*-
prégnée de cette mauvaise odeur, et qu'elle 
se répandait assez au loin : ce phénomène 
n'en eût vraisemblablement pas été un pour 
les pêcheurs du Groenland ou de Nantuket, 

Des brumes presque éternelles enveloppent 
les côtes de la baie de Monterej , ce qui en 
rend l'approche assez difficile; sans cette cir
constance , il y en aurait peu de plus faciles à 
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aborder: aucune roche cachée sous Peau ne 
s'étend à une encablure du rivage; et si la 
brume est trop épaisse, on a la ressource d'y 
mouiller, et dy attendre une éclaircie qui per
mette d'ctvoir bonne connaissance de l'établis
sement espagnol, situé dans l'angle formé par 
la cote du sud et de l'est. 

La mer était couverte de pélicans; il paraît 
que ces oiseaux ne s'éloignent jamais de plus de 
cinq ou six lieues de terre, et les navigateurs 
qui les rencontreront pendant la brume, doi
vent être certains qu'ils en sont tout au plus 
a cette distance. Nous en apperçilmes pour 
la première fois dans la baie de Monterey, et 
j'ai appris depuis qu'ils étaient très-communs 
sur toute la côte de la Californie : les Espagnols 
les ̂ appellent alkatrœ, 

u n fieutenant-colonel qui fait sa résidence 
à Monterey, est gouverneur des deux Cali-
fornies : son gouvernement a plus de huit 
cents lieues de circonférence; mais ses vrais 
subordonnés sont deux cent quatre-vingt-deux 
soldats de cavalerie qui doivent former la gar
nison de cinq petits forts, et fournir des es
couades de quatre ou cinq hommes à chacune 
des vingt-cinq missions ou paroisses établies 
dans Faneienne et dans la nouvelle Californie. 
D'aussi petits moyens suffisent pour contenir-
environ cinquante mille Indiens errans * dans 
cette vaste partie de l'Amérique, parmi les-

* Ils changent très-fréquemment de demeure 
suivant la sàiçori de la pêche ou de la chasse. 
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quels dix mille à peu près ont embrassé le 
christianisme. Ces Indiens sont généralement '7 
petits, faibles, et n'annoncent pas cet amour Septembre. 
de l'indépendance et de la liberté qui carac
térise les nations du nord, dont ils n'ont ni les 
arts ni l'industrie ; leur couleur est très-ap
prochante de celle des nègres dont les cheveux 
ne sont point laineux : ceux de ces peuples 
sont longs et très-forts ; ils les coupent à 
quatre ou cinq pouces de la racine. Plusieurs 
ont de la barbe; d'autres, suivant les pères 
missionnaires, n'en ont jamais eu, et c'est une 
question qui n'est pas même décidée dans le 
pays \ Le gouverneur, qui avait beaucoup 
voyagé dans l'intérieur de ces terres, et qui 
vit avec les sauvages depuis quinze ans, nous 
assura que ceux qu'on voyait sans barbe , 
l'avaient arrachée avec des coquilles bivalves 
qui leur servaient de pinces; le président des 
missions, qui réside dans la Califorhie depuis 
cette même époque, soutenait le contraire: 
il était difficile à des voyageurs de décider 
entre eux. Obligés de ne rapporter que ce que 
nous avons vu, nous sommes forcés de con
venir que nous n'avons apperçu de la barbe 
qu'à la moitié des adultes; elle était chez 

J . ^ — ~ — — ^ — ^ Ч « — — Il II II І Ш Ш Ш І . » ^ — — » — M — 1 ^ « — » ^ — — . — — ^ 

* Nous avons dit notre opinion sur la barbe des 
Américains, dans le chapitre précédent: mais nous 
écrivons les chapitres à mesure que nous voyageons; 
et comme nous n'avons pas de système, lorsque 
nous apprenons des faits nouveaux ? nous ne crai*-
gnons pas de les rapporter. 
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quelques uns très-fournie, et aurait figuré 
17 • avec éclat en Turquie, ou dans les environs 

берГешЬге. d e MoSCOW *. 
Ces Indiens sont très-adroits à tirer de Гаге; 

ils tuèrent devant nous les oiseaux les plus 
petits : il est vrai que leur patience pour les 
approcher est inexprimable; ils se cachent et 
se glissent en quelque sorte auprès du gibier, 
et ne le tirent guère qu'à quinze pas. 

Leur industrie contre la grosse bête est 
encore plus admirable. Nous vîmes un Indien 
ayant une tête de cerf attachée sur la sienne, 
marcher à quatre pattes, avoir Pair de brouter 
ГЬегЬе, et jouer cette pantomime avec une 
telle vérité, que tous nos chasseurs Pauraient 
tiré à trente pas, s'ils n'eussent été prévenus. 
21s aj^Föchent ainsi le troupeau de cerfs à la 

5)lus petite portée, et les tuent A coups de 
lèches. 

Lorette est le seul préeidîo de l'ancienne 
Californie sur la côte de Pest de cette pres-
qu'isle. La garnison est de cinquante-quatre 
cavaliers, qui fournissent de petits détache-
mens aux quinze missions suivantes, desservies 
par des pères dominicains qui ont succédé aux 
jésuites et aux franciscains : ces derniers sont 
restés seuls possesseurs des dix missions de la 
nouvelle Californie. Les quinze missions du 
département de Lorette sont : Saint-Vincent, 

* Le gouverneur avait beaucoup plus voyagé que 
l e mîsstorraaire; et son opinion aurait prévalu dans 
шоп esprit{, si j'eusse été obligé de prendre un parti. 
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Saint-Dominique, le Rosaire, Sairtt-Fernand, 
Saint-François de Borgia, Sainte-Gertrude, ï 7 

Saint-Ignace, la Guadeloupe, Sainte-Rosalie, Septembie. 
la 'Conception, Saint-Joseph, Saint-François-
Xavier, Lorette, Saint-Joseph du cap Lucar, 
et Tous-les-Saints. Environ quatre mille In
diens , convertis et rassemblés auprès des 
quinze paroisses dont je viens de donner les 
noms, sont le seul fruit du long apostolat des 
difFérens ordres religieux qui se sont succédé 
dans ce pénible ministère. On peut lire dans 
Y Histoire de la Californie du père Vénégas, 
Fépoque de l'établissement du fort Lorette, 
et des différentes missions qu'il protège. En 
comparant leur état passé avec celui de cette 
année, on s'appercevra que les progrès tem-

f)orels et spirituels de ces missions sont bien 
ents; il n'y a encore qu'une seule peuplade 

espagnole : il est vrai que le pays est mal-sain; 
et la terre de la province deoonorajqui borde 
la mer Vermeille au levant, et la Californie 
au couchant, est bien plus attrayante pour 
des Espagnols: ils trouvent dans cette contrée 
un sol fertile et des mines abondantes, objets 
bien plus précieux à leurs yeux que la pêcherie 
des perles de la presqu'isîe, qui exige un cer
tain nombre d'esclaves plongeurs qu'il est 
souvent très-difficile de se procurer. Mais la 
Californie septentrionale, malgré son grand 
éioignement de Mexico, me paraît réunir in
finiment plus d'avantages; son premier éta
blissement, qui est Saint-Diego, ne date que 
du 26 juillet 1769 : c'est le prébidio le plus au 
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.sud, comme Saint-François le plus au nord; 

^06« celui-ci fut bâti le 9 octobre 1776, le canal de 
Septembre. Sainte-Barbe en septembre 1786, et enfin 

Monterey, aujourd'hui capitale et chef-lieu 
des deux Californies, le 3 juin 1770. La rade 
de ce présidio fut découverte en 1602 par 
Sébastien Viscamo5 commandant d'une petite 
escadre armée k\ Acapulco par ordre du vi
comte de Monterey, vice-roî du Mexique. De
puis cette époque, les galions, à leur retour 
de Manille, ont quelquefois relâché dans cette 
baie, pour s'y procurer quelques rafraîchis-
semens après leurs longues traversées : mais 
ce n'est qu'en 1770 que les religieux francis
cains y ont établi la première mission; ils en 
ont dix aujourd'hui, dans lesquelles on compte 
cinq mille cent quarante-trois Indiens convertis-
Les quatre colonnes suivantes indiqueront, 
avec le nom de la paroisse, l'époque de sa 
fondation, le présidio dont elle dépend, et le 
nombre d'Indiens baptisés. Je dois avertir ici 
que les Espagnols donnent généralement le 
л о т de présidio à tous les forts, tant en 
Afrique qu'en Amérique, qui sont au milieu 
des pays infidèles; ce qui suppose qu'il n'y à 
point d'habitans, mais seulement une garnison 
demeurant dans l'intérieur de la citadelle. 
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N O M S 

des 

P A R O I S S E S . 

M, . . , « • . « . . • • • • I — . . - ^ 

N O M S 

DES P R É S I D I O S 

dont 

ELLES DÉPENDENT. 

f, Saint-Charles 

SainL-Antoine. 

Saint-Louis. . 

Sainte-Claire.. 

Saint-François . . . . . 

i \ Saint-Bonaventure.. . 
I 

i Sainte-Barbe 

Saint-Gabriel 

*J Saint-Jean-Capistran. 

Saint-Diego 

Monte re j . . . • 

Idem, ш . . 

Ide/n 

Saint-François 

Idem 

Sainte-Barbe. 

Idem. . . . 

Idem. . . . , 

Saint-Diego. 

E P O Q U E 

de leur 

F O N D A T I O N . 

Idem» 

3 Juin 1770.. 

c4 Juillet 177г. 

r € r . Sept. 1772 

r8 Janvier 1777. 

9 Octobre 1776. 

3 Mai 1782.. 

3 Sept. 1786 . 

8 Sept. 1771 . 

t er Nov. г 776 

26 Juillet 1769« 

NOMBRE 

DES INDIENS 

CONVERTIS. 

La piété espagnole avait entretenu jusqu'à 
présent, et à grands frais, ces missions et ces 
présidios, dans l'unique vue de convertir et 
de civiliser les Indiens de ces contrées; sys
tème bien plus digne.d'éloge que celui de ces 
hommes avides qui semblaient n'être revêtus 
de l'autorité nationale que pour commettre 
impunément les plus cruelles atrocités. Le lec
teur verra bientôt qu'une nouvelle branche 
de commerce peut procurer à la nation es
pagnole plus d'avantages que la plu$ riébe 

5143. 
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mine du Mexique; et que la salubrité de l'airr 
17 la fertilité du terrain, l'abondance enfin de 

Septembre, toutes les espèces de pelleteries dont le débit 
est assure à la Chine, donnent à cette partie 
de l'Amérique des avantages infinis sur l'an
cienne Californie, dont l'insalubrité et la sté
rilité ne peuvent être compensées par quelques 
perles qu'il faut aller arracher du fond de la 
mçir. 

Avant l'établissement des Espagnols, les 
- Indiens de la Californie ne cultivaient qu'un. 

peu de maïs, et vivaient presque uniquement 
de pêche et de chasse. Nul pays n'est plus 
abondant en poisson et en gibier de toute 
espèce : les lièvres, les lapins et les cerfs, y 
spot très-communs ; les Ioutr.es de mer .et les 
loupß ^Barins s'y trouvent en aussi grande 
abondance qu'au nord, et on y tue pendant 
l'hiver une très-grande quantité d'ours, de 
renards, de loups et de chats sauvages. Les 
bois taillis et les plaines sont couvertes de 
petites perdrix grises huppées qui, comme 
celles d'JEurope, і еді en société > mais par 
compagnies de trois- .ou quatre cents ; elles 
sont grasses et de fort bon goût. (Atlas,-n0 36.) 
Les arbres servent .d'habitation aux plus.clw-
ціацз oiseaux; дірз ornithologistes ont empaillé 
plusieurs variétés de moineaux, de geais bleus, 
çte jn&anges, de pics tachetés, et de troupiales« 
Р^гдіі І€$ oiseaux «le proie, од voyait l'aigle 
à t^tp, іЫадсЬе, le gra#d et Je petit faucon^ 
Pautom:, JPépçrv.iertf Je vautour noir, le gxancj 
due, et fe.corbeau, Qn trpuvaü s.w bß фіащь 

http://Ioutr.es
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et sur le bord de la mer, le canarçl, le pélican 
gris et blanc à huppe jaune, différentes es
pèces de goélands, des cormorans, des courlis, 
des pluviers à collier, de petites mouettes de 
mer, et des hérons ; enfin nous tuâmes et 
empaillâmes un promérops (Atlas, n0 З7), 
que le plus grand nombre des ornithologistes 
croyait appartenir à l'ancien continent. 

Cette terre est aussi d'une fertilité inexpri-
mable; les légumes de toute espèce y réus
sissent parfokement : nous enrichîmes les jar
dins du gouverneur et des missions de diffé
rentes graines que nous avions apportées de 
Paris; elles s'étaient parfaitement conservées> 
et leur procureront de nouvelles jouissances. 

Les récoltes de maïs, d'orge, de blé et de 
pois, ne peuvent être comparées qu'à celles 
du Chili; nos cultivateurs d'Europe ne peuvent 
avoir aucune idée d4me pareille fertilité : le 
produit moyen du blé est de soixante-dix à 
quatre-vingt pour un; les extrêmes, soixante 
et cent. Les arbres fruitiers y sont encore très-
rares, mais le climat leur convient infiniment: 
il diffère peu de celui de nos provinces mé
ridionales de France, du mains Je feroid n'y est 
jamais plus vif; mais les chaleurs de l'été y 
sont beaucoup plus modéréeë , à cause des 
brouillards continuels qui régnent dans ces 
contrées, et qui procurent à cette terre une 
humidité très-favorable à la végétation. 

Les arbres des forêts sont le pin à pignon, 
le cyprès, le chêne vert, et le platane d'oc
cident : ils sont clair-semés, et une pelouse. 
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sur laquelle H est très-agréable de marcher, 
couvre la terre de ces forêts ; on y rencontre 
des lacunes de plusieurs lieues , formant de 
vastes plaines couvertes de toute sorte de gi
bier. La terre, quoique très-végétale, est sa
blonneuse et légère, et doit, je crois, sa fer
tilité à l'humidité de l'air; car elle est fort 
mal arrosée. Le courant d'eau le plus à portée 
du présidio en est éloigné de deux lieues : ce 
ruisseau, qui coule auprès de la mission de 
Saint-Charles, est appelé par les anciens navi
gateurs rivière du Car me L Cette trop grande 
distance-de nos frégates ne nous permit pas 
d'y faire notre eau ; nous la puisâmes dans 
des mares, derrière le fort,, où elle était d'une 
très-médiocre qualité, et dissolvant à peine le 
savcta. La rivière du Carmel, qui procure une 
boisson saine et agréable aux missionnaires et 
à leurs Indiens, pourrait encore, avec peu de 
travail, arroser leur jardin. 

C'est avec la plus douce satisfaction que je 
vais faire connaître la conduite pieuse et sage 
de ces religieux qui remplissent si parfaitement 
le but de leur institution : je ne dissimulerai 

• pas ce qui m'a paru répréhensible dans leur 
régime intérieur; mais j'annoncerai qu'indi-

. viduellement bons et humains, ils tempèrent, 
<par leur douceur et leur charité, -Faustérité 
Jdes règles qui leur ont été tracées par leurs 
supérieurs. J'avoue que, plus ami des droits 
,de l'homme* que théologien, j4urais désiré 
qu'aux principes du christianisme on eût joint 
xme légïsktioaa jqui peu à peu : eût rendu 
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tïtoyens des hommes dont Tétat ne diffère 
presque pas aujourd'hui de celui des nègres 17 

des habitations de nos colonies, régies avec le -Septembre* 
plus de douceur et d'humanité. 

Je connais parfaitement l'extrême difficulté 
de ce nouveau plan ; je sais que ces hommes 
ont bien peu d'idées, encore moins de cons- , 
tance} et que si on cesse de les considérer 
comme des enfans, ils échappent à ceux qui 
se sont donné la peine de les instruire; je sais 
aussi que les raisonnemens ne peuvent pres
que rieft sur eux, et qu'il faut nécessairement 
frapper leurs sens, et que les punitions corpo
relles, avec les récompenses en double ration, 
ont été jusqu'à présent les seuls moyens adop
tés par leurs législateurs : mais serait-il im
possible à un zèle ardent et à une extrême 
patience de faire connaître à un petit nombre 
de familles les avantages d'une société fondée -
sur-le droit des gens; d'établir parmi elles un 
droit de propriété, si séduisant pour tous les 
hommes; et, par ce nouvel ordre de choses, 
d'engager chacun à cultiver son champ avec 
émulation, ou à se livrer à tout autre genre 
de travail ? 

Je conviens que les progrès de cette nou
velle civilisation seraient bien lents ; les soins 
qu'il faudrait se donner* bien pénibles et bien 
ennuyeux; les théâtres sur lesquels il faudrait 
se transporter, bien éloignés; et que les ap-
plaudissemens ne se feraient jamais entendre 
à celui qui aurait consacré sa vie à les mé
riter : aussi je ne crains pas d'annoncer que 

11, 19 
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' des motifs humains sont insuffisans pour un 

1786. pareil ministère, et que l'enthousiasme de la 
Scptejubre. religion, avec les récompenses qu'elle promet, 

peuvent seuls compenser les sacrifices, l'en
nui , les fatigues et les risques de ce genre 
de vie : il ne me reste qu'à désirer un peu plus 
de philosophie clans les hommes austères, cha
ritables et religieux, que j'ai rencontrés dans 
ces missions. 

J'ai cjéja fait connaître avec liberté mon opi
nion sur les moines du Chili, dont l'irrégula-
rité m'a paru en général scandaleuse *. C'est 
avec la même vérité que je peindrai ces hommes 
vraiment apostoliques, qui ont abandonné la 
vie oisive d'un cloître pour se livrer aux fa
tigues, aux soins et aux sollicitudes de tous 
les genres. Je vais, suivant mon usage, faire 
notre propre histoire en racontant la leur, et 
mettre sous les yeux du lecteur ce que nous 
avons vu et appris pendant notre court séjour 
à Monterey. 

Nous mouillâmes, le 14 septembre au soir, 
à deux lieues au large, en vue du présidio et 
des deux bâtimens qui étaient dans la rade, lis 
avaient tiré des coups de canon de quart 
d'heure en quart d'heure, afin de nous faire 
connaître le mouillage que le brouillard pou
vait nous cacher. A dix heures du soir, le ca
pitaine de la corvette laFavorite arriva à mon 

* On peut aussi rencontrer au Chili des religieux 
d'un grand mérite ; mais en général ils y jouissent 
d'une liberté contraire à l'état qu'ils ont embrassé. 
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bord dans sa chaloupe, et m'offrit de piloter 
nos bâtimens dans le port. La corvette /a Prin- 1786-
cesse avait aussi envoyé un pilote avec sa cba- Septembre* 
loupe à bord de l'Astrolabe. Nous apprîmes 
que ces deux bâtimens étaient espagnols, qu'ils 
étaient commandés par don Estevan Marti-
nez, lieutenant de frégate du département de 
Saint-Blas, dans la province de Guadalaxara. 
Le gouvernement entretient une petite ma
rine dans ce port, sous les ordrcs^au vice-roî 
du Mexique ; elle est composée de quatre cor
vettes de douze canons, et d'une goélette ; leur 
destination particulière est l'approvisionne
ment des présidios de la Californie septentrio
nale. Ce sont ces mêmes bâtimens qui ont fait 
les deux dernières expéditions des Espagnols 
sur la côte du nord-ouest de l'Amérique ; ils 
sont aussi quelquefois envoyés en paquebot k 
Manille, pour y faire promptetoent parvenir 
les ordres de la cour. 

Nous appareillâmes à ait heures du matin, 
et mouillâmes dans la rade à m'idi ; nous y 
fAnes salués de sept coups de canon, que 
nous rendîmes ; et j'envoyai un officiel chez 
le gouverneur avec la lettre du mïftîstre d'Es* 
pagne, qui m'avait été remiäe eu t'tâhce avant 
mon déparc : elle était décachetée et adressée 
au vice-roi du Mexique, dont l'autorité S'é
tend jusqu'à Monferey^ quoiqu'à onze cents 
lieues par terre de sa capitale. 

M. Fagès, commandant du fort des deux! 
Californies, avait déjà reçu des ordres pouf 
nous faire le même accueil qu'aux vaisseau'* 

/ 
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de sa nation; il mit dans leur exécution une 

1786. g r a Ce et un air d'intérêt qui méritent'de notre 
Septembre, part la plus vive reconnaissance. Il ne s'en 

tint pas à des paroles obligeantes : les bœufs, 
les légumes, le lait, furent envoyés a bord avec 
abondance. L'envie même de nous servir pensa 
troubler la paix qui régnait entre le comman
dant des deux corvettes et le commandant du 
fort : chacun voulait avoir exclusivement le 
droit de pourvoir à nos besoins; et lorsqu'il 
fallut en solder le compte, nous fûmes obli
gés d'insister pour qu'on reçût notre argent. 
Les légumes, le lait, les poules, tous les, tra
vaux cle la garnison pour nous aider à faire 
l'eau et le bois j. furent fournis gratis; et les 
bœufs, les moutons, le grain, furent taxés à 
tm prix si modéré, qu'il était évident qu'on 
ne .nous présentait un compte que parce que 
nous l'avions rigoureusement exigé. 

M. Fagès joignait à ces manières géné
reuses les procédés les plus honnêtes ; sa mai
son était la nôtre, et nous pouvionsj disposer 
de tous ses subordonnés. ê 

Les pères de la mission de Saint-Charles, 
éloignée de deux bleues de Monterey, arri
vèrent bientôt au présidio : aussi obligeans 
pour nous que les officiers du fort et des deux 
frégates, ils nous engagèrent à aller dîner 
chez eux, et nous promirent de nous faire 
connaître avec détail le régime de leurs mis
sions, la manière de vivre des Indiens, leurs 
arts, lettre nouvelles mœurs, et généralement 
tout ce qui peut intéresser la curiosité, des 
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Voyageurs. Nous acceptâmes avec empres
sement des offres que nous n'aurions pas ^ 8 6 -
Craint de Solliciter $i nOUS n'eussions été pré- Septembre, 
venus; il fut convenu que nous partirions le 
surlendemain. M. Fagès voulut nous accom
pagner, et il se chargea de nous procurer 
des chevaux. Après avoir traversé une petite 
plaine couverte de troupeaux de bœufs, et 
dans laquelle il ne reste que quelques arbres 
pour servir d'abri à ces animaux contre la 
pluie ou les trop grandes chaleurs, nous mon
tâmes des collines et nous entendîmes le son 
de plusieurs cloches qui annonçaient notre 
arrivée, dont les religieux avaient été pré
venus par un cavalier détaché par le gouver
neur. 

Nous fûmes reçiis coipme des seigneurs de 
paroisse qui font leur première entrée dans 
leurs terres: le président des missions, revêtu 
de sa chape, le goupillon à la main, nous at
tendait sur la porte de Téglisé, qui était illu
minée comme aux plus grands jours de fête ; 
il nous conduisit au pied du maître -au tel, 
où il entonna le Te Beum en actions de grâces 
de l'heureux succès de notre voyage. 

Nous avions traversé, avant d'entrer dans 
l'église, une place sur laquelle les Indiens des 
deux sexes étaient rangés en haie; leur phy
sionomie n'annonçait point rétonnement> et 
laissait à douter si nous serions le sujet" de 
leur conversation pendant le reste de la jour
née. La paroisse est fort propre, quoique 
couverte en chaume ; elle est dédiée à saint 
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Charlesj et ornée d'assez bonnes peintures, 

37 co[;iées sur des originaux d'Italie. On y voit 
Septembre, un tableau de l'enfer, où le peintre paraît 

avoir un peu emprunté l'imagination-de Callot : 
mais comme il est absolument nécessaire de 
frapper vivement les sens de ces nouveaux 
convertis, je suis persuadé qu'une pareille re
présentation naa jamais été dans aucun pays 
plus utile, et qu'il serait impossible au culte pro
testant , qui proscrit les images, et presque 
toutes les autres cérémonies de notre église, de 
faire aucun progrès parmi ce peuple. Je cloute 
que le tableau du paradis , qui est vis-à-vis. 
celui de l'enfer, produise sur eux un aussi bon 
effet : le quiétisme qu'il représente, et cette 
douce satisfaction des élus qui environnent 
le trône de l'Etre suprême, sont des idées 
trop sublimes pour «'es hommes grossiers; 
mais il fallait mettre les récompenses à côte 
des châtimens, et il était d'un devoir rigou-
з:еих de ne se permettre aucun changement 
dans Je genre de déjices que la religion catho
lique promet. 

Nous traversâmes, en sortant de l'église,la 
même haie d>Indien$ et d'Indiennes : ils n'a
vaient point abandonné leur poste pendant le 
Te Deumj les enfans s'étaient seulement un 
peu écartés, et formaient des groupes auprès 
de la maison des missionnaires,qui est en face 
de 1д paroisse, ainsi que les cliiferens maga
sins. *Sur la droite est placé le village indien, 
composé d'enyiron cinquante cabanes qui 
servent cle logement à sept cent quarante-
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personnes des deux sexes, les enfans com
pris , qui composent la mission de Saint-Charles 
ou de Monterey. 

Ces cabanes sont les plus misérables qu'on 
puisse rencontrer chez aucun peuplé; elles 
sont rondes, de six pieds de diamètre sur quatre 
de hauteur : quelques piquets de la grosseur 
du bras/ fixés en terre, et qui se rapprochent 
en voûte par le haut, en composent la char
pente; huit à dix bottes de paille mal arran
gées sur ces piquets garantissent bien ou mal 
les habîtans de la pluie ou du vent, et plus de 
la moitié de cette cabane reste découverte 
lorsque le temps est beau : leur seule précau
tion est d'avoir chacun, près de leur case, 
deux ou trois bottes de paille en réserve. 

Cette architecture générale des deux Ca-
lifbrnies n'a jamais pu être changée par les 
exhortations des missionnaires; les Indiens 
disent qu'ils aiment le grand air, qu'il est 
commode de mettre le feu à sa maison lors
qu'on y est dévoré par une trop grande quan
tité de puces, et d'en pouvoir construire une 
autre en moins de deux heures. Les Indiens 
indépendans, qui changent si fréquemment 
de demeure, comme les peuples chasseurs, ont 
un motif de plus. 

La couleur de ces Indiens, qui est celle des 
nègres ; la maison des religieux ; leurs maga
sins, qui sont bâtis en briques et enduits ea 
mortier; l'aire du sol sur lequel on foule le 
grain ; les bœufs, les chevaux, tout enfin nous 
rappelait une habitation de Saint-Doraingue* 
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ou de toute autre colonie. Les hommes et les 
femmes sont rassemblés au son de la cloche; 
un religieux les conduit au travail, à Péglisç 
et à tous les exercices. Nous le disons avec 
peine Да ressemblance est si parfaite, que nous 
avons vu des hommes et des femmes chargés 
<ie fers, d'autres au bloc*; et enfin le bruit 
des coups de fouet aurait pu frapper nos 
oreilles, cette punition étant aussi admise, 
mais exercée avec peu de sévérité. 

Les moines, par leurs répopses à nos différ 
rentes questions, ne nous laissèrent rien ignor 
rer.du régime de cette espèce de communauté 
religieuse; car on ne peut donner d'autre nom 
à la législation qu'ils ont établie : ils sont les 
supérieurs au temporel comme au spirituel; 
les produits de la terre sont confiés à leur 
administration. Il y a sept heures de travail 
par jour, deux heures de prière, et quatre ou 
cinq les dimanches et les fêtes, qui sont con-r 
sacrés entièrement au repos et au culte divin. 
Les punitions corporelles sont infligées aux 
Indiens des deux sexes qui manquent aux exer
cices de piété, et plusieurs péchés dont le 
châtiment n'est réservé en Europe qu'à la jus-

* Le bloc est une poutre sciée dans le sens de 
la longueur, dans laquelle on a creusé un trou de 
la grosseur d'une jambe ordinaire : une charnière 
$e fer unit une *dçs extrémités de cette poutre; on 
l'ouvre de l'autre côté pour y faire, passer la jambç 
du prisopn'er, et on la referme avec im cadenas \ 
ce qui l'oblige à rester couché, et dans une aXtituda 
asse? gênante. 
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tice divine, sont punis par les fers ou le bloc. 
Pour achever enfin la comparaison avec les Д 7 

communautés religieuses, du moment qu'un Septem̂  
néophyte a été baptisé, c'est comme s'il avait 
prononcé des vœux éternels : s'il s'échappe 
pour retourner chez ses parens, dans les vil
lages indépendans, on le fait sommer trois fois 
de revenir; et s'il refuse, les missionnaires 
réclament l'autorité du gouverneur, qui en
voie des soldats pour l'arracher du milieu de 
sa famille *, et le fait conduire aux missions, 
où il est condamné à recevoir une certaine 
quantité de coups de fouet. Ces peuples sont 
si peu courageux, qu'ils n'opposent jamcrrs~"aù-
cune résistance aux trois ou quatre soldats qui 

'violent si évidemment à leur égard le droit 
des gens ; et cet usage, contre lequel la raison 
réclame si fortement, est maintenu, parce que 
des théologiens ont décidé qu'on ne pouvait, 
en conscience, administrer le baptême à des 
hommes aussi légers, à moins que le gouver
nement nre leur servît en quelque sorte de 
parrain, et ne répondît de leur persévérance* 

Le prédécesseur de M. Fagès, M. Philippe 
de Neve, mort depuis quatre ans, comman
dant des provinces intérieures du Mexique, 
homme plein d'humanité, et chrétien philo^ 
sophe4, avait réclamé contre cette coutume; 
Д pensait que les progrès de la foi seraient 

* Comme ces peuples sont en guerre avec leurs 
voisins, ils ne peuvent jamais s'écarter de plus d$ 
vingt ou trente Нецез. 
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plus rapides, et les prières des Indiens plus 
37S6. agréables к l'Etre suprême, si elles n'étaient 

Sepiembre. pas contraintes : il aurait debiré une consti
tution moins monacale, plus de liberté civile 
aux Indiens, moins de despotisme dans la 
puissance exécutrice des présidios, dont le gou
vernement pouvait être confié à des hommes 
barbares et avides; il pensait aussi qu'il était 
peut-être nécessaire de modérer leur autorité 
par l'érection d'un magistrat qui fût cornme le 
tribun des Indiens, et eût assez d'autorité pour 
les garantir des vexations. Cet homme juste 
servait sa patrie depuis son enfance; mais il 
n'avait point les préjugés de son état, et il 
savait que le gouvernement militaire est sujet 
à de grands inconvéniens, lorsqu'il n'est mo
déré par aucune puissance intermédiaire : il 
aurait dû sentir cependant la difficulté de 
maintenir ce conflit de trois autorités dans un 
pays aussi éloigné du gouverneur général du 
Mexique, puisque les missionnaires, qui sont 
si pieux, si respectables, sont déjà en querelle 
ouverte avec le gouverneur, qui m'a paru de 
son côté un loyal militaire. 

Nous voulûmes être témoins des distribu
tions qu'on faisait à chaque repas ; et comme 
tous les jours se ressemblent pour ces espèces 
(le religieux, en traçant l'histoire d'un de ces 
jours, le lecteur saura celle de toute l'année. 

Les Indiens se lèvent, ainsi que les missionr 
»aires, avec le soleil, vont à J a prière, et à 
la messe, qui durent une heure; et pendant 
ce temps-щ on fait cyàve au milieu de la 
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place , clans trois grandes chaudières, de la 
farine d'orge, dont le grain a été rôti avant 
d'être moulu : cette espèce de bouillie, que les 
Indiens appellent atote, et qu'ils aiment beau
coup, n'est assaisonnée ni de beurre ni de sel, 
et serait pour nous un mets fort insipide. 

Chaque cabane envoie prendre la ration de 
tous ses habitans dans un vase d'écorce : il n'y 
a ni confusion ni désordre ; et lorsque les 
chaudières sont vides, on distribue le gratin 
aux enfans qui ont le mieux retenu les leçons 
du catéchisme. 

Ce repas dure trois quarts d'heure ; après 
quoi ils se rendent tous au travail : les uns 
vont labourer la terre avec des bœufs, d'autres 
bêcher le jardin; chacun enfin est employé 
aux difierens besoins de l'habitation, et tou
jours sous la surveillance d'un ou deux re
ligieux. 

Les femmes ne sont guère chargées que 
du soin de leur ménage, de celui de leui^l епь 
fans, et de faire rôtir et moudre les grains : 
cette dernière opération est très:pénible et très-
longue, parce qu'elles n'ont d'autres moyens 
poury parvenir que d'écraser le grain sur une 
pierre avec un cylindre. M. de Langte, té-* 
moîn de cette opération, fit présent de son 
дюиііп aux missionnaires; il était difficile de 
leur rendre un plus grand service : quatre 
femmes feront aujourd'hui le travail de cent* 
et il restera du temps pour filer la laine des 
troupeaux, et pour fabriquer quelques étoffes 
grossières. Mais jusqu'à présent les religieuXi 
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plus occupés des intérêts du cie! que des biens 
17 0# temporels, ont beaucoup négligé Tintroduc-

Septembre. tion des arts les plus usuels : ils sont si aus
tères pour eux-mêmes, qu'ils n?ont pas une 
seule chambre à feu, quoique l'hiver y soit 
quelquefois rigoureux ; et les plus grands ana-
chojètes n'ont jamais mené une vie plus édi
fiante *. 

A midi, les cloches annoncent le dîner; les 
Indiens laissent alors leur ouvrage, et envoient 
prendre leur ration dans le т е ш е vase que 
pour le déjeûner : mais cette seconde bouillie 
est plus épaisse que la première; on y mêle 
au blé et au mais, des pois et des fèves; les 
Indiens lui donnent le nom de poiissole. Ils 
retournent au travail depuis deux heures jus
qu'à quatre à cinq; ils font ensuite la prière 
du soir, qui dure près d'une heure, et qui est 
suivie d'une nouvelle ration tfatole pareille à 
celle-ciu déjeûner. Ces trois distributions suf
fisent à la subsistance du plus grand nombre 
de ces Indiens, et on pounait peut-être adop
ter cette soupe très-économique dans nos an
nées de disette; il faudrait y joindre quelque 
assaisonnement : toute la science de cette cui
sine consiste à faire rôtir le grain avant de le 
réduire en farine. Comme les Indiennes n'ont 
point de vases de terre ni de métal pour cette 

* Le père Firmin de la Suen, président des mis-* 
$îons delà nouvelle Californie, est un des Ьотшеа 
les plus estimables et les plus respectables que j'aie 
jamais rencontrés ; sa douceur, sa charité 7 soi* 
amour pour k& Indiens, sont inexpriraaWes^ 
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opération , elles la font dans des corbeilles 
d'écorce sur de petits charbons allumés; elles 
tournent ces espèces de vases avec tant d'a
dresse et de rapidité, qu'elles parviennent à 
faire enfler et crever le grain sans brûler la 
corbeille, quoiqu'elle soit d'une matière très-
combustible; et nous pouvons assurer Que le 
café le mieux brûlé n'approche pas de l'éga
lité de toi réfaction que les Indiennes savent 
donner à leur grain : on le leur distribue tous 
les matins, et la plus petite infidélité, lors
qu'elles le rendent, est punie par des coups 
de fouet ; mais il est assez rare qu'elles s'y 
exposent. Ces punitions sont ordonnées par 
des magistrats indiens appelés cacicjucs j il y 
en a dans chaque mission trois, choisis par 
le peuple parmi ceux que les missionnaires 
n'ont pas exclus : mais, pour donner une juste 
idée de cette magistrature, nous dirons que 
ces caciques sont, comme les commandeurs 
d'habitation, des êtres passifs, exécuteurs aveu
gles des volontés de leurs supérieurs, et que 
leurs principales fonctions consistent à servir 
de bedeaux dans l'église, et à y maintenir 
le bon ordre et l'air de recueillement. Les 
femmes ne sont jamais fouettées sur la place 
publique, mais dans un lieu fermé et assez 
éloigné, peut-être afin que leurs cris n'exci
tent pas une trop vive compassion, qui pour
rait porter les hommes à la révolte ; ces der
niers, au contraire, sont exposés aux regards 
de tous leurs concitoyens, afin que leur puni
tion serve d'exemple : ils demandent ordinai-
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rement grâce ; alors l'exécuteur dimîîme là 
force des coups, mais le nombre en est tou
jours irrévocablement fixé. 
. Les récompenses sont de petites distribu

tions particulières de grains, dont ils font de 
petites galettes cuites sous la braise; et les 
jours de grandes fêtes, la ration est en bœuf: 
plusieurs Je mangent cru, sur-tout la graisse* 
qui leur paraît un mets aussi délicieux que 
l'excellent beurre, ou le meilleur fromage. 
Ils dépouillent tous les animaux avec la plus 
grande adresse; et lorsqu'ils sont gras, ils l'ont, 
comme les corbeaux , un croassement de 
plaisir, en dévorant des yeux les parties dont 
îls sont les plus friands. 

On leur permet souvent de chasser et de 
pêcher pour leur compte, et à leur retour ils 
font assez ordinairement aux missionnaires 
quelque présent en poisson et en gibier; mais 
ils en proportionnent la quantité à ce qui leur 
est rigoureusement nécessaire , ayant Patten«* 
tion de l'augmenter, s'ils savent que de nöu-* 
veaux hôtes sont en visite chez leurs supé
rieurs. Les femmes élèvent autour de leurs 
cabanes quelques poules, dont elles donnent 
les œufs à leurs enfans ; ces poules sont la* 
propriété des Indiens, ainsi que leufs habille-
mens et lés autres petits meubles de ménage 
et de chasse. Il n'y a pas d'exemple qu'ils se 
soient jamais volés entre eux , quoique leur 
fermefure ne consiste qu'en une simple botte 
de pailîé qu'ils mettent ей travers de l'entrée, 
lorsque tous tes habitans sont absent 
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Ces moeurs paraîtront patriarchales à quel-
ques uns de nos lecteurs; ils ne considéreront 17 
pas que, dans ces habitations, il n'est aucun Septemb 
ménage qui offre des objets capables de tenter 
la cupidité de la' cabane voisine. La nourri
ture des Indiens étant assurée, il ne leur reste 
d'autre besoin que celui de donner la vie à des 
êtres qui doivent être aussi stupides qu'eux. 

Les hommes des missions ont fait de plus 
grands sacrifices au christianisme que les 
femmes , parce que la polygamie leur était 
permise, et qu'ils étaient même dans l'usage 
d'épouser toutes les sœurs d'une famille. Les 
femmes ont acquis, au contraire, l'avantage 
de recevoir exclusivement les caresses d'un 
seul homme. J'avoue cependant que, malgré 
le rapport unanime des missionnaires sur cette 
prétendue polygamie, je n'ai jamais pu con
cevoir qu'elle ait pu s'établir chez une nation 
sauvage; carie nombre des hommes V étant 
à peu près égal à celui des femmes, il devait 
en résulter pour plusieurs une continence 
forcée, à moins que la fidélité conjugale n'y 
fût point aussi rigoureusement observée que 
dans les missions, où les religieux se sont con
stitués les gardiens de la vertu des femmes. 
Une heure après le souper, iïs ont soin d'en
fermer sous clef toutes celles dont les maris-
sont absens , ainsi que les jeunes filles au-
dessus de neuf ans; et, pendant le jour, ils 
en confient la surveillance à des matrones. 
Tant de précautions sont encore insuffisantes, 
et nous avons vu des hommes au bloc et des 
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femmes aux fers pour avoir trompé la vigi
lance de ces argus femelles qui n'ont pas assez 
de deux j'eux. 

Les Indiens convertis ont conservé tous les 
anciens usages que leur nouvelle religion ne 
prohibe pas : mêmes cabanes, mêmes jeux, 
mêmes habillemens ; celui du plus riche con
siste en un manteau de peau de loutre qui 
couvre ses reins et descend au-dessous des 
aines : les plus paresseux n'ont qu'un simple 
morceau de toile que la mission leur fournit 
pour cacher leur nudité; et un petit manteau 
de peau de lapin couvre leurs épaules et des
cend jusqu'à la ceinture; il est attaché avec 
une ficelle sous le menton : le reste du corps 
est absolument nu, ainsi'que la tête; quelques 
tins cependant ont des chapeaux de paille très-
bien nattés. 

L'habillement des.femmes est un tnanteau 
de peau de cerf mal tannée : celles des missions 
sont dans l'usage d'en faire un petit corset à 
manches ; c'est leur seule parure, avec un 
petit tablier de jonc et une jupe de peau de 
cerf, qui couvre leurs reins, et descend à 
mi-jambe. Les jeunes filles au-dessous de neuf 
ans n'ont qu'une simple ceinture, et les enfans 
de l'autre sexe sont tout nus. 

Les cheveux des hommes et des femmes 
sont coupés à quatre ou cinq pouces de leurs 
racines. Les Indiens des rancherïes** n'ayant 
poiut d'instmmens de fer, font cette opéra-

* Nom des villages des Indiens iadépendans. 
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lion avec des tisons allumés; ils sont aussi 
dans l'usage de se peindre le corps en rouge, 
et en noir lorsqu'ils sont en deuil. Les mis
sionnaires ont proscrit la première de ces pein
tures; mais ils ont été obligés de tolérer 
.l'autre, parce que ce^ peuples sont vivement 
attachés à leurs amis : ils versent des larmes 
lorsqu'on leur en rappelle le souvenir, quoi
qu'ils les aient perdus depuis long-temps; ils 
se croient même offensés, si par inadvertence 
on a prononcé leur nom devant eux. Les liens 
de la famille ont moins de force que ceux de 
l'amitié : les enfans reconnaissent à peine leur 
père ; ils abandonnent sa cabane lorsqu'ils sont 
capables de pourvoir à leur subsistance : mais 
ils conservent un plus long attachement pour 
leur mère, qui les a élevés avec une extrême 
douceur, et ne les a battus que lorsqu'ils ont 
montré de la lâcheté dans leurs petits combats 
contre des enfans du même âge. 

Les vieillards des rancheries qui ne sont 
plus en état de chasser, vivent aux dépens de 
tout leur village, et sont assez généralement 
considérés. Les sauvages indépendans sont 
très-fréquemment en guerre ; mais la crainte 
des Espagnols leur fait respecter les missions, 
et ce n'est peut-être pas une des moindres 
causes de l'augmentation des villages chré
tiens. Leurs armes sont l'arc et les flèches 
armées d'un silex très-artistement travaillé : 
ces arcs , en bois et doublés d'un nerf de 
bœuf, sont très-supérieurs à ceux des habitans 
de la baie des Français. 
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On nous assura qu'ils ne mangeaient ni leurs 
prisonniers ni Jeurs ennemis tués à la guerre ; 
que cependant lorsqu'ils avaient vaincu et mis 
à mort sur le champ de bataille des chefs ou 
des hommes très-courageux, ils en mangeaient 
quelques morceaux, moins en signe de haine 
et de vengeance, que comme un hommage 
qu'ils rendaient à leur valeur, et dans la per
suasion que cette nourriture était propre à 
augmenter leur courage. Ils enlèvent, comme 
en Canada, la chevelure des vaincus, et ar
rachent leurs yeux 5 qu'ils ont l'art de préserver 
de la corruption, et qu'ils conservent précieu
sement comme des signes de leur victoire. 
Leur usage est de brûler les morts, et d'en 
déposer les cendres dans des morais. 

Ils ont deux jeux qui occupent tous leurs 
loisirs. Le premier, auquel ils donnent le nom 
de takersia ^ consiste à jeter et à faire rouler 
un petit cercle de trois pouces de diamètre 
dans un espace de dix toises en quarré, net
toyé d'herbe et entouré de fascines. Les deux 
joueurs tiennent chacun une baguette, de la 
grosseur d'une canne ordinaire, et de cinq 
pieds de long; ils cherchent à faire passer 
cette baguette dans le cercle pendant qu'il 
est en mouvement : s'ils y réussissent, ils 
"gagnent deux points; €t si Je cercle, en ces
sant, de rouler, repose simplement sur leur 
béton, ils en gagnent un : la partie est en 
trois points. Ce jeu leur fait faire un violent 
exercice , parce que. le cercle, ou les ba
guettes, sout toujours en action, 

! 
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> L'autre jeu, nommé toussi, est plus tran- ' 
quille; on le joue à quatre, deux de chaque ^ъь. 
côté; chacun à son tour cache dans une de Septembre; 
ses mains.un morceau de bois, pendant que 
son partenaire fait mille gestes pour occuper 
l'attention des adversaires. Il est assez curieux: 

})our un observateur de les voir accroupis 
es uns vis-à-vis des autres, gardant le plus 

profond silence, observant les traits du vi
sage et les plus petites circonstances qui 
peuvent les aider à deviner la main qui cache 
le morceau de bois : ils gagnent ou perdent 
un point, suivant qu'ils ont bien ou mai ren
contré; et ceux qui Tont gagné, ont droit 
de cacher à leur tour. La partie est en cinq 
points : l'enjeu ordinaire est des rassades; et 
chez les Indiens indépendans, les faveurs de 
leurs femmes : ceux-ci n'ont aucune connais
sance d'un dieu ni d'un avenir, à l'exception* 
de quelques nations du Sud qui en avaient 
une idée confuse avant l'arrivée des mission
naires : ils plaçaient leur paradis au milieu 
des mers, où les élus jouissaient d'une fraî
cheur qu'ils ne rencontrent jamais dans leurs 
sables brûlans, et ils supposaient l'enfer dans 
le creux des "montagnes. 

Les mîssioripaires, toujours persuadés, d'a
près leurs préjugés y et peut-être d'après leur ' 
propre expérience, que la raison de ces hom
mes n'est presque jamais développée, ce qui 
est pour eux un juste motif de les traiter 
comme des enfans, n'en admettent qu'un 
très-petit nombre à la communion : ce sont 



So8 V O Y A G E 

les génies de la peuplade qui, comme Des
cartes et Newton, auraient éclairé leur siècle 
et leurs compatriotes, en leur apprenant que 
quatre et quatre font huit, calcul au-dessus 
de la portée d'un grand nombre. Le régime 
des missions n'est pas propre à les faire sortir 
de cet état d'ignorance; tout y est combiné 
pour obtenir les récompenses de l'autre vie; 
et les arts les plus usuels, celui même delà 
chirurgie de nos villages, n'y sont pas exercés : 
plusieurs enfans périssent de la suite de her
nies que la plus légère adresse pourrait gué
rir, et nos chirurgiens ont été assez heureux 
pour en soulager un petit nombre, et leur 
apprendre à se servir de bandages. 

Il faut convenir que si les jésuites n'étaient 
ni plus pieux ni plus charitables que ces re
ligieux, ils étaient au moins plus habiles : 
l'édifice immense qu'ils ont élevé au Paraguai, 
doit exciter la plus vive admiration ; mais on 
aura toujours à reprocher à leur ambition et 
à leurs préjugés ce système de communauté, 
si contraire aux progrès de la civilisation, et 
trop servilement imité dans toutes les mis
sions de la Californie. Ce gouvernement est 
une véritable théocratie pour les Indiens; ils 
croient que leurs supérieurs sont en commu
nication immédiate et continuelle avec Dieu, 
et qu'ils le font descendre chaque jour sur 
l'autel. A la faveur de cette opinion, les pères 
vivent au milieu des villages avec la plus 
grande sécurité; leurs portes ne sont pas 
même fermées la nuit pendant leur sommeil. 
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quoique l'histoire de leur mission fournisse , 
l'exemple d'un religieux massacré : on sait ^ . * 
que cet assassinat fut la suite d'une émeute Septembre, 
occasionnée par une imprudence ; car l'ho
micide est un crime très-rare, même parmi 
les indépendans; il n'est cependant vengé que 
par le mépris général. Mais si un homme suc
combe sous les coups de plusieurs, on sup
pose qu'il a mérité son sort, puisqu'il s'est 
attiré tant d'ennemis. 

La Californie septentrionale, dont l'établis
sement le plus au nord est Saint-François, 
par Зу* 58 r de latitude, n'a de bornes, sui
vant l'opinion du gouverneur de Monterey, 
que celles de l'Amérique; et nos vaisseaux, 
en pénétrant jusqu'au mont Saint-Elie, n'en 
ont pas atteint les limites. Aux motifs de piété 
qui avaient déterminé l'Espagne à sacrifier 
des sommes considérables pour l'entretien de 
ses présidios et des missions, se joignent au
jourd'hui de puissantes raisons d'état,* qui 
peuvent diriger l'attention du gouvernement 
vers cette précieuse partie de l'Amérique, où 
les peaux de loutre sont aussi communes 
qu'aux isles Aleudennes, et dans les autres 
parages fréquentés par les Russes. 

Nous trouvâmes à Monterey un commis
saire espagnol appelé M. Vincent Vassadre 
y Vega; il avait apporté au gouverneur des 
ordres par lesquels il Lui "était enjoint de 
rassembler toutes les peaux de loutre de ses 
quatre présidios et des dix missions, le gouver
nement s'en réservant exclusivement le com-
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merce. M. Fagès myassura qu'il en pourrait 
17 * fournir vingt mille chaque année; et comme 

Septembre. Л connaissait le pays, il ajouta que, si le 
commerce de la Chine comportait un débit 
de trente mille peaux, deux ou trois établis-
semens au nord de Saint-François les procu
reraient *bientôt au commerce de sa nation. 

On ne peut assez s'étonner que les Espa
gnols, ayant des rapports si prochains et si 
fréquens avec la Chine par Manille , aient 
ignoré jusqu'à présent la valeur de cette 
précieuse fourrure. 

C'est' au capitaine Cook, c'est à la publi
cation de son ouvrage, qu'ils doivent ce trait 
de lumière qui leur procurera les plus grands 
avantages: ainsi ce grand homme a voyagé 

Î
)our toutes les nations, et la sienne n'a sur 
es autres que la gloire de Tentreprise et celle 

de l'avoir vu naître* 
La loutre est un amphibie aussi commun 

sur toute la côte occidentale de l'Amérique, 
depuis le ^8d jusqu'au 60e, que les loups 
marins sur la côte du Labrador et de la baie 
d'Hudson. Les Indiens, qui ne sont pas aussi 
bons marins que les Esquimaux, et dont les 
canots, à Montere}', ne sont faits que de joncs*, 
les prennent à terre avec des lacs, ou les 
assomment à coups de bâtons lorsqu'ils les 
trouvent éloignés du rivage : pour cet effet. 

* Ceux du canal de Sainte-Barbe et de Samt-Diega 
ont des pirogues de bois construites à peu près comme 
celles des habitans de Mowée* maïs sans balancier* 
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ils se tiennent .cachés derrière des roches, 
car au moindre bruit cet animal s'effraie et 
plonge tout de suite dans Геаи. Avant cette 
année, une peau de loutre n'avait pas plus 
de valeur que deux peaux de lièvre : les 
Espagnols ne soupçonnaient pas qu'elle pût 
être recherchée; ils n'en avaient jamais en
voyé en Europe; et Mexico était un pays 
trop chaud, pour qu'on pût supposer qu'elles 
y fussent d'aucun débit. • 

Je pense qu'il y aura, sous peu d'années, 
une très-grande révolution dans le commerce 
des Russes à Kiatcha, par la difficulté qu'ils 
auront à soutenir cette concurrence. La com
paraison que j'ai faite des peaux de loutre de 
Monterey avec celles de la baie des Français, 
me porte à croire que les peaux du Sud sont 
un peu inférieures; mais la différence est si 
petite, que je n'en suis pas rigoureusement 
certain, et je doute que cette infériorité 
puisse faire une différence de dix pour cent 
dans le prix de la vente. Il est presque cer
tain que la nouvelle compagnie de Manille 
cherchera à s'emparer de ce commerce; et 
c'est ce qui peut arriver de plus heureux 
aux Russes, parce qu'il est de la nature des 
privilèges exclusifs de porter la mort ou au 
moins l'engourdissement dans toutes les bran
ches du commerce et de l'industrie ; et il 
n'appartient qu'à la liberté de leur donner 
toute l'activité dont ils sont susceptibles. 

La nouvelle Californie, malgré sa fertilité, 
ne compte pas encore un seul habitant; quel-
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ues soldats mariés avec des Indiennes, qui 
emeurent dans l'intérieur des forts ^ ou qui 

sont répandus comme des escouades de maré
chaussée dans les différentes missions, consti
tuent jusqu'à présent toute la nation espagnole 
de cette partie de l'Amérique. Elle ne le céde
rait en rien à la Virginie, qui lui est opposée, 
si elle était à une moindre distance de l'Eu
rope; mais sa proximité de l'Asie pourrait l'en 
dédommager, et je crois que. de bonnes lois, 
et sur-tout la liberté du commerce, lui pro
cureraient bientôt quelques habitans : car les 
possessions de l'Espagne sont si étendues, 
qu'il est impossible de penser que, d'ici à bien 
long-temps, la population puisse augmenter 
dans aucune de ses colonies. Le grand nombre 
de célibataires des deux sexes, qui*, par prin
cipe de perfection, se sont voués à cet état, 
et la politique constante du gouvernement 
de n'aamettre qu'une religion, et d'employer 
les moyens les plus vioîens pour la maintenir, 
opposeront sans cesse un nouvel obstacle à 
tout accroissement. 

Le régime des peuplades converties au chris
tianisme serait plus favorable à la population 
si la propriété et une certaine liberté en 
étaient la base; cependant, depuis l'établisse
ment des dix différentes missions de la Cali
fornie septentrionale, les pères y ont baptisé 
sept mille sept cent un Indiens des deux 
sexes, et enterré seulement deux mille trois 
cent quatre-vingt-huit : mais il faut remar
quer que ce calcul n'apprend pas , comme 
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ceux de nos villes d'Europe, si la popula
tion augmente ou diminue, parce qu'ils bap- ^86* 
tisent tous les jours des Indiens indépendans ; Septembre. 
il en résulte seulement que le christianisme 
se propage , et j'ai déjà dit que les affaires 
de l'autre vie ne pouvaient être en meilleures 
mains. 

Les franciscains missionnaires sont pres
que tous européens; ils ont un collège * à 
Mexico, dont le gardien est, en Amérique, 
le géxiéral de son ordre : cette maison ne dé-

Rend pas du provincial des franciscains du 
lexique, et ses supérieurs sont en Europe. 
Le vice-roi est aujourd'hui seul juge aes 

affaires contentieuses des différentes missions 
qui ne reconnaissent pas l'autorité du com
mandant de Monterey ; celui-ci est seulement 
obligé de leur donner main-forte lorsqu'ils la 
réclament : mais comme il a des droits sur 
tous les Indiens, et principalement sur ceux 
des rancheries, qu'il commande en outre les 
escouades de cavalerie en résidence dans les 
missions, cesdifferensrapports troublent très-
fréquemment l'harmonie entre le gouverne
ment militaire et le gouvernement religieux, 
qui, en Espagne, a de grands moyens pour 
ne pas perdre le procès. Ces affaires étaient 
portées autrefois devant le gouverneur des 
provinces intérieures ; mais le nouveau vice-
roi , don Bernardo Galves , a réuni tous les 
pouvoirs. 

C'est le nom qu'ils donnent h leur couvent. 
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. L,Esj)agne donne quatre cents piastres à 
170 chaque missionnaire, dont le nombre est fixé 

Septembre, à deux par paroisse ; s'il y en a un surnumé
raire, il ne reçoit point de solde. L'argent est 
bien peu nécessaire dans un pays où Ton ne 
trouve rien à acheter; les rassades sont la seule 
monnaie des Indiens : en conséquence, le col
lège de Mexico n'envoie jamais une piastre 
en nature, mais la valeur en effets, tels que 
bougie pour l'église, chocolat, sucre, huile, 
vin, avec quelques toiles que les missionnaires 
divisent en petites ceintures, pour couvrir ce 
que la modestie ne permet plus aux Indiens 
convertis de montrer. La solde du gouverneur 
est de quatre mille piastres ; celle de son lieu
tenant , de »quatre cent cinquante ; celle du 
capitaine inspecteur des deux cent quatre-
vingt-trois cavaliers distribués dans les deux 
Californies , de deux mille. Chaque cavalier 

- en a deux cent dix-sept; mais il est obligé 
de pourvoir к sa subsistance, de se fournir 
de chevaux , d'habillemens, d'armement, et 
généralement de tous ses besoins. Le gouver
nement, qui a des haras et des troupeaux 
de bœufs , vend aux soldats les chevaux, 
ainsi que la viande nécessaire à leur con
sommation. Le prix d'un bon cheval est de 
huit piastres , et celui d'un bœuf de cinq. 
Le gouverneur est administrateur des haras 
et parcs à bœufs ; à la fin de l'année , il 
fait à chaque cavalier le décompte de ce qui 
lui reste ea argent, et le paie très-exac
tement. 
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Comme les soldats * nous avaient rendu 
mille petits services, je demandai à leur faire 
présent d'une pièce de drap bleu; et j'envoyai 
aux missions, des couvertures , des étoffes , 
des rassades, des outils de fer, et générale
ment tous les petits effets qui pouvaient leur 
être nécessaires, et que nous n'avions pas eu 
occasion de distribuer aux Indiens du Port des 
Français. Le président annonça à tout le village 
que c'était un présent de leurs fidèles et an
ciens alliés, qui professaient la même religion 
que les Espagnols ; ce qui nous attira si par
ticulièrement leur bienveillance, que chacun 
d'eux nous apporta, le lendemain, une botte 
de foin ou de paille pour les bœufs et les 
moutons que nous devions embarquer. Notre 
jardinier donna aux missionnaires quelques 
pommes de terre du Chili, parfaitement con
servées ; je crois que ce n'est pas un de nos 
moindres présens, et que cette racine réussira 
parfaitement dans les terres légères et très-
végétales des environs de Monterey. 

Dès le jour de notre arrivée nous nous 
étions occupés du soin de faire notre eau et 
notre bois; il nous était permis de le couper 
le plus à portée possible de nos chaloupes. 
Nos botanistes, de leur côté, ne perdirent 
pas un moment pour augmenter leur collec
tion de plantes : mais la saison n'était pas fa
vorable ; la chaleur de l'été' les avait entiè
rement desséchées, et leurs graines étaient 

* Ils n'étaient que dix-huit au présidio. 
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répandues sur la terre : celles que M. ColI>gdon, 
notre jardinier , put reconnaître , sont , la 

• grande absinthe, l'absinthe maritime, l'aurone 
mâle, Farmoise, le thé du Mexique, la verge 
d'or du Canada, l'aster (œil de chrièt), la 
mille-feuille, la morelie à fruit noir, la perce-
pierre (criste-marine), et la menthe aquatique. 
Les jardins du gouverneur et des missions 
étaient remplis d'une infinité de plantes po
tagères qui furent cueillies pour nous ; et nos 
équipages n'ont eu , dans aucun pays , une 
plus grande quantité de légumes. 

Nos lithologistes n'étaient pas moins zélés 
que les botanistes, mais ils furent encore 
moins heureux; ils ne rencontrèrent sur les 
montagnes, dans les ravins, sur le bord de 
la mer, qu'une pierre légère et argileuse, 
d'une décomposition facile , et qui est une 
espèce de marne ; ils trouvèrent aussi des 
blocs de granit dont les veines recelaient du 
feld-spath crystallisé, quelques morceaux de 
porphyre et de jaspe roulés, mais nulle trace 
de métal. Les coquilles n'y sont pas plus abon
dantes, à l'exception de superbes oreilles de 
mer , dont la nacre est du plus bel orient; 
elles ont jusqu'à neuf pouces de longueur^ 
sur quatre de largeur; tout le reste ne vaut 
pas le soin qu'on se donnerait à le rassembler *. 
La côte orientale et méridionale de l'ancienne 
Californie est bien plus riche dans cette partie 

- — i - ii m i .. — - ••— - - * 

* On y trouve de petites olives, des buccins, et 
différens limaçons de mer gui Coffrent rien de 
curieux, щ 
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de l'histoire naturelle : ony trouve des huîtres "~ 
dont les perles égalent en beauté et en gros- 378 

seur celles de Ceylan, ou du golfe Persitjue. Septembre* 
Ce serait encore un article d'une grande va
leur et d'un débit assuré à la Chine ; mais il 
est impossible aux Espagnols de suffire à tous 
leurs moyens d'industrie. 

Le 22 au soir tout était embarqué; nous 
primes congé du gouverneur et des mission-
caires. Nous emportions autant de provisions 
qu'à notre sortie de la Conception ; la basse-
cour de M. Eagèset celle des religieux avaient 
passé dans nos cages : ces derniers y avaient 
joint, en outre, du grain, des fèves, des pois, 
et n'avaient conservé que ce qui leur était 
rigoureusement nécessaire ; ils ne voulaient 
recevoir aucun paiement, et ils ne cédèrent 
qu'aux représentations que nous leur fîmes, 
qu'ils n'étaient qu'administrateurs et non pro
priétaires des biens des missions. 

Le 2З, les vents furent contraires, et, le ^З. 
24.au matin, nous mîmes à la voile avec une 24. 
brise de l'ouest. Don Estevan Martinez s'était 
rendu à bord dès la pointe du jourj sa chaloupe 
et tout son équipage furent constamment à 
nos ordres, et nous aidèrent dans tous nos 
travaux. Je ne puis exprimer que bien fai
blement les sentimens de reconnaissance que 
nous devons à ses bons procédés, ainsi qu'à 
ceux de M. Vincent Vassadrey Vega, jeune 
homme plein d'esprit et de »mérite, qui doit 
incessamment partir pour la Chine, afin d'y 
conclure .ид traité de commerce relatif aux 
peaux de loutre. 

http://24.au
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Observations astronomitfues. — Compa
raison des résultats obtenus par des 
distances de la lune au soleil> et par 
nos horloges marinesß lesquels ont servi 
de base à notre carte de la côte d'Amé
rique* — Justes motifs de croire que 
notre travail mérite la confiance des na
vigateurs. — Vocabulaire delà langue 
des différentes peuplades qui sont aux 
environs de Monterey, et remarques sur 
leur prononciation. 

JTENDANTtquenos équipages s'occupaient du 
remplacement de Peau et du bois qui nous 
étaient nécessaires, M. Dagelet fit mettre à 
terre son quart de cercle, afin de fixer avec 
la plus grande précision la latitude de Mon-
terej : il regrettait beaucoup que les circons
tances ne me permissent pasd ' j faire un assez 
long séjour pour pouvoir reprendre les com
paraisons de nos horloges marines; le vol du 
cahier d'observations que les sauvages nous** 
avaient fait au Port des Français, lui laissait 
quelque incertitude sur le retardement jour
nalier de l'horloge n0 19, avec le secours de 
laquelle nous avions déterminé tous les points 
de. H; eo$e d'Amérique ; cet astronome avait 
même^cru devoir regarder comme nulles les 
comparkisocs faites sur J'isle du Cénotaphe, 
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et il leur préféra celles de la baie de Talca-
guana au Chili, quoique peut-être trop an
ciennes pour mériter une entière confiance : S 
mais on ne doit pas perdre de vue que, pour 
chaque jour, nous comparions le résultat en 
longitude donné par l'horloge, avec celui que 
donnait l'observation des distances de la lune 
au soleil, faite à bord de chaque frégate, et que 
l'accord parfait et constant de ces résultats ne 
peut laisser aucun doute sur la justesse de 
ceux auxquels nous nous sommes fixés. 

Comme les personnes qui s'occupent des 
.sciences exactes pourraient être curieuses de 
connaître quelle est la limite des erreurs dont 
les déterminations de longitude conclues à la 
mer d'après les observations de distance de la 
lune au soleil peuvent être susceptibles, il ne 
.paraîtra pas hors de propos d'en donner ici 
une idée. 

La théorie, aidée d'une longue suite d'ob
servations, n'a pu, jusqu'à présent, parvenir 
à donner des tables rigoureusement exactes 
des mouvemens de la lune : cependant cette 
première source d'erreurs, au point de pré
cision auquel ces tables ont déjà atteint, ne 
laisse qu'une incertitude de 40 ou So" de temps 
au plus, et ordinairement de 3o" seulement, 
lesquelles ne répondent qu'à un quart de de
gré de longitude géographique ; parce que 
Je mouvement de la lune à l'égard du soleil 
est, par un terme moyen, d'une demi-minute 
de degré par chaque minute de temps, et 
que la minute de temps répond à un quart 



3^0 V O Y A G E 

'"" *" de degré de longitude géographique : d'où il 
1786. s u j t q u e ies longitudes que l'on déduit de la 

Septembre comparaison des distances observées à la mer, 
aux distances calculées pour les mêmes épo
ques et pour un méridien déterminé , ne 
peuvent être affectées par l'erreur des tables, 
s'il y en aune, que d'un quart de degré, dans 
les cas les plus ordinaires , souvent même 
d'une moindre quantité , et trèç-rarement 
d'une plus grande. 

La seconde source d'erreurs, celle qui tient 
à l'imperfection des instrumens et au défaut 
d'exactitude ou d'adresse dans l'observateur, 
ne peut être assignée d'une manière aussi 
précise que celle qui résulte de l'imperfection 
des tables. 

Pour les octans et sextans à réflexion , la 
limite d'erreur dépend, quant à l'instrument, 
de la justesse des divisions ; et quant à l'ob
servateur, i*. de la difficulté de vérifier le 
Ï)oint de zéro ; 2°. de celle de bien observer 
e contact des deux astres; et cette dernière 

tient à la bonté' de la vue , à l'habitude, à 
l'adresse de l'observateur. 

Les cercles à réflexion n'ont de commun, en 
cause d'erreur, avec les sextans'et les octans, 
que la difficulté de l'observation des contacts; 
et ils ont sur ceux-ci plusieurs avantages qui 
en rendent l'usage plus assuré : le principal 
est que l'erreur à craindre dans la vérifica
tion y est nulle, parce que les observations 
se faisant successivement dans les deux sens, 
à droite et à gauche, on n'a jamais besoin de 
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faille cette vérification. Quant à l'inexactitude 
des divisions, elle est réduite à volonté, selon 37 
qu'on répète plus ou moins les observations; Septembre. 
et il ne tient qu'à la patience de l'observateur, 
que l'erreur provenant de la division puisse à 
la fin être considérée comme nulle *. Après 
avoir ainsi posé la limite des erreurs, nous 
sommes fondés à conclure que le medium de 
nos résultats, pour la détermination de la lon
gitude par l'observation des distances de la 
lune au soleil, n'a pu, dans aucun cas, être 
affecté d'une erreur-de. plus d'un quart de 
degré; car ayant constamment employé le 
cercle à réflexion , n'ayant jamais négligé, 
pour chaque opération, de répéter l'observa
tion autant de fois que les circonstances du 
temps le permettaient, les observateurs étant 
d'ailleurs parfaitement exercés, nous n'avons 
plus eu à craindre que l'incertitude, ou Ter
reur limitée, qui peut provenir de l'imperfec
tion des tables de la lune* 

Nous avons donc pu employer avec sûreté les 
résultats de ces opérations, répétées presque 
chaque jour, pour constater4a régularité de 
l'horloge marine par la comparaison de ses 
résultats aux premiers.. Nous nous confions 
encore,-et avec raison §ans doute, dans la 
combinaison, et Гасеогй .constant de plusieurs 

* Les sextans dont nous avons fait usage, sont 
de la façon de Ramsden, artiste anglais $ les cercles 
à réflexion, de i'invention de M. de Borda, ont été 
exécutés par. Lenoir , bgénie,ur franç'ais ' pour les 
iastrumens de mathématiques.et d'astxooamieV 

II. 31 
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8 6 résultats d'observations, obtenus dans des cir-
17 * constances différentes, et séparément, comme 

Septembre. j e |'aj j ^ ^ ^ ^огс} ^ c [ i a q u e bâtiment; lesquels 
se servant tous réciproquement de preuve, 
en ont fourni une commune et incontestable 
de l'imperturbable régularité de l'horloge ma
rine n0 19, avec le secours de laquelle nous 
avons déterminé les longitudes de tous les 
points de la côte d'Amérique que nous avons 
reconnus. Les précautions de tous genres que 
nous avons multipliées et accumulées , me 
donnent l'assurance que nos déterminations 
ont acquis un degré de justesse qui doit leur 
mériter la confiance des savans et «des navi
gateurs. 

L'utilité des horloges marines est si géné
ralement reconnue, si clairement expliquée 
dans le Voyage de M. deFIeurieu^ que nous 
ne parlerons des avantages qu'elles nous ont 
procurés, qu'afin de faire encore mieux re
marquer combien M. Berthoud a surpassé les 
bornes qu'on assignait à son art ; puisqu'après 
dix-huit mois, les a^ 18 et 19 ont donné des 
résultats aussi satisfaisans qu'à notre départ, 
et nous ont permis de déterminer plusieurs 
fois par jour notre position exacte en longi
tude, d'après laquelle M. Bernizet a dressé 
la carte de la côte d'Amérique *. 

^-Je,, ĉ pis faire* remarquer que le travail des ob-
serYattiOö&>as r̂onomiques et çles cartes a été commua 
aux аеюр bâtimens.; et comme M. Monge avait 
débarquétàral^ériffe^ M t de JLangle, qçi est lu i-
même. trè^-bor astroiKÄXie^ est resté ckargé «te» di-
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Cette carte laisse, sans doute, beaucoup à . g 
désirer dû côté des détails; mais nous pou- *? 
vons répondre des principaux points de la s«pleiïjblB* 
côte c|ue nous avons rigoui^euseùient déter
minés, et de sa direction : elle nous a paru 
généralement saine ; nous n'avons point ap-
perçu de brisa'ns â'u large, mais il pointait 
exister quelques.bancs près de-la côte; nous 
n'avons cependant aucune rakon de lé pré
sumer. ' ' 'r ' ;" 
, M.deLamanon, auteur des notes suivantes, 

p^iî^e qu'il est eutrëiiiement difficile de don
ner des vocabulaires exacts de l5idiomfe des 
dïfferens peuples qui habitent lés environs de 
Monterej ; et il ne peut répondre que dés 
peines et des soins*qu'il a pris jiouf ne pas 
faire adopter des errèmV. il n'aurait peut-être 
lui-tfîême aucune confiance daùV ses proprés 
observations, s'il n'eût trouvé ^àtix"missions, 
où il a passé qratfè-Jrfut-s, àebk ïrîdîéns qui% 
sachant pai^faîtemënï. Fesp'agnoï, lui ont été 
dût plus grand secours. 

Je dirai, d'après les observations de M. de . 
Laïuanon, qifii n'est peut-être aucun pays 
mi les différent idiomes, soient aussi multipliés 
que dans la! Califötme septentrionäfe. Les 
nombreuses peupîades qui clivïsént cette con
trée, quoique très-ptfès les unes des autres. 

riger tout ce, travail, dans lequel il a été aidé par 
MM. Vâujuas, Ьаигізіод et Elondela. Ce dernier > 
a dressé une partie des cartes d'après les observa
tions qui lui ont été remisiefs. 
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vivent isolées, et ont chacune une langue 
particulière. C'est la difficulté de les apprendre 
toutes qui console les missionnaires de n'en 
savoir aucune; ils ont besoin d'un interprète 

J)our leurs sermons et leurs exhortations à 
'heure de la mort. 

Monterey^ et la mission de S. Carlos qui 
en dépend, сошргепдепі le pays des Achàs-
tliens et des Ecclemachs. Les deux langues 
de ces peuples, en partie réunis dans la même 
mission , en formeraient bientôt une troisième, 
si les Indiens chrétiens cessaient de commu
niquer avec ceux des rancheries. La langue 
des Achastliens est proportionnée au faible 
développement de leur intelligence. Comme 
ils ont peu d'idées abstraites, ils ont peu de 
mots pour Je^ .exprimer : ils ne nous ont point 

})aru distinguer par dqs ^npms différens toutes 
es espèces d'animaux; ils donnent le même 

nom, ouakecliC; aux crapauds et aux gre
nouilles : ils ne différencient pas davantage 
les végétaux qu'ils emploient à un même usage. 
Leurs épithètes, pour qualifier les objets mo
raux, sont presque toutes empruntées des' 
sensations du goût , qui est le sens qu'ils 
aiment le plus à satisfaire; c'est ainsi qu'ils 
se servent du mot missich pour désigner 
un homme bon et un aliment savoureux, et 
qu'ils donnent le nom de keches à un homme 
méchant et à des viandes corrompues. 

• l{s distinguent le pluriel du singulier ; ils 
conjuguent quelques temps de verbes : mais 
ils n'onf aucune déclinaison; leurs substantifs 



D E L A P É R O U S E . 3^5 

sont beaucoup plus nombreux que leurs ad
jectifs; et ils n'emploient jamais les labiales 
г В, ni la lettre X; ils ont le chr comme au 
Port des Français : chrskonder, oiseau; clinik, 
cabane; mais leur prononciation est en gé
néral plus douce. 

La diphthongue ou se trouve dans plus de 
la moitié des mots : chouroirij chanter; 
touroun; la peau; touours, ongle; et les 
consonnes initiales les plus communes sont 
le T et le К : les terminaisons varient très-
souvent. 

Ils se servent de leurs doigts pour compter 
jusqu'à dix : peu d'entre"eux peuvent le faire 
de mémoire et indépendamment de quelque 
signe matériel. S'ils veulent exprimer le 
nombre qui succède à huit, ils commencent 
par compter avec leurs doigts, un, deux, etc. 
et s'arrêtent lorsqu'ils ont prononcé neuf; it 
est rare qu'ils parviennent au nombre cinq, 
sans ce secours. 
' Leurs termes numériques sont : 

. Un , . 
Deux, 
Trois, 
Quatre, 
Cinq , 
Six, . 
Sept, 
Huit , 
Neuf, 
Dix, . 

. mouhala* 

. outis. 

. capes. 

. outiti* 

. ' is. 
% etesalce. 

kaleis. 
. oulousmasakhen* 
. yak. 
. tonta * 
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g. Le pays des Ecclemachs s'étend à plus de 
•' vingt lieues à l'est de Monterey : la langue 

leptembre. ^ е s e s habitans cliiïère absolument de toutes 
celles de leurs voisins; elle a même plus de 
rapport avec nos langues européennes qu'a
vec celles de l'Amérique. Ce phé&onrèm 
grammatical, le plus curieux à cet égard 
qui ait encore été observé sur ce continent, 
intéressera peut-être les savans qui cherchent 
dans la comparaison des langues l'-histoire 
de І£ îranspiantation des peuples. Il paraît que 
les langues de TAmérique ont un caractère 
distinctif qui les sépare absolument de celles 
de J'̂ mcien continent. En les rapprochant de 
celles du Brésil, clu Chili, d'une partie de 
la Californie, ainsi que des nombreux voca
bulaires donnés par les differens voyageurs, 
on voit que * généralement les langues améri
caines manquent de plusieurs Lettres labiales, 
et plus particulièrement de la lettre -F, que 
les Ecclemachs emploient, et prononcent 
comme les Européens. L'idiome de cette 
nation est d'ailleurs plus riche que celui des 
autres peuples de Ід Califqrnie, quoiq.u'il ne 
puisse être comparé aux langues. de§ nations 
civilisées. Si on se pressait de conclure de 
ces observations, que les Ecclemachs sont 
étrangers à cette partie de l'Amérique, il 
faudrait admettre au moins qu'ils l'habitent 
depuis long-temps; car ils ne diffèrent en 
rieq/p^r la couleur, par les traits, et géné
ralement par toutes les. formes extérieures л 

des autres peuples de cette contrée., . 
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Leurs termes r 
U n , . . . 
Deux, • . 
X rois, . . 
Quatre, . . 
Cinq, . . . 
Six, . . . 
Sept, . . . ( 

Huit, . . . 
Neuf, . . . 
Dix, . . . 

Айзііе, . . . 
Arc, • . . , 
Barbe, . . 
Danser, . 
Dents, . . . 
Phoque, . . . 
Non., . . t . 
Oui, . . . . . 
Père, . . m ,. 
Mère, , . . , 
Étoile, . . . 
La nuit, . . . 

A P E R O U S E . о 

Lumériques sont : 
. . рек. 
» . oulach. 
. oullef. 
. . amnahon. 
. . pemaca. 
. . pekoulana. 
> , houlakoaJanö. 
. . koulefala. 

. kamakoualane* 

. tomoïla. 

. . nigefech. 
. pagounach* 

. « iscotre. 

. . mefpa. 
aour. 

> opopabos* 
. maaL ^ . , 
. ike. 
. aoi. 
. utzia. 
. aimoulas* 
щ toumanes* 

*7 

1786. 

Septembres 

• 
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Départ de Mont er ey. — P r o j e t de la route 
cfite nous nous proposons de suivre en 
traversant VOcéan occidental jusqu'à la 
Chine. — : Vaine recherche de Visle de 
Nostra Senora de la Gor ta.—Décon
certe de Visle Necher* —Rencon t re pen
dant la nuit d'une vigie sur laquelle 
nous faillîmes de nous perdre-.—Des
cription de cette vigie. — Détermination 
de sa la-titude et de sa longitude.— 
Vaine*f^cherche des isles de la Mira et 
des Jardins. — N o u s awns connaissance 
de Visle de VAssomption des Mariannes. 
—Descript ion et véritable position de 

» cette islé-&i latitude et en longitude; 
erreur des anciennes ca>rtes des Ma~ 
riannes. — Nous déterminons la longi
tude et la latitude des isles Bashées. — 
Nous mouillons dans la rade de Macao. 

~( XJA partie du grand Océan que nous avions 
17 ' à traverser pour nous rendre à Macao, est 

Septembre. u n e m e r p r e S q u e inconnue, sur laquelle nous 
pouvions espérer de rencontrer quelques isles 
nouvelles : les Espagnols, qui seuls la fré
quentent, n'ont plus, depuis long- temps , 
cette ardeur des découvertes, que la soif de 
Гог avait peut-être excitée, mais qui leur fai
sait braver tous les dangers. A Fanden enthou-
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siasme a succédé le froid calcul de la sécu* 
rite ; leur route, pendant la traversée d'Aca- ^ 
pulco à Manille, est renfermée dans un es- Septembre. 
pare de vingt lieues , entre le i 3 e et le 14e ^ 
degré de latitude; à leur retour, ils parcou
rent à peu près le 40e parallèle, à l'aide des 
vents d'ouest, qui sont très-fréquens dans ces 
parages. Certains, par une longue expérience, 
<le n'y rencontrer ni vigies ni basses, ils peu
vent naviguer la nuit avec aussi peu de pré
caution que dans les mers d'Europe; leurs tra
versées étant plus directes sont plus courtes, 
et les intérêts de leurs commettans en sont 
moins exposés à être anéantis par des nau
frages; 

Notre campagne ayant pour objet de nou
velles découvertes, et le progrès de la navi
gation dans les mers peu connues, nous évi
tions les routes fréquentées avec autant de 
soin que les galions en mettent, au contraire, 
à suivre en quelque sorte le sillon du vais
seau qui les a précédés : nous étions cepen
dant assujettis à naviguer dans la zone des 
vents alizés; nous n'aurions pu , sans leur se
cours, nous flatter d'arriver en six mois à la 
Chine, et conséquemment suivre le plan ulté
rieur de notre voyage. . 

En partant de Monterey, je fprmai le projet 
de diriger ma route au sud-ouest, jusque par 
.2,8d de latitude, paralFèle sur lequel quelques 
géographes ont placé l'isle de' Nostra Senora 
de la Gorta. Toutes mes recherches pour con
naître le voyageur qui a fait anciennement 
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cette découverte ont été infructueuses : j'ai 
17 en vain feuilleté mes notes et tous les voyages 

Septembre, imprimés qui étaient à bord des deux frégates; 
je n'ai trouvé ni l'histoire ni le roman de cette 
isle, et je crois que c'est seulement d'après 
la carte prise par l'amiral Anson sur le galioû 
de Manille, que les géographes ont continué 
de lui donner une place aans le grand Océan*. 

Je m'étais procuré à' Monterey urie eaûte 
espagnole manuscrit de ce même Océan; 

„ cette carte diffère très-peu de celle que l'édi
teur du Voyage de Г amiral Anson a fait gra
ver , et Ton peut assurer que depuis la prise 
du gsrfioti-de Manille par cet amiral, même 
depuis deux siècles, on n'a fait quelque pro
grès dans la connaissance de cette mer qu'à 
cause de la rencontre heureuse des isles Sand
wich ; la Résôfatîonr et la Découverte étant, 
avec la Boussole et FAsirolabe, les seuls bâ-
timens qui, depuis deux cents ans, se soient 
écartés des routes tracées par les galions Ä. 

Les vents contraires et les calmes nous re
tinrent deux jours à vue de Monterey ; mais 
bientôt rîs se fixèrent au nord-ouest, et me 
permirent déteindre le 28e parallèle, sur' le
quel je me proposais de parcourir l'espace de 
cinq cents lieues, jusqu'à la iongiftide assi
gnée à l'isle de Nostra Senora ae la Gorta : 
» — — — — — • Il 1 . . 1 1 I • 1 1 • .il 1 - 1 1 11 mu 1 1, • , . , i l 

* Voyez la note, yeuges 720 et 121. 
ÄL£amiral Anson et différens flibustiers, n 'ayant 

eu pour objet que de faire des prises , ont toujours 
suivi la wùte* ordinaire. 
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c'était moins dans Tespoir de la rencontrer 
que pour {'effacer des cartes, parce qu'il serait 17 # 

à désirer, pour le bien de la navigation, que Septembre. 
des isles mal déterminées en latitude et en 
longitude restassent dans l'oubli et fussent 
ignorées, jusqu'au moment où des observa
tions exactes, au -moins en latitude, eussent 
marqué leur véritable place sur une ligne, 
si toutefois des observations de longitude n'a
vaient pas permis de leur assigner le point 
f)réei$ qu'elles occupent sur le globe. J'avais 
e projet de décliner ensuite vers le sud-ouest, 

et de couper la route du capitaine Clerke au 
20e degré de latitude, et par le 179e degré de 
longitude orientale, méridien de Paris; c'est 
à peu près le point où ce capitaine anglais fut 
obligé d'abandonner cette route pour se rendre 
au Kamtschatka *. 

Ma traversée fut d'abord très-heureuse ; les Octobnr' 
vents du nord-est succédèrent авдс vqnts de 
nord-ouest, et je ne doutai pas que nous n'eus
sions atteint la région des vents constans : 
mais, dès le 18octobre, ils passèrent à l'ouest, 18. 
et ils y furent aussi opiniâtres que datis les 
hautes latitudes, ne variant qu-e du word-ouest 

*£,e capitaine Gerbe voulut, en partant des isles 
Sandwicb, suivre le parallèle de 2Cd jusqu'au mé
ridien du Kamtschatka, parce q.ite cette route étant 
nouvelle, il espérait y faire des découvertes. Il ne 
changea de direction que le 3o mars 1779 ' il était 
alors à i8ofl 40^ à l 'orient, ou à іуд^ %or à roccident 
du méridien de Greenwich; ce qui donne i78 d ъог 

deiongitude orientale du méridien de Paris, (N.D-IL) 
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au sud-ouest. Je luttai pendant huit ou dis: 
jours contre ces obstacles, profitant des diffé
rentes variations pour m'élever à l'ouest, et 
gagner enfin la longitude sur laquelle je m'é
tais proposé d'arriver. 

Les pluies et les orages firent presque con
tinuels ; Thumidité était- extrême dans nos 
entre-ponts ; toutes les bardes des matelots 
étaient mouillées , et je craignais beaucoup 
que le scorbut ne fût la suite de ce contre
temps : mais nous n'avions plus que quelques 
degrés à parcourir pour parvenir au méridien 
que je voulais atteindre ; j'y arrivai le 27 oc
tobre. Nous n'eiûmes d'autre indice de terre 
que deux espèces de coulon-chauds*, qui furent 
pris à bord de l'Astrolabe ; mais ils étaient si 
maigres, qu'il nous parut très-possible qu'ils se 
fussent égarés sur les mers depuis long-temps, 
et ils pouvaient venir des-isles Sandwich, dont 
nous n'étions éloignés que de cent vingt 
lieues. L'isle Nostra Senora de la Gorta étant 
portée sur ma carte espagnole 46r plus au 
sud et 4d plus à l'ouest que sur la carte de 
l'amiral Anson, je dirigeai ma route d<\ns le 
dessein de passer sur ce second point, et je 
ne fus pas plus heureux. Les vents d'ouest 
continuant toujours à souffler dans ces pa
rages , je cherchai à me rapprocher du Tro
pique pour trouver enfin les vents alizés qui 
devaient nous conduire en Asie, et dont la 

^ * Ce soiit des oiseaux de rivage, plus particu
lier ement ckàmus sous le nom d'alouettes de mer. 
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température me paraissait plus propre a main-
tenir la bonne santé de nos équipages : nous 17 m 

n'avions encore aucun malade ; mais notre Octobre. 
voyage, quoique déjà très-long, était à peine 
commencé, relativement à l'espace immense 

3ui nous restait à parcourir. Si le vaste plan 
e notre navigation n'effrayait personne , nos 

voiles et nos agrès nous avertissaient chaque 
jour que nous tenions constamment la mer 
depuis seize mois ; à chaque instant nos ma
nœuvres se rompaient, et nos voiliers ne pou
vaient suffire à réparer des toiles qui étaient 
presque entièrement usées : nous avions, à la 
vérité, des rechanges à bord; mais la lon
gueur projetée de notre voyage exigeait la 
plus sévère économie. Près de la moitié de 
nos cordages était déjà hors de service, et 
nous étions bien loin d'être à la moitié de notre 
navigation. 

Le 3 novembre, par^4 d 4 / de latitude nord, Novembre 
et i65d z' de longitude occidentale, nous 3-
fûmes environnés d'oiseaux du genre des 
foux, des frégates et des hirondelles de mer, 
qui généralement s'éloignent peu de terre : 
nous navigâmes avec plus de précaution, 
faisant petites voiles la nuit; et le A novembre, , 
au soir, nous eûmes connaissance dune isle 
qui nous restait à quatre ou cinq lieues dans 
l'ouest : elle paraissait peu considérable, mais 
nous nous flattions qu'elle n'était pas seule. 

Je fis signal de tenir le vent, et de rester 
bord sur bord toute la nuit, attendant le jour 
avec la plus vive impatience pour continuer 
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notre découverte. A cinq heures du matin, le 
5 novembre, nous n'étions qu'à trois lieues 
de Tisle, et j'arrivai vent arrière pour la re
connaître. Je hélai à l'Astrolabe de chasser 
en avant, et de se disposer à mouiller, si la 
côte offrait un ancrage et une anse oh il fût 
possible de débarquer. 

Cette isle , très-petite , n'est, en quelque 
sorte, qu'un rocher de cinq cents toises en
viron de longueur, et tout au plus de soixante 
d'élévation : on n'y voit pas un seul arbre, 
mais il y a beaucoup d'herbe vers le sommet; 
le roc nu est couvert de fientes d'oiseaux, et 
paraît blanc, ce qui le fait contraster avec 
différentes taches rouges sur lesquelles l'herbe 
n'a point poussé. J'en approchai à un tiers de 
lieue; les bords étaient à pic, comme un mur, 
et la mer brisaât pa?-totft arvec force : ainsi il 
ne fut pas possible de songer à y débarquer. 
Comme nous avons presque entièrement fait 
le tour de cette isle, le plan que nous en 
donnons est très-exact, ainsi que les différentes 
vues ; sa latitude et sa longitude, déterminées 
par M. Dagelet, sont ^З^ Зц/ nord, et i66 d 

02' à l'occident de Paris : je l'ai nommée 
isle Necker. Si sa stérilité la rend peu impor
tante , sa position précise devient très-inté
ressante aux navigateurs, auxquels elle pour
rait devenir funeste; (Atlas,, n0 38.) J'avais 
passé très^près de la partie du sud sans sonder, * 
рошг'пе pas ralentir le sillage de la frégate. 
Le&- Ьйзаш déployaient sur toute la côte, 
excepté аЛа .{юіпіе du sud-est, où il y -avait 
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une petite batture de rochers, qui pouvait 
s'étendre à deux encablures : je voulus, avant 
de continuer ma route, m'assurer s'il y avait 
fond. Je sondai, ainsi que l'Astrolabe, qui était 
à près d'une lieue sous le vent ; nous ne trou
vâmes, à bord de chaque frégate, que vingt-
cinq brasses , fond de coquilles pourries : 
M. de Lan^Ie et moi étions bien éloignés 
de supposer un aussi petit brassiage. Il m a 
paru évident que l'isle Necker n'est plus au
jourd'hui que le sommet, ou en quelque sorte 
le noyau aune isle beaucoup plus considé
rable, que la mer a minée peu à peu, parce 

u'elle était vraisemblablement composée 
'une substance tendre ou dissoluble: mais le 

rocher qu'on apperçoit aujourd'hui est très-
dur; il bravera, pendant bien des siècles, la 
lime du temps et les efforts de la mer. Comme 
il nous importait beaucoup de connaître l'é-
terïdue de ce banc, nous continuâmes à sonder 
à bord des deux frégates, en dirigeant notre 
route à l'ouest- Le fond augmenta graduel
lement, à mesure que nous nous éloignâmes 
de terre; et à dix milles environ de distance, 
une ligne de cent cinquante brasses ne rap
porta plus de fond : mais sur cet espace de 
dix milles nous ne trouvâmes qu'un fond de 
corail et de coquilles pourries. 

Nous eûmes sans cesse , pendant cette 
journée, des vigies au haut des mâts. Le 
temps était par grains, et pluvieux; il y avait 
cependant, de moment en moment, de très-
beaux éclafrcis, et notre horizon s'étendait? 

3 
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alors à dix ou douze lieues : au coucher du 
soleil sur-tout, il fut le plus beau possible. 

• Nous n'appercevions rien autour de nous : mais 
le nombre des oiseaux ne diminuait pas, et * 
nous en voyions des volées de plusieurs cen
taines, dont les routes se croisaient; ce qui 
mettait en défaut nos observations, relative
ment au point de l'horizon vers lequel ils 
paraissaient se diriger. 

Nous avions eu une si belle vue à l'entrée 
de la nuit, et la lune, qui était presque pleine, 
répandait une si grande lumière, que je crus 

Ï
)ouvoir faire route : en effet, j'avais apperçu 
a veille, au clair de la lune, risle NecLer à 

quatre ou cinq lieues de distance : j'ordonnai 
cependant de serrer toutes les bonnettes, et 
de borner • le, sillage des frégates à trois ou 
quatre milles par heure. Les vents étaient à 
Fest, nous gouvernions à l'oüest. Depuis notre 
départ de Monterey, nous n'avions eu ni lîne 
plus belle nuit, ni une plus belle mer; et c'est 
cette tranquillité de Peau qui pensa nous être si 
funeste* v ers une heure et demie du matin, 
nous appercûmes des brisans à deux encablures 
de l'avant de notre frégate; la mer était si 
belle, comme je l'ai déjà dit, qu'ils ne faisaient 

f>resque pas de bruit, ne déferlaient que .de 
oîn en loin et très-peu. L'Astrolabe en eut 
connaissance en même temps; ce bâtiment en 

. était un peu plus éloigné que la Boussole : 
nous revînmes à l'instant l'un et l'autre sur 
bâborçl, le cap au sud-sud-est; et comme la 
frégate fit du chemin pendant cette manœuvre. 
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]e ne crois pas qu'on puisse estimer à plus 
d'une encablure la distance où nous avons été 17°(>. 
de ces brisans. Je fis sonder : nous trouvâmes Novembre. 
neuf brasses, fond de roc; bientôt après, dix 
brasses, douze brasses; et au bout d'un quart 
d'heure, il n'y eut point de fond à soixante 
brasses. Nous venions d'échapper au danger 
le plus imminent où des navigateurs aient pu 
se trouver; et je doit à mon équipage la justice 
de dire qu'il n'y a jamais eu, en pareille cir
constance^ moins de désordre et de confusion : 
la moindre négligence dans ̂ l'exécution des 
iTjanœuvresque nous avions à faire pour nous 
éloigner des brisans, eût nécessairement en
traîné notre perte. Nous appercilmes pendant 
près d'une heure la continuation de ces bri
sans; mais ils s'éloignaient dans l'ouest, et à 
trois heures on les avait perdus de vue. Je 
continuai cependant la bordée du sud-sud-est 
jusqu'au jour; il fut très-beau et très-clair, 
et nous n'eûmes connaissance d'aucun brisant, 
quoique nous n'eussions fait que cinq lieues 
depuis le moment où nous avions changé de 
route. Jesuispersuadé-quesinous n'avions pas 
reconnu plus particulièrement cette vigie, elle 
aurait laissé beaucoup de doutes sur la réalité 
de son existence. Mais il ne suffisait pas d'en 
être certain, et d'avoir échappé au danger; 
je voulais encore que les navigateurs n'y fus
sent plus exposés: en conséquence, à la pointe 
du jour, je fis signal de virer de bord pour 
la retrouver. Nous en eûmes connaissance à 
huit heures du matin, dans le nord-nord-ouest; 

i l , . ' 22 
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je forçai de voiles pour en approcher, et 
bientôt nous,apperçûmes un islot ou rocher 
fendu, de cinquante toises au plus de diamètre, 
et de vingt ou vingt-cinq d'élévation; il était 
placé sur l'extrémité nord-ouest de cette bat-
ture, dont la pointe du sud-est, sur laquelle 
nous avions été si pies de nous perdre, s'é
tendait à plus de quatre lieues dans cette aire 
de vent. Entre Pislot et les brii-ans du sud-est, 
nous-vîmes trois bancs de sable qui n'étaient 
pas élevés de quatre pieds au-dessus du ni
veau de la mer; ils étaient séparés entre eux 
par une espèce d'eau verclâtrequi ne paraissait 
pas avoir une brasse de profondeur : des ro
chers à fleur d'eau, sur lesquels la mer brisait 
avec force, entouraient cet écueil, comme un 
cercle de dîamans entoure un médaillon, et 
le garantissaient ainsi deß fureurs de la mer. 
Nous le côtoyâmes à moins d'une lieue de 
distance dans la partie de l'est, et dans celles 
du sud et de l'ouest; il ne nous resta d'incer
titude que pour la partie du nord, qui n'avait 
pu être apperçue que du haut des mâts, et 
à vue d'oiseau : ainsi-il est possible qu'elle 
soit beaucoup plus étendue que nous ne l'avons 
jugé; mais sa longueur, du sud-est au nord-
Quest, ou depuis l'extrémité des brisans qui 
avaient failli nous être si funestes, jusqu'à Pislot, 
e&t de quatre lieues. La position géographique 
oe cet islot, qui est le seul endroit apparent, 
a été fixée par M. Dagelet à 23d 4.6/ dfc lati
tude nord, et 168^ io/ de longitude occiden
tale ; il est distant de vingt-trois lieues, à 
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Touest un quart nord-ouest, de l'isie Necker : 
il ne faut pas perdre de vue que la pointe 
de Test en est à quatre lieues plus près. J'ai 
nommé cet écueii Basse des frégates fran
çaises, parce qix'il s'en est fallu de très-peu 
qu'il n'ait été le dernier terme de notre voyage. 

Ayant déterminé avec toute la précision 
dont nous étions capables la position, géogra-

t)hique de cette basse, je dirigeai ma route à 
'ouest-sud-ouest. J'avais remarqué que tous 

les nuages paraissaient s'amonceler dans cette 
aire de vent, et je me flattais d'y trouver enfin 
une terre de quelque importance. Une grosse 
houle, qui venait de l'ouest-nord-ouest, me 
faisait présumer qu'il n'y avait point d'isle au 
nord, et j'avais de la peine à me persuader 
que l'isie Necker et la Basse des frégates 
françaises ne précédassent pas un archipel 
peut-être habité , ou au moins habitable : 
mais mes conjectures ne se réalisèrent pas; 
bientôt les oiseaux disparurent, et nous per
dîmes tout espoir de rien rencontrer. 

Je ne changeai pas le plan que je m'étais 
fait de couper la route du capitaine Clerke 
au 179e degré de longitude orientale, et j'at
teignis ce point le 16 novembre. Maisquoiqu'au 
sud du Tropique de plus de deux degrés, nous 
ne trouvâmes pas ces vents alizés qui, dans 
l'Océan atlantique, n'éprouvent par cette la
titude que des variations légères et momen
tanées; et dans un espace de plus de huit 

4cents lieues, jusqu'aux environs des Mariannes, 
nous avons suivi le parallèle des ^od avec des 
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vents presque aussi variables que ceux qu'on 
éprouve aux mois de juin et de juillet sur les 
côtes de France. Les vents de nord-ouest qui 
élevaient beaucoup la mer, passaient au nord, 
et successivement au nord-est; le temps de
venait clair et très-beau : bientôt ils tournaient 
à l'est et au sud-est; le ciel était alors blan
châtre et terne, et il pleuvait beaucoup : quel
ques heures après, lorsque ces mêmes vents 
avaient passé au sud-ouest, puis à l'ouest, et 
enfin au nord-ouest, l'horizon s'éclaircissait. 
Cette révolution durait trois ou quatre jours; 
et il n'est pas arrivé une seule fois que les 
vents du sud-est soient revenus à l'est et au 
nord-est. 

Je suis entré dans quelques détails sur cette 
marche régulièrement variable des vents dans 
cette saison et par cette latitude, parce qu'elle 
ліе; paraît contredire l'opinion de ceux qui 
expliquent la constance et la régularité des 
vents entre les Tropiques par le mouvement 
de rotation de la terre. Il est assez extraor
dinaire que, sur la plus vaste mer du globe, 
sur un espace où la réaction des terres ne peut 
avoir aucune influence, nous ayons éprouvé 
des vents variables pendant près de deux mois, 
et que ce ne soit qu'aux environs des Mariannes 
que les vents se soient fixés à l'est * : quoique 

* Si la cause des vents alizés est incertaine, la 
connaissance de leur existence et de l'époque à 
laquelle ils régnent, n'en est pas moins infiniment 
utile aux navigateurs 5 ce ne sera qu'après avoir tra-
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ïaous n'aj-ons sillonné qu'une seule route sur 
cet océan, ce n'est pas un fait entièrement 1786-
isolé, parce que notre traversée a duré près Novembre* 
de deux mois. Je conviens cependant qu'on 
ne doit pas en conclure que la zone comprise 
entre le Tropique du nord et le 19e degré 
n'est pas dans la ligne des vents alizés, aux 
mois de novembre et de décembre; une seule 
navigation ne suffît pas pour changer ainsi les 
opinions reçues : mais on peut assurer que 
les loix sur lesquelles elles se fondent, ne sont 
pas si générales qu'elles ne souffrent beau
coup d'exceptions, et qu'elles ne se refusent 
conséquemment aux explications de ceux qui 

versé la mer du Sud dans toutes les saisons , et à 
"plusieurs reprises , qu'on pourra établir une règle 
sûre : néanmoins les voyages connus jusqu'à ce jour 
prouvent que les vents de la partie de l'est régnent 
sur les mers désignées par la Pérowse ; un coup d'ceil 
sur la table des routes du troisième voyage de Cook 
pourra convaincre de leur constance pendant les 
mois de mars , avril , etc. Si Clerke changea sa 
dhection plutôt qu'il ne se Pétait proposé, ce ne 
fut point par une contrariété de vents; car, dès 
qu'ils soufflèrent de la partie du sud, il en pro
fita pour cingler vers le nord. Le capitaine King 
s'exprime ainsi sur la constance des vents : « Au 
« milieu de ces vents légers qui avaient dominé presque 
«constamment depuis notre départ des îsles Saud-
« wich », Il est dit à la page suivante : « Nous 
«perdîmes les vents»alizés le 6 avril à midi.» 

En rapprochant le journal de Dixon de sa table 
des routes, on verra qu'il est parti d'Attoui le 18 
septembre, et qu'il est arrivé à Macao le 8 novembre; 
pendant les cinquante-deux jours de navigation entre 
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croient avoir deviné tous les secrets de la 
nature. 

Le système de Halley sur les variations de 
déclinaison de l'aiguille aimantée aurait perdu 
toute confiance, même aux yeux de son au
teur, si cet astronome, célèbre à tant d'autres 
titres, était parti de Monterey par і з ^ de 
longitude occidentale , et avait traversé le 
grand Océan jusque par les i6od de longitude 
orientale; car il se serait apperçu que, dans 
un espace de 76^ ou de plus dej quinze cents 
L'eues, la déclinaison ne varie que de cinq 
degrés,-et que conséquemment le navigateur 
n'en peut rien conclure pour déterminer ou? 

l 'Equateur et le i3 e degré de latitude nord, il a 
parcouru 88 degrés de longitude, et il n'a eu qu'un 
seul îour de vent de sud : tout le reste du temps , 
les vents ont régçé dans la par tk de l'est. 

Voici deux extraits des pages З94 et З99 de la 
traduction française de cet ouvrage : 

« Notre capitaine jugea qu'il serait plus prudent de 
« gouverner au sud jusque vers ie i3 e ou 14- degré de 
«iatifude nord, et ensuite de faire l'ouest. Ce trajet 
« nous promettait plus sûrement la rencontre d'ua 
« bon vent alizé. Le capitaine Cook avait reconnu 
« dans son dernier voyage que vers les 20e et 21e degrés 
«de lati tude, sous le vent de ces isles, les meil-
« leurs vents étaient au moins légers et très-souvent 
« variables ». 
, . .• « Depuis ce jour (22 octobre) jusqu'au 3i r 

«le temps fut à peu près le içême, un vent alizé 
«aoufîla constamment de Pe&t7 etc.»» 

Voilà donc une nouvelle preuve que les vents alizés 
régnent^ entre ces parallèles pendant les mois de 
septembre 7 octobre et novembre. (N.D.R.) 
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rectifier sa longitude. La méthode des dis
tances, jointe sur-tout à celle des horloges *? ' 
marines, laisse si peu à désirer à cet égard, Sovcmb«. 
que nous avons atterri sur l'isle de l'Assomp
tion des Maiiannes avec la plus grande pré
cision , dans la supposition que l'isle de Tinian, 
dont le capitaine Wallis a donné la position 
d'après ses observations, soit à peu près au 
sud de l'Assomption, direction que tous les 
géographes et tous les voyageurs se sont tou
jours accordés à donner aux isles Mariannes. 
iSfous eûmes connaissance de ces isles le 14 Décembre. 
décembre, à deux heures après midi. J'avais 14-
dirigé ma route dans le dessein de passer 
entre l'isle de la Mira et les isles Déserte 
et des Jardins; mais leurs noms oiseux oc
cupent sur les cartes des espaces où il n'y 
eut jamais de terre, et trompent ainsi les 
navigateurs, qui les rencontreront peut-être 
un jour à plusieurs degrés au nord ou ait 
sud *. L'isle de l'Assomption elle-même, 
qui fait "partie d'un groupe d'isles si connues, 
sur lesquelles nous avons une histoire en 

* J 'ai déjà avancé dans les notes ч pages 3j. , 4.З 
et So , qu'on ne pouvait être fondé et qu'il y avaifc 
même du danger à effacer des cartes géographiques 
les anciennes découvertes dont un navigateur a faîfe 
une vaine recherche. Voici une nouvelle preuve de 
mon assertion : 

1 

Le capitaine Marshall, revenant en 178З de Bo-
tany-ï$ay àMacao , a rencontré les isles des Jardins 
à 2î a i- de latitude nord, et à і48(1 4- de longitude 
occidentale, méridien de Paris. (N. D. B..} 
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g6 plusieurs volumes, est placée, sur la carte 

*7 ' des jésuites, copiée par tous les géographes. 
Décembre. 3 0 / t r 0 p a u п о г с [ . s a véritable position est 

par i9 a 45^ de latitude nord, et Î43d \b! de 
longitude orientale. 

Comme nous avons relevé du mouillage les 
Mangs 28d ouest à environ cinq lieues, nous 
avons reconnu que les trois rochers de ce nom 
sont aussi placés З о ' trop au nord; et il est 
à peu près certain que la même erreur existe 
pour üracas, la dernière desisles Mariannes, 
dont l'archipel ne s'étendrait que jusqu'à 20^ 
%or de latitude nord. Les jésuites ont assez 
bien estimé leurs distances entre elles; mais 
ils ont fait à cet égard de très - mauvaises 
observations astronomiques. Ils n'ont pas jugé 
plus heureusement de la grandeur de l'As
somption, car il est probable qu'ils n'avaient 
d'autre méthode que leur estime : ils lui at
tribuent six lieues de circonférence; les angles 
que nous avons pris la réduisent à la moitié, 
et le point le plus élevé est à environ deux 
cents toises au-dessus du niveau de la mer. 
L'imagination la plus vive se peindrait diffici
lement un lieu plus horrible. L'aspect le plus 
ordinaire, après une aussi longue traversée, 
nous eût paru ravissant : mais un cône parfait, 
dont le pourtour, jusques à quarante toises 
au-dessus du niveau de la mer, était aussi noir 
que du charbon, ne pouvait qu'affliger notre 
vue4 en trompant nos espérances; car, depuis 
plusieurs semaines, nous nous entretenions 
des tortues et des cocos que nous nous (lat-
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lions de trouver sur une des isles Mariannes. 
Nous appercevions, à la vérité, quelques 

cocotiers, qui occupent à peine la quinzième 
partie de la circonférence de l'isle, sur une 
profondeur de quarante toises, et qui étaient 
t apis, en quelque sorte, à l'abri des vents d'est ; 
c'est le seul endroit où il soit possible aux 
vaisseaux de mouiller, par un fond de trente 
brasses, sable noir, qui s'étend à moins d'un 
quart de lieue. L'Astrolabe avait gagné ce 
mouillage : j'avais aussi laissé tomber l'ancre 
à une portée de pistolet de cette frégate ; mais 
ayant chassé une demi-encablure, nous per
dîmes fond et fûmes obligés de la relever avec 
cent brasses de câble, et de courir deux bords 
pour rapprocher la terre. Ce petit malheur 
m'affligea peu, parce que je voyais que l'isle 
ne méritait pas un long séjour. Mon canot était 
à terre, commandé par M.Botnin, lieutenant 
de vaisseau, ainsi que celui de l'Astrolabe, 
clans lequel M. de Langle s'était embarqué lui-
même, avec MM. de laMartinière, Vaujuas, 
Prévost et le pore Receveur. J'avais observé, 
à l'aide de ma lunette, qu'ils avaient eu beau
coup de peine à débarquer ; la mer brisait 
par-tout, et ils avaient profité d'un intervalle 
en se jetant à l'eau jusques au cou : ma crainte 
était que le rembarquement ne fût encore 
plus difficile, lalame pouvant augmenter d'un 
instant à l'autre; c'était désormais le seul évé
nement qui pût m'y faire mouiller, car nous 
étions tous aussi pressés d'en partir que nous 
avions été ardens à désirer d'y arriver. Heu-



046 V O Y A G E 

reusement, à deux heures, je vis revenir nos 
canots, et l'Astrolabe mit sous voile. M. Boutin 
me rapporta que Tisle était mille fois plus 
horrible qu'elle ne le paraissait d'un quart de 
lieue; la lave qui a coulé a formé des ravins 
et des précipices, bordés de quelques cocotiers 
rabougris, trè's-clair-semés, et entremêlés de 
lianes et d'un petit nombre de plantes, entre 
lesquelles il est presque impossible de faire 
cent toises en une heure. Quinze ou seize 
personnes furent employées depuis neufhenres 
du matin jusqu'à midi, pour porter aux deux 
canots environ cent noix de cocos, qu'elles 
n'avaient que la peine de ramasser sous les 
arbres; mais l'extrême difficulté consistait à 
les porter sur le bord de la mer, quoique la 
distance fût très-petite. La lave sortie d'un 
cratère s'est emparée de tout le pourtour du 
cône, jusqu'à une lisière d'environ quarante 
toises vers la mer; le sommet paraît en quelque 
sorte comme vitrifié, mais d'un verre noir et 
couleur de suie. Nous n'avons jamais apperçu 
le haut de ce sommet, il est toujours resté 
coiffe d'un nuage : mais quoique nous ne 
l'ayons pas vu fumer, l'odeur de soufre qu'il 
répandait jusqu'à une demi-lieue en mer, m'a 
fait soupçonner qu'il n'était pas entièrement 
éteint, et qu'il était possible que sa dernière 
éruption ne fût pas ancienne ; car il ne pa
raissait aucune trace de décomposition sur la 
lave du mijieu de la montagne. 

Tout annonçait qu'aucune créature hu
maine, aucun quadrupède, n'avait jamais été 
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assez malheureux pour n'avoir que cet asyle, 
sur lequel nous n'apperçûmes que des crabes 
de la plus grande espèce, qui seraient très-
dangereux la nuit si l'on s'abandonnait au 
sommeil ; on en rapporta un à bord : il est 
vraisemblable que ce crustacée a chassé de 
Tisle les oiseaux de mer, qui pondent toujours 
à terre, et dont les œufs auront été dévorés. 
Nous ne vîmes au mouillage que trois ou 
quatre foux ; mais lorsque nous approchâmes 
des Mangs, nos vaisseaux furent environnés 
d'une quantité innombrable d'oiseaux. M. de 
Langle tua sur Fisle de l'Assomption un oiseau 
noir, ressemblant à un merle, qui n'augmenta 
pas notre collection, parce qu'il tomba dans 
un précipice. Nos naturalistes y trouvèrent, 
dans le creux des rochers, de très-belles co
quilles. M. de la Martinière fit une ample 
moisson de plantes, et rapporta à bord trois 
ou quatre espèces de bananiers, que je n'avais 
jamais vues dans aucun pays. Nous n'apper
çûmes d'autres poissons qu'une carangue 
rouge, de petits requins, et un serpent de 
mer qui pouvait avoir trois pieds de longueur 
sur trois pouces de diamètre. Les cent noix 
de cocos, et le petit nombre d'objets d'histoire 
naturelle que nous avions si rapidement dé
robés к ce volcan, car c'est le vrai nom de 
l'isle, avaient exposé nos canots et nos équi
pages à d'assez grands dangers. M. Boutin, 
obligé de se jeter à la mer pour débarquer et 
se rembarquer, avait eu plusieurs blessures 
aux mains, qu'il avait été forcé d'appuyer 
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contre les roches tranchantes dont Pisle est 
bordée; M. de Langle avait aussi couru quel-

're* ques risques : mais ils sont inséparables de 
tous les débarquemens dans des isles aussi pe
tites, et sur-tout d'une forme aussi ronde; la 
mer, qui vient du vent, glisse sur la*côte, et 
forme sur tous les points un ressac qui rend 
le débarquement très-dangereux. 

Heureusement nous avions assez d'eau pour 
nous rendre à la Chine ; car il eût été difficile 
d'en prendre h l'Assomption, si toutefois il y 
en a sur cette isle : nos voyageurs n'en avaient 
apperçu que dans le creux de quelques ro
chers/où elle se conservait comme dans un 
vase, et le plus considérable n'en contenait 
pas six bouteilles. 

A trois heures, l'Astrolabe avant mis sous 
voile, nous continuâmes notre route à l'ouest 
quart nord-ouest, prolongeant, à trois ou 
quatre lieues, les Mangs, qui nous restaient 
au nord-est quart nord. J'aurais bien désiré 
pouvoir déterminer la position d'Uracas, Ja 
plus septentrionale des isles Mariannes; mais 
il fallait perdre une nuit, et j'étais pressé d'at
teindre la Chine, dans la crainte que les vais
seaux d'Europe n'en fussent partis avant notre 
arrivée : je souhaitais ardemment faire par
venir en France les détails de nos travaux sur 
la côte de l'Amérique, ainsi que la relation 
de notre voyage jusqu'à Macao ; et pour ne 
pas perdre un iristant, je fis route toutes voiles 
dehors*. 

Les deux frégates furent environnées, pen-
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dant la nuit, d'une innombrable quantité d'oi- 86e 

.seaux, lesquels me parurent être, des habitans 
des Mangs et cTUracas, qui ne sont que des Décembr 

rochers. Il est évident que ces oiseaux ne s'en 
éloignent que sous le vent ; car nous n'en 
avons presque point vu dans l'est des Ma
riannes, et ils nous ont accompagnés cin
quante lieues dans l'ouest. Le plus grand 
nombre étaient des espèces de frégates et de 
foux , avec quelques goélands , des hiron
delles de mer et des paille-en-queue, ou oi
seaux du Tropique. Les brises furent fortes 
dans le canal qui sépare les Mariannes des 
Philippines , la mer très-grosse, et les cou-
rans nous portèrent constamment au sud : leur 
vitesse peut être évaluée аил demi-nœud par 
heure. La frégate fit ШГреи d'eau, pour la 
première fois depuis notre départ de t r a n c e ; 
mais j'en attribuai la cause à quelques cou
tures de la flottaison, dont l'étoupe s'était 
pourrie. Noscalfats, qui, pendant cette traver
sée, reprirent le côté du bâtiment, trouvèrent 
plusieurs coutures presque entièrement vides ; 
et ils soupçonnaient celles qui étaient auprès 
de l'eau d'être dans le même état : il ne leur 
avait pas été possible de les travailler à la 
mer, mais ce fut leur première occupation 
à notre arrivée dans la rade de Macao. 

Le 28, nous eûmes connaissance des isles 28. 
Bashées *, dont l'amiral Byron a donné une 

* Isles Bashées , ou Bachi, ainsi nommées par 
Guillaume Dampier, du nom d'une liqueur enivrante 
qu'on y boit abondamment. (N. D. R.) 
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détermination en longitude qui n'est point 
1786. exacte ; celle du capitaine Wallis approché plus 

Décembre, de la vérité. Nous passâmes à une lieue des 
deux rochers qui sont le plus au nord : ils 
doivent être appelés islots, malgré Fautorité 
de Dampier, parce que le moins gros a une 
demi-lieue de tour; et, quoiqu'il ne soit point 
boisé, on apperçoit beaucoup d'herbes du côté 
de Fest. La longitude orientale de cet islot, 
déterminée lorsqu'il nous restait à une lieue 
au sud, a été fixée, d'après le medium de plus 
de soixante observations de distance, prises 
dans les circonstances les plus favorables, par 
1 x9^ 4 1 / , et sa latitude nord par 2 i a с/ гЗ" *. 
M. Bernizet a aussi tracé la direction de toutes 
ces isles entre elles, et levé un plan qui est le 
résultat déplus de deux cents relèvemens. Je 
ne me proposai pas d'y relâcher, les Bashées 
ayant déjà été visitées plusieurs fois, et rien 
ne pouvant nous y intéresser. Après en avoir 
déterminé la position, je continuai donc ma 

*787* route vers la Chine, et, le Ier janvier 1787, 
jaDvier. j e trouvai fond par soixante brasses. Le lende-

1* main, nous fûmes environnés d'un très-grand 
nombre de bateaux pêcheurs qui tenaient la 
mer par un très-mauvajs temps : ils ne purent 
faire aucune attention à nous. Le genre de 
leur pêche ne permet pas qu'ils se détournent 

* J 'ai cru qu'il était nécessaire d'apprendre aux 
pavigatow cjue ces préteodus rochers sont de petites 
isles, j w œ que cette dénomination m'a induit en 
erreur pendant р^щеигз beujes. 
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pour accoster les vaisseaux; ils draguent sur 
le fond avec des filets extrêmement longs, et 
qu'on ne pourrait pas lever eu deux heures. 

Le 2 janvier, nous eûmes connaissance de 
la Pierre-Blanche; nous mouillâmes le soir au 
nord de Pisle Ling-ting, et le lendemain dans 
la rade de Macao, api es. avoir embouqué un 
canal que je crois peu fréquenté, quoique très-
beau * : nous avions pris des pilotes chinois 
en dedans de l'isle Lamma. 

* Les navigateurs cfui voudront connaître ce canal > 
doivent se procurer la carte de Dalrymple, gravée 
dans le Neptune de Daprès; nous avons laissé au 
sud la grande Lamma , les isles de Ling-t ing, de 
Chichow, de Laf-sara-mée, de Long-shitow, de 
Chang-chow, et n'avons laissé au nord que l'isle 
Sockochow et la grande isle Lantao. 
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Arrivée à Macao. — Séjour dans la rade 
du Tjpa. — Accueil obligeant du gou
verneur. —Description de Macao.— Son 
gouvernement. — Sa population. — Ses 
rapports avec les Chinois.—Départ de 
Macao. —Atterrage sur Tisle de Luçon. 
— Incertitude de la position des bancs 
de Bulinaoj Mansiloq et Marivelle. 
Description du, village de Marivelle ou 
Mirabelle. — Nous entrons dans la baie 
de Manille par la passe du sudj nous* 
avions essajré vainement celle du nord. 
— Observation pour louvoyer sans risque 
dans la baie de Manille. — Mouillage à 
Cavité. 

L E S Chinois qui nous avaient pilotés devant 
Macao, refusèrent de nous conduire au mouil
lage du Typa; ils montrèrent Je plus grand 
empressement de s'en aller avec leurs bateaux, 
et nous avons appris depuis, que, s'ils avaient 
été appercus, le mandarin de Macao aurait 
exigé de chacun d'eux la moitié de la somme 
qu'il avait reçue. Ces sortes de contributions 
sont assez ordinairement précédées de plu
sieurs volées de coups de bâton. Ce peuple, 
dont les lois sont si vantées en Europe, est 
peut-être le \\\х malheureux, le plus vexé 
et le plus arbitrairement gouverné qu'il y ait 
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sur la terre, si toutefois on peut juger du 
gouvernement chinois par le despotisme du 
mandarin de Macao. 

Le temps, qui était très-couvert, nous avait 
empêchés de distinguer la ville; il s'éclaircit à 
midi, et nous Ja relevâmes à l'ouest un degré 
sud à environ trois lieues. J'envoyai à terre 
un canot, commandé par M. Boutin, pour 
prévenir le gouverneur de notre arrivée, 
et lui annoncer que nous nous proposions 
de faire quelque séjour dans la rade, afin 
d'y rafraîchir et d'y reposer nos équipages» 
M. Bernardo Alexis de Lémos, gouverneur 
de Macao, reçut cet officier de la manière la 
plus obligeante; il nous oflrit tous les secours 
qui dépendaient de lui, et il envoya sur-le-
champ un pilote more pour nous conduire au 
mouillage du Typa : nous appareillâmes le 
lendemain à la pointe du jour, et nous lais
sâmes tomber l'ancre à huit heures du matin, 
par trois brasses et demie, fond de vase, la-
ville de Macao restant au nord-ouest к cinq 
znilles. 

Nous mouillâmes à côté d'une flûte fran
çaise, commandée par M. de Richery, en
seigne de vaisseau : elle venait de Manille; elle 
était destinée par MM. d'Entrecasteaux et 
Cossiguy à naviguer sur les côtes de Tes t , 
et à y protéger notre commerce. Nous eûmes 
donc enfin, après dix-huit mois, le plaisir de 
rencontrer non-seulement des compatriotes, 
mais même des camarades et des connaissances. 
M. de Richery avait accompagné, la veille, le 
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pilote more, et nous avait apporté une quan
tité très-considérable de fruits, de légumes, 

r' de viande fraîche, et généralement tout ce 

Su'il avait supposé pouvoir être agréable à 
es navigateurs après une longue traversée. 

Notre air de bonne santé parut le surprendre; 
il nous apprit les nouvelles politiques de ГЕи-
rope, dont la situation était absolument la 
même qu'à notre départ de France : mais 
toutes ses recherphes à Macao, pour trouver 
quelqu'un qui eût été chargé de nos paquets, 
furent vaines; il était plus que probable qu'il 
n'était arrivé à la Chine aucune lettre à notre-
adresse, et nous eûmes la douleur de craindre 
d'avoir été oubliés par nos familles et par nos 
amis. Les situations tristes rendent injustes : 
il était possible que ces lettres que nous re
grettions si fort eussent été confiées au bâ
timent de la compagnie qui avait manqué son 
voyage; il n'était venu cette année que sa 

' conserve, et on avait appris par le capitaine 
que la plus grande partie des fonds et toutes 
les lettres avaient été embarquées sur l'autre 
vaisseau. Nous fûmes peut-être plus affligés 
que les actionnaires, des contre-temps qui 
avaient empêché l'arrivée de ce bâtiment; et 
il nous fut impossible de ne pas remarquer 
que, sur vingt-neuf vaisseaux anglais, cinq 
hollandais, deux danois , un suéaois, deux 
américains et deux français, le seul qui eût 
maaqué son voyage, était de notre nation. 
Comme les Anglais ne confient ces comman-
demens qu'à des marins extrêmement instruits. 
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un pareil événement leur est presque inconnu; 
et îorsqu-arrivés trop tard dans les mers.de 
Chine, ils y trouvent la mousson du uord-est Ja 

formée, ils luttent avec opiniâtreté contre cet 
obstacle ; ils pénètrent souvent à Test des 
Philippines, et, s'élevant au nord dans cette 
mer infiniment plus vaste et moins exposée 
aux courans, ils rentrent par le sud des ibles 
Bashées, vont atterrir sur Piedra-Blanca, et 
passent, comme nous, au nord de la grande 
Lamma. Nous fumes témoins de l'arrivée d\m 
vaisseau anglais qui, après avoir fait cette 
route, mouilla dix jours après nous dans la 
rade de Macao, et monta tout de suite à 
Canton *. 

Mon premier soin, après avoir affburché la 
frégate, fut de descendre à terre avec M. de 
Langle , pour remercier le gouverneur de • 
l'accueil obligeant qu'il avait fait à M. Bon tin, 
et lui demander la permission d'avoir un éta
blissement à terre, afin dfy dresser un obser
vatoire, et de faire reposer M. Dagelet, que 
la traversée avait beaucoup fatigué, ainsi que 
M. Roliin,notre chirurgien-major, qui, après 
nous avoir garantis du scorbut et de toutes les 
autres maladies par ses soins et ses conseils, 
aurait lui-même succombé aux fatigues de 

* D'Entrecasteaux a fait en 1787 xm voyage de 
l'isle de France en Chine à contre - mousson • il a 
traversé des parties de mer à peu près inconnues, et 
découvert quelques écueils dont aucune carie ne fait 
mention. (N. D.R.) 

http://mers.de
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* notre longue navigation, si notre arrivée eût 
été retardée de huit jours. 

M. de Lémos nous reçut comme des com
patriotes ; toutes les permissions furent ac
cordées avec une honnêteté que les expres
sions ne peuvent rendre ; sa maison nous Fut 
offerte; et comme il ne parlait pas français, 
son -épouse, jeune Portugaise de Lisbonne, 
lui servait d'interprète : elle ajoutait aux ré
ponses de son mari une grâce, une amabilité 
qui lui était particulière, et que des voyageurs 
ne peuvent se flatter de rencontrer que très-
rarement dans les principales villes de l'Europe. 

Dona Maria de Saldagna avait épousé 
M. de Lémos à Goa, il y avait douze ans,-
et j'étais arrivé dans cette ville, commandant 
la flûte la Seine, peu après son mariage : elle 
eut la bonté de me rappeler cet événement 
qui était très-présent à ma mémoire, et d'a
jouter obligeamment que j'étais une ancienne 
connaissance : appelant ensuite tous ses en-
fans , elle me dit qu'elle se présentait ainsi à 
ses amis, que leur éducation était l'objet de 
tous ses soins, qu'elle était fière d'être leur 
mère, qu'il fallait lui pardonner cet orgueil, 
et qu'elle voulait se faire connaître avec tous 
ses défauts. 

Aucune partie du monde n'a peut-être ja
mais offert un tableau plus ravissant; les plus 
joHs.enfans entouraient et embrassaient la 
mère la plus charmante ; et la bonté et la 
douceur de cette mère se répandaient sur 
tout ce qui l'environnait. . . 
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Nous sûmes bientôt qu'à ses agrémens et 
i\ ses vertus privées elle joignait un caractère д 7 7* 
ferme et une ame élevée; que, dans plusieurs Jamier. 
circonstances délicates où M. de Lémos s'était 
trouvé vis-à-vis des Chinois, il avait été con
firmé dans ses résolutions généreuses par 
Mme de Lémos, et qu'ils avaient pensé l'un et 
l'autre qu'ils ne devaient pas, à l'exemple de 
leurs prédécesseurs , sacrifier l'honneur de 
Jeur nation à aucun autre intérêt. I/adminis-
.tration de M. de Lémos aurait fait époque, 
si l'on eût été assez éclairé à Goa pour lui 
conserver sa place plus de trois années, et 
pour lui laisser le temps d'accoutumer les 
Chinois aune résistance dont ils ont perdu le 
souvenir depuis plus d'un siècle. 

.Comme on est aussi éloigné de la Chine à 
Macao qu'en Europe, par l'extrême difficulté 
de pénétrer dans cet empire, je n'imiterai pas 
les voyageurs qui en ont parlé sans avoir pu 
le connaître; et je me bornerai à décrire les 
rapports des Européens avec les. Chinois, 
l'extrême humiliation qu'ils y éprouvent, la 
faible protection qu'ils peuvent retirer ̂ e leta«-
blibsement portugais sur la côte de le Chine, 
l'importance enfin dont pourrait être la ville 
de Macao pour une nation qui se conduirait 
avec justice, mais avec fermeté et dignité, 
contre le gouvernement peut-être le plus in
juste , le plus oppresseur et en même temps 
le plus lâche qui existe dans le monde. 

Les Chinois font avec les Européens im 
commerce de cinquante millions, dont les deux 
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cinquièmes sont soldés en argent, le reste.eiî 
draps anglais, en câlin de Batavia ou deMalac, 
en coton de Surate ou de Bengale, en opium 
de Patna, en bois de sandal, et en poivre de la 
côte de Malabar. On apporte aussi d'Europe 
quelques objets de luxe, comme glaces de la 
plus grande dimension, montres de Genève, 
corail, perles fines; mais ces derniers articles 
doivent à peine être comptés, et ne peuvent 
être vendus avec quelque avantage qu'en très-
petite quantité. On ne rapporte en échange 
de toutes ces richesses que du thé vert ou 
noir, avec quelques caisses de soie écrue pour 
les manufactures européennes; car je compte 
pour rien les porcelaines qui lestent les vais
seaux, et les étoffés de soie qui ne procurent 
presque aucun bénéfice. Aucune nation ne fait 
certainement un commerce aussi avantageux 
avec les étrangers, et il n'en est point cepen
dant qui impose des conditions aussi dures, 
qui multiplie avec plws d'audace les vexations, 
les gênes, de toute espèce : il ne se boit pas 
une tasse de thé. en Europe qui n'ait coûté 
une humiliation à ceux qui Vont acheté à 
Canton, qui font embarqué, et ont sillonné 
la moitié du globe pour apporter cette feuille 
dans nos marchés. 

Il m'est impossible de ne pas rapporter 
qu'un canonnier anglais, faisant un salut par ' 
ordre de son capitaine, tua, il y a deux ans, 
un pêcheur chinois dans un champanqui était 
venu imprudemment se placer sous la volée 
de son canon et qu'il ne pouvait appercevoir. 
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Le santoq ou gouverneur de Canton réclama 
le canonnier/et ne l'obtint enfin qu'en pro
mettant qu'il ne lui serait fait aucun mal, 
ajoutant qu'il n'était pas assez injuste pour 
punir un homicide involontaire. Sur cette as
surance, ce malheureux lui fut livré, et deux 
heures après il était pendu. L'honneur national 
eût exigé une vengeance prompte et éclatante, 
mais des bâtimens marchands n'en avaient pas 
les moyens ; et les capitaines de ces navires, 
accoutumés à l'exactitude, à la bonne foi, et 
à la modération qui ne compromet pas les 
fonds des commettans, ne purent entreprendre 
une résistance généreuse, qui aurait occa
sionné une perte de quarante millions à la 
compagnie dont les vaisseaux seraient revenus' 
a vide : mais ils ont sans doute dénoncé cette 
injure , et ils se sont flattés qu'ils en obtien
draient satisfaction. J'oserais assurer que tous 
les employés des différentes compagnies 
européennes donneraient collectivement une 
grande partie de leur fortune, pour qu'enfin 
on apprît à ces lâches mandarins qu'il est un 
ierme à toutes les injustices, et que les leurs 
ont passé toutes les bornes. 

Les Portugais ont encore plus que tous les 
autres peupies à se plaindre.des (Jhinois; on 
sait à quel titre respectable ils sont posses
seurs de Macao. Le don de l'emplacement de 
cette ville est un monument de la reconnais
sance de l'empereur Camhy; elle fut donnée 
aux Portugais pour avoir détruit, dans les isles 
des environs de Canton, les pirates qui infes-
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taient les mers et ravageaient toutes les eûtes 
de la Chine. C'est une vaine déclamation d'at
tribuer la perte de leurs privilèges à l'abus 
qu'ils en ont fait : leurs crimes sont dans la 
faiblesse de leur gouvernement. Chaque jour 
]es Chinois leur ont fait de nouvelles injures, 
à chaque instant ils ont annoncé de nouvelles 
prétentions : le gouvernement portugais n'y a 
jamais opposé la moindre résistance^ et cette 
place, d'où une nation européenne qui aurait 
un peu d'énergie, imposerait à l'empereur de 
la Chine, n'est plus en quelque sorte qu'une 
ville chinoise, dans laquelle les Portugais sont 
soufferts, quoiqu'ils aient le droit incontes
table d'y commander, et les moyens de s'y 
faire craindre s'ils y entretenaient seulement 
une garnison de deux mille Européens, avec 
deux frégates, quelques corvettes et une ga-
ïiote à bombes. 

Macao, situé à l'embouchure du Tigre , 
peut recevoir dans sa rade, à l'entrée du Typa, 
des vaisseaux de soixante-quatre canons; et 
dans son port, qui est sous la ville et com-
munique avec la rivière en remontant dans 
l'est, des vaisseaux de sept à huit cents ton
neaux, à moitié chargés. Suivant nos obser
vations, sa latitude nord est de 22d is.' 40", 
et sa longitude orientale de т i Ie1 igr Зо". 

L'entrée de ce port est défendue par une 
forteresse à deux batteries, qu'il faut ranger, 
en entrant, à une portée de pistolet. Trois 
petits forts, dont deux armés de douze canons 
et un de six, garantissent la partie méridio-
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nale de la ville de toute entreprise chinoise : 
ces fortifications, qui sont dans le plus mau
vais état, seraient peu redoutables à des Eu
ropéens; mais elles peuvent imposer à toutes 
les forces maritimes des Chinois. 11 y a de 
plus une montagne qui domine la plage, et 
sur laquelle un détachement pourrait soutenir 
un très-long siège. Les Portugais de Macao, 
plus religieux que militaires, ont bâti une 
église sur les ruines d'un fort qui couronnait 
cette montagne et formait un poste inexpu
gnable. 

Le côté de terre est défendu par deux for
teresses : Tune est armée de quarante canons, 
et peut contenir mille hommes-de garnison; 
elle a une citerne, deux sources d'eau vive, 
et des casemates pour renfermer les munitions 
de guerre et de bouche : l'autre forteresse, 
sur laquelle on compte trente canons, ne peut 
comporter plus de trois cents hommes; elle 
a une source qui est très-abondante et ne 
tarit jamais. Ces deux citadelles commandent 
tout le pays. Les limites portugaises s'étendent 
à peine à une lieue de distance de la ville ; 
elles sont bordées d'une muraille gardée par 
im mandarin avec quelques soldats. Ce man
darin est le vrai gouverneur de Macao, celui 
auquel obéissent les Chinois : il n'a pas le droit 
de coucher dans l'enceinte des limites; mais 
il peut visiter la place et même les fortifica
tions, inspecter les douanes, etc. Dans ces 
occasions, les Portugais lui doivent un salut 
de cinq coups de canon. Mais aucun Européen 
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ne peut faire un pas sur le territoire chinois 
au-aelà de la muraille ; une imprudence le 
mettrait à la discrétion des Chinois, qui pour
raient ou le retenir prisonnier, ou exiger de lui 
une grosse somme : quelques officiers de nos 
frégates s'y sont cependant exposés, et cette 
petite légèreté n'a eu aucune suite fâcheuse. 

La population entière de* Macao peut être 
évaluée à vingt mille âmes, dont cent Por
tugais de naissance, sur deux mille métis ou 
Portugais indiens; autant d'esclaves cafres qui 
leur servent de domestiques; le reste est Chi
nois , et s'occupe du commerce et de diflerens 
métiers qui rendent ces mêmes Portugais tri
butaires de leur industrie. Ceux-ci, quoique 
presque tous mulâtres, se croiraient désho
norés s'ils exerçaient quelque art mécanique, 
et faisaient ainsi subsister leur famille ; mais 
leur amour-propre n'est pas révolté de solli
citer sans cesse, et avec importunité, la cha
rité des passans. 

Le vice-roi de Goa nomme à toutes les 
places civiles et militaires de Macao; le gou
verneur est de son choix., ainsi que tous les 
sénateurs qui partagent l'autorité civile. Il 
vient de fixer la garnison à cent quatre-vingts 
cipayes indiens et cent vingt hommes de mi
lice : le service de cette garde consiste à faire 
la nuit des patrouilles ; les soldats sont armés 
dé bâtons ; l'officier seul a droit d'avoir une 
épée, mais dans aucun cas il ne peut ea faire 
usage contre un Chinois. Si un voleur de cette 
nation est surpris enfonçant une porte, ou 
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enlevant quelque effet, il faut l'arrêter avec 
la plus grande précaution ; et si le soldat, en 
se défendant contre le voleur, a le malheur 
de Je tuer, il est livré au gouverneur chinois, 
et pendu au milieu de la place du marché, en 
présence de cette même garde dont il faisait 
partie, d'un magistrat portugais, et de deux 
mandarins chinois qui, après l'exécution, sont 
salués du canon en sortant de la ville, ainsi 
qu'ils l'ont été en y entrant : mais si au con
traire un Chinois tue un Portugais, il est re
mis entre les mains des juges de sa nation, 
qui, après l'avoir spolié, font semblant de 
remplir les autres formalités de la justice, mais 
le laissent s'évader, très-indiflférens sur les 
réclamations qui leur sont faites, et qui n'ont 
jamais été suivies d'aucune satisfaction. 

Les Portugais ont fait, dans ces derniers 
tem )s , un acte de vigueur qui sera gravé 
sur l'airain dans les fastes du sénat. Un cipaye 
ayant tué un Chinois, ils le firent fusiller eux-
mêmes, en présence des mandarins, et refu
sèrent de soumettre la décision de cette affaire 
au jugement des Chinois. 

Le sénat de Macao est composé du gou
verneur 3 qui en est le président, et de trois 
vercadores, qui sont les vérificateurs des 
finances de la ville, dont les revenus consistent 
dans les droits imposés sur les marchandises 
qui entrent à Macao par les seuls vaisseaux 
portugais : ils sont si peu éclairés, qu'ils ne 
permettraient à aucune autre nation de débar
quer des effets de commerce dans leur ville, 

r 
4 
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en payant les droits établis ; comme s'ils crai
gnaient d'augmenter le revenu de leur fisc? 
et de diminuer celui des Chinois à Canton. 

II est certain que si le port de Macao de
venait franc, et si cette ville avait une gar
nison qui pût assurer les propriétés commer
ciales qu'on y déposerait, les revenus des 
douanes seraient doublés, et suffiraient sans 
doute à tous les frais du gouvernement; mais 
tin petit intérêt particulier s'oppose à un ar
rangement que la saine raison prescrit. Le 
vice-roi de Goa vend aux négocians des dif
férentes nations qui font le commerce d'Inde 
en Inde , des commissions portugaises ; ces 
mêmes armateurs font au sénat de Macao 
quelques présens , suivant l'importance de 
leur expédition: et ce motif mercantille est un 
obstacle peut-être invincible à l'établissement 
d'une franchise qui rendrait Macao une des 
villes les plus florissantes de l'Asie, et cent fois 
supérieure à Goa, qui ne sera jamais d'aucune 
utilité à sa métropole. 

Après les trois vercadores dont j'ai parlé, 
viennent deux juges des orphelins, chargés des 
biens vacans, de l'exécution des testamens, de 
la nomination des tuteurs et curateurs, et i>*é-
néralement de toutes les discussions relatives 
aux successions : on peut appeler de leur sen
tence à Goa. 

»Les autres causes civiles ou criminelles sont 
attribuées aussi, en première instance, à dewjc 
sénateurs nommés juges. Un trésorier reçoit 
le produit des douaaes, et paye, sur les ordon-
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tiances du sénat, les appointemens, et les dif
férentes dépenses, qui ne peuvent cependant 
être ordonnées que par le vice-roi de Goa, si 
elles excèdent trois mille piastres. 

La magistrature la plus importante est celle 
du procureur de la ville ; il est intermédiaire 
entre le gouvernement portugais et le gou
vernement chinois ; il répond à tous les étran
gers qui hivernent à Macao, reçoit et fait par
venir à leur gouvernement respectilles plaintes 
réciproques des deux nations, dont un gref
fier, qui n'a point voix délibérative, tient re
gistre, ainsi que de toutes les délibérations du 
conseil. Il est le seul dont la place soit inamo
vible; celle du gouverneur dux̂ e trois ans, les 
autres magistrats sont changés chaque année. 
Un renouvellement si fréquent, qui s'oppose 
à tout système suivi, n'a pas peu contribué à 
l'anéantissement des anciens droits des Por
tugais, et il ne peut sans doute être maintenu 
que parce que le vice-roi de Goa trouve son 
compte à avoir beaucoup de places à donner 
-ou à vendre; car les moeurs et les usages de 
l'Asie permettent cette conjecture. 

On peut appeler à Goa de tous les juge-
mens du sénat; l'incapacité reconnue de ces 
prétendus sénateurs rend cette loi extrême
ment nécessaire. Les collègues du gouverneur, 
homme plein de mérite, sont des Portugais 
de Macao, très-vains, très-orgueilleux, et plus 
ignorans que nos magisters des campagnes. 

L'aspect de cette ville est très-riant (Atlas, 
.n0 40). Il reste de son ancienne opulence plu-
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sieurs belles maisons louées aux subrécargties 
des différentes compagnies, qui sont obligés 
de passer l'hiver à Macao ; les Chinois les for
çant de quitter Canton, lorsque le dernier 
vaisseau de leur nation en est parti, et ne leur 
permettant d'y retourner qu'avec les vaisseaux 
qui arrivent d'Europe à la mousson suivante. 

Le séjour de Macao est très-agréable pen
dant l'hivernage, parce que les diHërens subré-
cargues sont généralement d'un mérite dis
tingué, très-instruits, et qu'ils ont un traite
ment assez considérable pour tenir une excel
lente maison. L'objet de notre mission nousr 
a valu, de leur pa r t , l'accueil le plus obli
geant; nous aurions été presque orphelins,, si 
nous n'eussions eu que le titre de Français, 
notre compagnie n'ayant encore aucun repré
sentant à Macao. 

Nous devons un témoigna&e public de re-
connaissance à M. Elstockenstrom, cher de la 
compagnie suédoise, dont les manières obli
geantes ont été pour nous celles d'un ancien 
ami, et du compatriote le plus zélé pour les 
intérêts de notre nation. Il voulut bien se 
charger, à notre départ, de la vente de nos 
pelleteries, dont le produit et oit destiné à être 
réparti entre nos équipages, et il eut la bonté 
de nous promettre d'en faire passer le montant 
à Pisle de France, 

La valeur de ces pelleteries était ĉlix fois 
moindre qu'à l'époque où les capitaines Gore 
et Kin^ étaient arrivés à Canton, parce que les 
Anglais avaient fait cette année six expéditions 
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pour la côte du nord-ouest de FAmérique; 
deux bâtimens destinés à cette traite étaient 
partis de Bombay, deux du Bengale, et deux 
de Madras. Ces deux derniers étaient seuls de 
retour, avec une assez petite quantité de peaux; 
mais le bruit de cet armement s'était répandu 
à la Chine, et on ne trouvait plus que douze à 
quinze piastres de la même qualité de peau 
qui en lySo en eût valu plus de cent. 

Nous avions mille peaux qu'un négociant 
portugais avait achetées neuf mille cinq cents 
piastres ; mais au moment de notre départ pour 
Manille, lorsqu'il fallut compter l'argent, il fit 
difficulté de les recevoir, sous de vains pré
textes. Comme la conclusion de notre marché 
avait éloigné tous les autres concurrens, qui 
étaient retournés à Canton, il espérait sans 
douteque, dans l'embarras où nous nous trou
verions, nous les céderions au prix qu'on vou
drait en donner; et nous avons lieu de soup
çonner qu'il envoya à bord de nouveaux mar
chands chinois, qui en offrirent une beaucoup 
moindre somme : mais, quoique peu accou
tumés à ces manœuvres , elles étaient trop 
grossièrement tissues pour n'être pas démêlées; 
et nous refusâmes absolument de les vendre. 

Il n'y avait de difficulté que pour le débar
quement de nos pelleteries, et leur entrepôt 
àMacao. Le sénat, auquel M. Veillard, notre 
consul, s'adressa, refusa la permission : mais 
le gouverneur, informé que c'était une pro
priété de nos matelots, emplqyés à une expé
dition qui pouvait devenir utile à tous les 
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peuples maritimes de ГЕигоре, crut remplir 
les vues du gouvernement portugais en s'é-
cartant des règles prescrites, et se conduisit 
dans cette occasion comme dans toutes les 
autres> avec sa délicatesse ordinaire *. 
• ' •' i • ' • " " • ч - • ' •••• -

* Après avoir saisi toutes les occasions de prou
ver avec impartialité la confiance que mérite Dixon ? 
j'ose croire que la lecture du voyage de la Pérouse 
donnera à ce capitaine quelque regret d'avoir ac 
cusé nos navigateurs d'imposture et de vues mer-
cantilles : je dois à la justice de repousser cette im
putation calomnieuse. Voici le texte littéral du 
voyage de Dixon? pris dans la traduction française, 
•page ^ S : 

ce L'Astrolabe et la Boussole, deux bâtimens Fran
ce çais , commandés par MM. de la Pérouse et de 
« Langle, partirent de France en 1785. Ils prétendent 
<c avoir rallié la côte de l'Amérique depuis l'établisser 
« ment espagnol de Monterey jusqu'au 60e degré de 
« latitude nord. Cette assertion ne paraît pas vrai-
« semblable. Quoique ces vaisseaux aient été frétés 
« pour faire des découveites, les capitaines n'ont 
« cependant pas oublié que les fourrures étaient un 
« article précieux 5 et tandis qu'ils étaient sur la côte 
« de l'Amérique, ils se procurèrent environ six cents 
« peaux de loutres, la plupart en pièces et d'une 
ce qualité très-médiocre. Ce sont absolument les 
ce mêmes qu'importent les Espagnols. Si MM. de la 
ce Pérouse et de Langle se fussent réellement avancés 
ce au 60e degré de latitude nord, il n'y a pas de 
ce doute qu'ils ne se fussent procuré des peaux d'une 
a qualité bien supérieure. » 

Après avoir rappelé que la Pérouse ne traita des 

Féaux de loutres que d'après les ordres portés à 
article IX de la seconde partie de ses instructions, 

afin d'avoir «ne donnée principale sur cette branche 
de commerce et pouvoir en rendre compte 5 et qu'il 
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II est inutile de dire que le mandarin de 
Macao ne demanda rien pour notre séjour 
dans la rade du Typa, qui ne fait plus partie, 
ainsi que les différentes isles, des possessions 
portugaises ; ses pi étendons, s'il en eût montré, 
eussent été rejetées avec mépris : mais nous 
apprîmes qu'il avait exigé mille piastres du 
crompador qui fournissait nos vivres. Cette 
somme n'était pas forte relativement à la fri
ponnerie de ce crompadm*\ dont les comptes 

en traita au bénéfice des seuls matelots, je ferai 
observer, contrie l'assertion de Dixon, que cette 
traite eut lieu au Port des Français par 58d 37 / de 
latitude nord, et qu'ainsi la Pérouse a eu raison 
€n assurant qu'il ne pouvait y avoir dix pour cent 
de différence dans la qualité des peaux prises au Port 
des Francais öu à Monterey. (N. D. R.) 

* cc#... Tous îes vaisseaux étaient approvisionnés 
« d e ce dont ils avaient besoin, par un officier appelé 
«. crompador ; qui demandait toujours un cumshauß 
« ou gratification de trois cents piastres, indépen-» 
<c damment du bénéfice qu'il pouvait faire sur les 
ôcmai-cbattdises fournies. 

« Une extorsion de cette nature parut exorbitante, 
ce et nous lésolûmes de nous y soustraire s5il était 
«possible. Le capitaine Tasker, arrivé de Bombay, 
ce dont le bâtiment était à l'ancre près du nô t re , 
ce eut la bonté de nous offrir du bœuf frais pour nos 
ce besoins pressans. Il fallut cependant user de beau-
«coup de précautions pour en introduire dans notre 
ce vaisseau ; car nous avions à chaque côté un hoppo, 
«ou chaloupe de la douane, л bord desquels il y 
<c avait des commis qui empêchaient qu'on ne nous 
« apportât du bœuf, à moins qu'il ne fût fourni par 
ce un crompador » Voyage de Dixon ^ page 409 de 
la traduction fraücaise, (N.D.R.) 

I I . " A4 
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des cinq ou six premiers jours se montèrent 
17 7# à plus de trois cents piastres : mais convaincus 

janvier* de sa mauvaise foi, nous le renvoyâmes. Le 
commis du munitionnaire allait chaque jour 
au marché, comme dans une ville d'Europe, 
acheter ce qui était nécessaire', et la dépense 
totale d'un mois entier fut moindre que celle 
de la première semaine. 

Il est vraisemblable que notre économie 
déplut au mandarin : mais ce fut pour nous 
une simple conjecture; nous ne pouvions rien 
avoir à démêler avec lui. Les douanes chi
noises n'ont de rapport avec les Européens 
que pour les articles de commerce qui vien-

- nent de Fintérieur de la Chine sur les bateaux 
chinois, ou qui sont embarqués à Macao sur 
ces mêmes bateaux, pour être vendus dans 
l'intérieur de l'empire ; mais ce que nous 
achetions à Macao, pour être transporté à 
bord de nos frégates par nos propres cha
loupes , n'était sujet à aucune visite. 

Le climat de la rade du Typa est fort inégal 
dans cette saison ; le thermomètre variait de 
huit degrés d'un jour à l'autre : nous eûmes 
presque tous la fièvre avec de gros rhumes, 
qui cédèrent à la belle température de l'isle 

Ferner, fe Luçon ; nous l'apperçûmes le i5 de février. 
Nous étions partis de Macao le 5 à huit heures 
du matin, avec un vent de nord qui nous 
jurait permis de passer entre les isles, si 
j'eusse eu un pilote ; mais voulant épargner 
cette dépense, qui est assez considérable, je 
suivis la route ordinaire, et je passai au sud 
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çte la grande Ladrone. Nous avions embarqué 
sur chaque frégate six matelots chinois, en 
remplacement de ceux que nous avions eu le 
malheur de perdre lors du naufrage de nos 
canots* 

Ce peuple est si malheureux, que, malgré 
les lois de cet empire, qui détendent, sous 
peine de la vie, d'en sortir, nous aurions pu 
enrôler en une semaine deux cents hommes > 
si nous en eussions eu besoin. 

Notre observatoire avait été dressé à Macao 
dans le couvent des Augustins , d'où nous 
avions conclu la longitude orientale de cette 
ville à m6- 19' Зо", par un milieu entre plu
sieurs suites de distances de la lune au soleil. 
La marche de nos horloges avait aussi été vé
rifiée, et nous avions trouvé que le retard 
journalier du n0 19 était de 12' «xf", quantité 
plus considérable que celle que nous avions 
observée avant cette époque : il fautremarquer 
cependant qu'on-avait oublié, pendant vingt-
quatre heures * de monter cette horloge, et 
qu'étant ainsi restée arrêtée , ce défaut de 
continuité dans sa marche avait probablement 
produit ce dérangement. Mais en supposant 
que jusqu'à notre arrivée à Macao, et avant 
la négligence dont nous nous avouons cou-

f)ables, le retard du n0 19 fût tel que nous 
'avions déterminé à la Conception , cette 

montre aurait donné la longitude de Macao 
de 11З* 33 ' 33-, c'est-à-dire, 2* 14' 3" plus 
forte qu'elle n'est réellement suivant nos ob
servations de distance ; ainsi l'erreur de ce 
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garde-temps, après dix mois de navigationi 
n'aurait été que de quarante-cinq lieues. 

Les vents ciu nord me permirent de m'élever 
à Test, et j'aurais pris connaissance de Piedra-
Blanca s'ils n'eussent bientôt passé à Test-sud-
est. Les renseignemens qu'on m'avait donnés 
àMacao sur la meilleure route à suivre jusqu'à 
Manille, ne m'avaient point appris s'il conve
nait mieux de passer au nord ou au sud du 
banc de Pratas; mais je devais conclure de la 
diversité des opinions, que Tune ou Tautre 
route était indifférente. Les vents d'est qui 
soufflèrent avec violence, me déterminèrent 
к courir au plus près tribord amure, et à 
diriger ma route sous le vent de ce banc, mal 
placé sur toutes les cartes jusqu'au troisième 
voyage de Cook. Le capitaine King, en ayant 
déterminé avec précision la latitude, a rendu 
un signalé service aux navigateurs qui font le 
cabotage de Macao à Manille, et qui suivaient 
avec confiance la carte de M. Dalrymple, co
piée par M. Daprès. Ces deux auteurs, si 
estimables et si exacts lorsqu'ils ont tracé leurs 
plans d'après leur propre travail, n'ont pas pu 
toujours se procurer de bons mémoires; et la 
situation du banc de Pratas, celle de la côte 
occidentale de Tisle de Luçon, ainsi que celle 
de la baie de Manille, ne méritent aucune 
confiance. Comme je desirais atterrir sur Tisle 
de Luçon par les i7 d de latitude, afin de 

})asser au nord du banc de Bylinao, je rangeai 
e banc de Pratas le plus près qu'il me lut 

possible j je passai même à minuit sur le point 

f 
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tju'il occupe sur la carte de M. Daprès, qui 
a étendu ce danger 2.5/ trop au sud. La po
sition qu'il a donnée aux bancs de Bulinao, 
de Mansiloq et de Marivelle, n'est pas plus 
exacte. Une ancienne routine a appris qu'on 
n'avait rien à craindre en atterrissant au nord 
de i7d , et cette observation a paru suffisante 
aux différens gouverneurs de Manille, qui, 
depuis deux siècles, n'ont pas trouvé un mo
ment pour employer quelques petits bâtimens 
à faire la recherche de ces dangers, et à dé
terminer au moins leur latituae , avec leur 
distance de l'isle de Lurçon, dont nous eûmes 
connaissance le iö février par i8 d 14 ' . Nous 
nous flattions de n'avoir plus qu'à descendre 
la côte avec des vents clé nord-est jusqu'à 
l'entrée de Manille : mais les vents de mousson 
ne pénètrent pas le long de la terre; ils furent 
variables du nord-ouest au sud-ouest p.endant 
plusieurs jours : le,s .çourans portèrent аш5І au 
nord a^ec une vitesse d'un nœud par heure, et 
jusqu'au 19 février nous n'avançâmes pas d'une 
lieue par jour. Enfin, les vents de nord ayant 
fraîchi, nous longeâmes la côte des Illacos à 
deux lieues, et nous apperçûmes, dans le port 
de Sainte-Croix, un petit bâtiment à deux 
mâts, qui vraisemblablement chargeait du riz 
pour la Chine. Il nous fut impossible de faire 
quadrer aucun relèvement sur la carte de M-
Daprès; mais les nôtres nous permettent de 
donner la direction de cette côte, bien peu 
connue, quoique très-fréquentée. N ou s dou
blâmes, le 2Q, le cap Bulinao, et relevâmes> 
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le S T , la pointe Capones, qui nous restait к 
a7 7 ' l'est précisément dans le Ht du vent : nous cou* 

février, rûmes differens bords pour la rapprocher, et 
gagner le mouillage qui ne s'étend qu'à une 
lieue du rivage. Nous apperçûmes deux bâ-
timens espagnols qui paraissaient craindre de 
se présenter à l'entrée de la baie de Manille, 
d'où les vents d'est sortaient avec force; ils 
restaient à l'abri sous la terre, Nous prolon
geâmes notre bordée jusqu'au sud de Fisle 
Marivelle; et les vents ayant sauté à Pest-suri-
est dans l'après-midi, nous dirigeâmes notre 
route entre cette isle et celle de la Monha, 
et nous eûmes Pespoir d'entrer par la passe 
du nord : mais, après avoir couru plusieurs 
tords dans cette entrée, qui n'a guère qu'une 
demi-lieue de largeur, nous nous apperçûmes 
que les courans portaieut àPouest avec assez 
de violence, et s'opposaient invinciblement к 
notre projet ; nous prîmes alors le parti de 
relâcher dans le port de Marivelle, фзі était 
à une lieue sous le vent, afin d'y attendre ou 
de meilleurs vents, ou un courant plus favo
rable. Nous y mouillâmes par dix-huit brasses, 
fond de vase; le village nous restait au nord-
ouest quart d'ouest, et les porcs au sud quart 
sud-est 3d sud. Ce port n'est ouvert qu'aux 
Vents de sud-ouest; et la tenue y est si bonne, 
que je crois qu'on y serait sans aucun danger 
pendant la mousson où ils régnent. 

Côfrmie nous manquions de bois, et que je 
savais qu'il est très-cher à Manille, je me dé
cidai à passer vingt-quatre heures à Marivelle 
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pour en faire quelques cordes, et le lende
main, à la pointe du jour, nous envoyâmes à 
terre tous les charpentiers des deux frégates 
avec nos chaloupes ; je destinai en même temps 
nos petits canots à sonder la baie; le reste cle 
l'équipage, avec le grand canot, fut réservé 
pour une partie de pêche dans Tanse du vil
lage, qui paraissait sablonneuse et commode 
pour étendre la seine : mais c'était une illu
sion; nous y trouvâmes des roches, et un fond 
si plat à deux encablures du rivage, qu'il était 
impossible dV pêcher. Nous ne retirâmes 
d'autre fruit de nos fatigues que quelques bé
casses épineuses, assez bien conservées, que 
nous ajoutâmes à la collection de nos coquilles. 
Vers midij je descendis au village; il est com
posé d'environ quarante maisons construites 
en bambou, couvertes en feuilles, et élevées 
d'environ quatre pieds au-dessus de la terre. 
Ges maisons ont pour parquet de petits bam
bous qui ne joignent point, -et qui font assez 
ressembler ces cabanes à des cages d'oiseau; 
on y monte par une échelle, et je ne crois 
pas que tous les matériaux d'une pareille mai
son, le faîtage compris, pèsent deux cents 
livres. 

En face de la principale rue , est un grand 
édifice en pierre de taille, mais presque en
tièrement ruiné ; on voyait cependant encore 
deux canons de fonte à des fenêtres qui ser
vaient d'embrasures. 

Nous apprîmes que cette masure était la 
mason du curé, l'église et le fort, mais qu© 
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tons ces titres n'en avaient pas imposé aux 
Mores des isfes méridionales des Philippines, 
gui s'en étaient emparés en 1780, avaient brûlé 
le village 3 ineendié et détruit le fort, l'église » 
le presbytère, avaient fait esclaves tous les 
Indiens qui n'avaient pas eu le temps de fuir, 
et s'étaient retirés avec leurs captifs sans être 
inquiétés.Cet événement a si fort effrayé cette 
peuplade, qu'elle n'ose^e livrer à aucun genre 
d'industrie; les terres y sont presque toutes 
en friche, et cette paroisse est si pauvre, que 
nous n'y avons pu acheter qu'une douzaine de 
poules avec un petit cochon. Le curé nous 
vendit un jeune Dçeuf5 en nous assurant que 
c'était la huitième partie de l'upique troupeau 
qu'il y eût dans la paroisse, dont les terres 
sont labourées par des buffles. 

Ce pasteur était un jeune mulâtre indien, 
qui fort nonchalamment habitait la masure 
que j'ai décrite ; quelques pots de terre et un 
grabat composaient son ameublement. Il nous 
dit que sa paroisse contenait environ deux cents 
personnes des deux sexes et de tout âge , 
prêtes, à la moindre alerte, à s'enfoncer clans 
les bois pour échapper à ces Mores, qui fpnt 
encore sur cette côte de fréquentes descentes : 
ils sont si audacieux, et leurs ennemis si peu 
vigilans, qu'ils pénètrent souvent jusqu'au 
fond de la baie de Manille : pendant le court 
séjour que nous -avons fait depuis à Cavité, 
sept ou nuit Indiens ont été enlevés dans leur^ 
pirogues,, à moins d'une lieue de l'entrée du 
port. On дош a assuré que des b^iteau^ çfe 
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passage de Cavité à Manille étaient pris par 
ces mêmes Mores, quoique ce trajet soit en 
tout comparable à celui de Brest à Lander-
neau par mer. Us font ces expéditions dans 
des bâtimens à rames très légers ; les Espa
gnols leur opposent une armadille de galères 
qui ne marchent point, et ils n'en ont jamais 
pris aucun. 

Le premier officier, après le curé, est un 
Indien qui porte le nom pompeux d'alcade, et 
qui jouit du suprême honneur de porter une 
canne à pomme d'argent : il "paraît exercer 
une grande autorité sur les Indiens ; aucun 
n'avait le droit de nous vendre une poule sans 
sa permission, et sans qu'il en eût fixé le prix: 
il jouissait aussi du funeste privilège de vendre 
seul, au compte du gouvernement, le tabac 
к fumer dont ces Indiens font nn très-grand 
et presque continuel usage. Cet impôt n'est 
établi que depuis peu d'années; la classe la 
plus pauvre du peuple peut à peine en sup
porter le poids :vil a déjà occasionné plusieurs 
révoltes, et je serais peu surpris qu'il eût un 
jour les mêmes suites que celui sur le thé et 
le papier timbré dans l'Amérique septentrio
nale. Nous vîmes chez le curé trois petites 
gazelles qu'il destinait au gouverneur de Ma
nille, et qu'il refusa de nous vendre : nous 
n'avions d'ailleurs aucun espoir de lès conser
ver; ce petit animal est très-délicat, il n'excède 
pas la grosseur d'un fort lapin; le mâle et la 
femelle sont absolument la miniature du cerf 
et de la biche. 
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Nos chasseurs appercurent dans les bois les 
plus charmans oiseaux, variés des plus vives 
couleurs : mais ces forêts sont impénétrables 
à cause des lianes dont tous les arbres sont en
trelacés; ainsi leur chasse fut peu abondante, 
parce qu'ils ne pouvaient tirer que sur la li
sière du bois» Nous achetâmes dans le village 
des tourterelles-à-coup-de-poignard : on leur 
a donné ce nom, parce qu'elles ont au milieu 
de la poitrine une tache rouge qui ressemble 
exactement à une blessure faite par un coup 
de couteau. 

Enfin> à l'entrée de la nuit, nous nous em
barquâmes et disposâmes tout pour Гарра-
reillage du lendemain. Un des deux bâtimens 
espagnols que nous avions appefçus le 2З sur 
la pointe Capones, avait pris, comme nous, le 
parti de relâcher à Marivelle, et d'attendre des 
brises plus modérées. Je lui fis demander un 
pilote ; le capitaine m'envoya son contre-maître, 
vieil Indien, qui m'inspira peu de confiance: 
nous convînmes cependant que je lui donne
rais quinze piastres pour nous conduire à Ca
vité ; et le uô, à la pointe du jour, nous mîmes 
à la voile, et fîmes route par la passe du sud, 
le vieil Indien nous ayant assuré que nous 
ferions de vains efforts pour entrer par celle 
;<iu nord, où les courans portent toujours à 
l'ouest. Quoique la distance du port de Ma
nivelle à celui de Cavité soit seulement de sept 
lieues, nous ne.fîmes ce trajet qu'en trois 
'jours, tnouillant chaque soir dans la baie par 
\m bon fond de vase. Nous eûmes occasion 
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d'observer que le plan de M. Daprès est peu 
exact : l'isle du Fraile et celle de Cavalo, qui 
forment l'entrée de la passe du sud, y sont 
mal placées; en général tout y fourmille d'er
reurs. Mais nous aurions encore mieux fait 
de suivre ce guide que le pilote indien, qui 
pensa nous échouer sur le banc de Saint-
jNieolas; il voulut continuer sa bordée dans 
le sud, malgré mes représentations, et nous 
tombâmes dans moins d'une minute de dix-
sept brasses à quatre : je virai de bord à l'ins
tant, et je suis convaincu que nous aurions 
touché, si j'eusse couru une portée de pis
tolet de plus. La mer est si tranquille dans 
cette baie, que rien n'y annonce les bas-fonds; 
mais une seule observation rend le louvoyage 
très-facile : il faut toujours appercevoir l'isle 
de la Monha par la passe du nord de l'isle de 
Marivelle, et virer de bord dès que cette isle 
•commence à se fermer. Enfin, le .28, nous 
mouillâmes dans le port de Cavité, et lais
sâmes tomber l'ancre par trois brasses, fond 
de vase, à deux encablures de la ville. Notre 
traversée de Macao à Cavité fut de vingt-trois 
jours; et elle e.ût été bien plus longue si, sui
vant l'usage des anciens navigateurs portugais 
et espagnols, nous nous fussions obstinés à 
vouloir passer au nord du banc de Pratas* 
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Arrivée à Capite. — Manière dont nous jr 
sommes reçus par le commandant de la 

• place. —- M. Boutin, lieutenant de vais
seau; est expédié à Manille vers le gou
verneur général. Accueil qui est fait 
à cet officier. — Détails sur Cavité et sur 
'son arsenal. — Description de Manille 
et de ses environs. — Sa population. —• 
Désavantages résultant du gouvernement 
qui y est établi. —Pénitences dont nous 
sommes témoins pendant la semaine 
sainte. — Impôt sur le tabac. — Créa
tion de la nouvelle compagnie des Phi
lippines. — Réflexions sur cet établisse
ment. — Détails sur les isles méridio
nales des Philippines. — Guerre conti
nuelle avec les Mores ou les Mahométans 
de ces différentes isles. —- Séjour à Ma
nille. — État militaire de Vis le Luc on. 

xS о us avions à peine mouillé à rentrée du 
port de Cavité > qu'un officier vînt à bord, de la 
part du commandant de cette place, pour nous 
prier de ne pas communiquer avec la terre, 
jusqu'à Farrivée des ordres du gouverneur gé
néral, auquel il se proposait de dépêcher un 
Courier dès qu'il serait informé des motifs de 
notre relâche. Nous répondîmes que nous 
desirionS des vivres et la permission de réparer 
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nos frégates, pour continuer, le plus promp-
tementpossible,notre campagne :mais, avant 17 ' 
le départ de l'officier espagnol, Ie comman- ^ " 
riant de la baie * arriva de Manille, d'où l'on 
avait apperçu nos vaisseaux. Il nous apprit 
qu'on y était informé de notre arrivée dans 
les mers de la Chine, et que les lettres du 
ministre d'Espagne nous avaient annoncés au 
gouverneur général depuis plusieurs mois. Cet 
officier ajouta que la saison permettait de 
mouiller devant Manille, où nous trouverions 
réunis tous les agrémens et toutes les res
sources qu'il est possible de se procurer aux 
Philippines; mais nous étions à Pancre devant 
un arsenal, aune portée de fusil déterre , et 
nous eûmes peut-être l'impolitesse de laisser 
connaître à cet officier que rien ne pouvait 
compenser ces avantages : il voulut bien per
mettre queM. Boulin , lieutenant de vaisseau, 
s'embarquât dans son canot pour aller rendre 
compte de notre arrivée au gouverneur gé
néral, et le prier de -donner des ordres afia 
que nos différentes demandes fussent remplies 
avant le 5 avril ; le plan ultérieur de notre 
voyage exigeant que les deux frégates fussent 
sous voiles le i о du même mois. M. Basco, 
brigadier des armées navales, gouverneur gé
néral de Manille, fit le meilleur accueil à ^of
ficier que je lui avais envoyé, et donna les 

* Le commandant de la baie es t , en Espagne , le 
cbef des douaniers; il a un grade militaire : celui 
^e Manille a rang de capitaine» 
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ordres les plus formels pour que rien ne put 
retarder notre départ. 

Il écrivit aussi au commandant de Cavité 
de nous permettre de communiquer avec la 

f)lace, et de nous y procurer les secours et 
es agrémens qui dépendaient de lui. Le re

tour de M. Boutin, chargé des dépêches de 
M. Basco,nous rendit tous citoyens de Ca
vité; nos vaisseaux étaient si près de terre i 
que nous pouvions descendre et revenir à bord 
à chaque minute. Nous trouvâmes différentes 
maisons pour travailler à nos voiles, faire nos 
salaisons, construire deux canots, loger nos 
naturalistes, nos ingénieurs-géographes; et le 
bon commandant nous prêta la sienne pour y 
dresser notre observatoire. Nous jouissions 
d'une aussi entière liberté que si nous avions 
été à la campagne, et nous trouvions, au mar
ché et dans l'arsenal, les mêmes ressources 
que dans un des meilleurs ports de ГЕигоре. 

Cavité, à trois lieues dans le sud-ouest de 
Manille, était autrefois un lieu assez considé
rable : mais, aux Philippiœs comme en Eu
rope, les grandes viHes pompent en quelque 
sorte les petites; et il n'y reste plus aujour
d'hui que le commandant de l'arsenal, un con-
tador, deux lieutenans de port, le comman
dant de la place , jcent cinquante hommes 
de garnison y et les officiers attachés à cette 
troupe. 
; ' Tous les autres habitans sont métis ou In-
diecS^attachés à l'arsenal, et forment, avec 
leur ШЩе, qui est ordjaairerâent très-nom-



D E L A P É R O X J S E ; 383 

breuse, une population d'environ quatre mille 
âmes , réparties dans la ville et dans le faux-
bourg $aint-Roeh. On y compte deux pa
roisses, et trois couvens d'hommes, occupés 
chacun par deux religieux, quoique trente 
pussent y loger commodément. Les jésuites 
y possédaient autrefois une très-belle maison ; 
la compagnie de commerce nouvellement éta
blie parle gouvernement s'en-est emparée. 
En général, on n'y voit plus que des ruines; 
les anciens édifices en pierre sont abandon
nés, ou occupés par des Indiens qui ne les 
réparent point; et Cavité, la seconde ville des 
Philippines, la capitale d'une province de son 
nom, n'est aujourd'hui qu'un méchant village, 
où il ne reste d'autres Espagnols que des offi
ciers militaires ou d'administration. Mais si 
la ville n'offre aux yeux qu'un monceau de 
ruines, il n'en est pas de même du port, où 
M. Bermudès, brigadier des armées navales, 
qui y commande, a établi un ordre et une 
discipline qui font regretter que ses talens 
aient été exercés sur un si petit théâtre. Tous 
ses ouvriers sont Indiens, et il a absolument 
les mêmes atteliers que ceux qu'on voit dans 
nos arsenaux d'Europe. Cet officier, du même 
grade que le gouverneur général, ne trouve 
aucun détail au-dessous de lui, et sa conver
sation nous a prouvé qu'il n'y en avait peut-être 
pas au-dessus de ses connaissances. Tout ce que 
nous lui demandâmes .fut accordé avec une 
grâce infinie; les forges, la poulierie, la gar
niture, travaillèrent pendant plusieurs jours 
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pour nos frégates. M. Berraudès prévenait nosf 
désirs; et son amitié était d'autant plus flatteuse, 
qu'on jugeait à son caractère qu'il ne l'accordait 
pas facilement : cette austérité de principes 
qu'il annonçait avait peut-être nui à sa fortune 
militaire, Comme nous ne pouvions nous üatter 
de rencontrer ailleurs un port aussi commode, 
M. de Langle et moi résolûmes de faire vi
siter en entier notre grément, et de décapeler 
nos haubans. Cette précaution n'emportait 
aucune perte de temps, puisque nous étions 
nécessités d'attendre, au moins un mois, les 
difîerentes provisions dont nous avions adressé 
l'état à l'intendant de Manille. 

Le surlendemain de notre arrivée à Cavité, 
nous nous embarquâmes pour la capitale avec 
M. de Langle; nous étions accompagnés de 
plusieurs officiers- Nous employâmes deux 
heures et demie à faire ce trajet dans nos 
canots, qui étaient armés de soldats, à cause 
des Mores dont la baie de Manille est souvent 
infestée. Nous fîmes notre première visite au 
gouverneur, qui nous retint à dîner, et nous 
donna son capitaine des gardes pour nous 
conduire chez l'archevêque, l'intendant et les 
difîerens oïdors. Ce ne fut pas pour nous une 
des journées les moins fatigantes de la cam
pagne. La chaleur était extrême, et цош 

* .étions à pied, dans une ville où tous les ci-
%^yens ne sortent qu'en voiture : mais on n'en 
trôilve pas à louer,«comme à Batavia; et sans 
M. tê^if;^négociant français, qui, informé 
par Ьа$аЩ:*!1еппои*е arrivée à Manille, nous 
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envoya son carrosse, nous aurions été obligés 
de renoncer aux différentes visites que nous ^ 
nous étions proposé de faire. M 

La ville deMam-ile, y comprisses fauxbourgs, 
est très-considérable; on évalue sa population 
à trente-huit mille âmes, parmi lesquelles on 
compte à peine mille ou douze cents Espagnols; 
les autres sont métis. Indiens ou Chinois> 
cultivant tous les arts, et s'exefçant à tous les 
genres d'industrie. Les familles espagnoles les 
moins riches ont une ou plusieurs voitures; 
deux très-beaux chevaux coûtent trente pias
tres, leur nourriture et les gages d'un cocher 
six piastres par mois : ainsi il n'est aucun 
pays où1 la dépense d'un carrosse soit moins 
considérable, et en même temps plus néces
saire. Les environs de Manille sont ravissans; 
la plus belle rivière y serpente, et se divise en 
différens canaux, dont les deux principaux 
conduisent à cette fameuse lagune ou lac de 
Bay, qui est à sept lieues dans l'intérieur, bordé 
de plus de cent villages indiens, situés au mi
lieu du territoire le plus fertile. . 

Manille, bâtie sur le bord de la baie de son. 
nom qui a plus de vingt-cinq lieues de tour, esta 
l'embouchure d'une rivière navigable jusqu'au 
lac d'où elle tire sa source; c'est peut-être 
la ville de l'univers la plus heureusement si
tuée. Tous les comestibles s'y trouvent dans 
la plus grande abondance et au meilleur 
marché; mais les habillemens, les quincail
leries d'Europe, les meubles, s'y vendent à 
un prix excebsif Le défaut d'émulation, les 

IX. 25 
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prohibitions, les gênes de toute espèce mises 
sur le commerce, y rendent les productions 
et les marchandises de PIncle et de la Chine au 
moins aussi chères qu'en Europe; et cette co
lonie, quoique differens impôts rapportent au 
fisc près de huit cent mille piastres, coûte 
encore chaque année à TEspagne quinze cent 
inille livres, qui y sontenvoj'ées du Mexique. 
Les immenses possessions des Espagnols en 
Amérique n'ont pas permis au gouvernement 
de s'occuper essentiellement des Philippines; 
elles sont encore comme ces terres des grands 

. seigneurs, qui restent en friche, et feraient 
cependant la fortune de plusieurs familles. 

Je ne craindrai pas d'avancer qu'ime très-

fçrande nation qui n'aurait pour colonie que 
es isles Philippines, et qui y établirait le meil

leur gouvernement qu'elles puissent: com
porter, pourrait voir sans enyie tous les éta-
otissemens européens de l'Afrique et de 

. l'Amérique. 
Trois millions d'habîtans peuplent ces diffé

rentes isles, et celle de Luconen contient à 
peu près le tiers. Ces peuples ne m'ont paru 

* en rien inférieurs à ceux d'Europç ; ils cul
tivent la terre avec intelligence, sont char
pentiers , menuisiers, forgerons, orfèvres, 
tisßemnds, maçons, etc. J'ai parcouru leurs 
yjïlages; je les ai trouvés bons, hospitaliers, 
amjpksj et quoique les Espagnols en parlent 
avec яр*е|)т et les traitent de même, j ai re
connu <§pe içs vices qu'ils mettent sur le 
compte ue$ làdkfus dQJweat être imputés au 
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gouvernement qu'ils ont établi parmi eux. ~ 
On sait que l'avidité de l'or, et l'esprit de J7*7' 
conquête dont les Espagnols et les Portugais №«. 
étaient animés il y a deux siècles , faisaient 
parcourir à des aventuriers de ces deux na
tions les différentes mers et les isles clés deux 
liémisphèree, dans la seule vue d'y rencontrer 
ce riche métal. 

Quelques rivières aurifères» et le voisinage 
des épiceries, déterminèrent sans doute les 
premiers établissemens des Philippines ; mais 
le produit ne répondît pas aux espérances 
qu'on avait conçues. A l'avarice de ces motifs 
on vit succéder l'enthousiasme de la religion: 
un grand nombre de religieux de tous les 
ordres furent envoyés pour y prêcher le 
christianisme; et la moisson fut si abondante* 
que l'on compta bientôt huit ou neuf cents 
chrétiens dans ces différentes isles. Si ce zèle 
avait été éclairé 4Чзд peu de philosophie, 
pétait saus doute le système le plus propre 
à assurer la conquête des Espagnols, et à 
rendre cet établissement utile à la métropole: 
mais on ne songea qu'a faire des chrétiens, et 
jamais des citoyens. Ce peuple fut divisé en 
paroisses, et assujetti aux pratiques les plus 
minudeuses et les plus extravagantes : chaque 
faute * chaque péché, est encore puni de coups 
de fouet; le .manquement à la prière et à la 
messe est tarifé, et la punition est administrée 
aux hommes ou aux femmes, à la porte de 
l'église, par ordre du curé. Les fêtes, les 
confréries, les dévotions particulières, occu-
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pent un temps très-considérable ; et comme 
dans les pays chauds les têtes s'exaltent en
core plus que dans les climats tempérés, j'ai 
vu, pendant la semaine sainte, des pénitens 
masqués traîner des chaînes clans les rues, 
les jambes et les reins enveloppés d'un fagot 
d'épines, recevoir ainsi, à chaque station, de
vant la porte des églises, ou devant des ora
toires, plusieurs coups de discipline, et se 
soumettre enfin à des pénitences aussi rigou
reuses que celles des faquirs de l'Inde. Ces 
pratiques , plus propres à faire des enthou
siastes que de vrais dévots, sont aujourd'hui 
défendues par l'archevêque de Manille ; mais 
il est vraisemblable que certains confesseurs 
les'conseillent encore, s'ils ne les ordonnent 
pas. 

A ce régime monastique qui énerve Г а т е , 
et persuade un peu trop à ce peuple, déjà 
paresseux par l'influence du climat et le dé
faut de besoins> que la vie n'est qu'un pas
sage et les biens de ce monde des inutilités, 
se joint l'impossibilité de vendre les fruits de 
la terre avec un avantage qui en compense le 
travail. Ainsi, lorsque tous les habitans onc la 
quantité de riz, de sucre, de légumes, néces
saire à leur subsistance, le reste n'est plus 
d'aucun prix : on a vu, dans ces circonstances, 

i1,e sucre être vendu moins d'un sou la livre, 
ë^}e4riz rester sur la terre sans être récolté. 
Je'cfcfcis qu'il serait difficile à la société la plus 
dénuée* <Qp lumières d'imaginer un système 
de gouvëpiemeat plus absurde que celui qui 
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regit ces colonies depuis deux siècles. Le port 
de Manille, qui devrait être franc et ouvert 
à toutes les nations, a été, jusque dans ces 
derniers temps, fermé aux Européens, et ou
vert seulement à quelques Mores, Arméniens, 
ou Portugais de Goa. L'autorité la plus des
potique est confiée au gouverneur. L'au
dience, qui devrait la modérer, est sans pou
voir devant la volonté du représentant du gou
vernement espagnol: il peut, non de droit, 
mais de fait, recevoir ou confisquer les mar
chandises des étrangers que l'espoir d'un bé
néfice a conduits à Marelle, et qui ne s'y 
exposent que sur l'apparence d'un .très-gros 
profit; ce qui est ruineux, à la vérité, pour 
es consommateurs. On n'y jouit d'aucune li

berté : les inquisiteurs et les moines surveillent 
les consciences; les oïdors, toutes les affaires 
particulières; le gouverneur, les démarcHes 
es plus innocentes; une promenade dans l'in

térieur de l'isle, une conversation, sont du 
ressort de sa Jurisdiction; enfin, le plus beau 
et le plus charmant pays de l'univers est cer
tainement le dernier qu'un homme libre vou
lût habiter. J'ai vu à Manille cet honnête et 
vertueux gouverneur des Mariannes, es M. 
Tobias, trop célébré pour son repos par l'abbé 
Raynal, je l'ai vu poursuivi par les moines, 
qui ont suscité contre lui sa femme, en le 
peignant comme xtn impie; elle a demandé à 
se séparer de lui pour ne pas vivre avec un 
prétendu réprouvé, et tous les fanaticues ont 
applaudi à cette résolution, M. Tobias est 
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lieutenant-colonel du régiment qui forme la 
garnison de Manille; il est reconnu pour le 
meilleur officier du pays ; le gouverneur a ce
pendant ordonné que ses appointemens, qui 
sont assez considérables, resteraient à sa pieuse 
femme, et lui a laissé vingt-six piastres seu
lement par mois pour sa subsistance et Celle 
de son fils. Ce brave militaire, réduit au déses
poir, épiait le moment de s'évader de cette 
colonie pour aller demander justice. Une lai 
très-sage, mais malheureusement sans effet, 
qui devrait modérer cette autorité excessive, 
est celle qui permet à chaque citoyen de pour
suivre le gouverneur vétéran devant son suc
cesseur : mais celui-ci est intéressé à excuser 
tout ce qu'on reproche à son prédécesseur; 
et le citoyen assez téméraire pour se plaindre 
est exposé à de nouvelles et à de plus fortes 
vexations. 

Lee distinctions les plus révoltantes sont 
établies et maintenues avec la plus grande sé
vérité. Le nombre des chevaux attelés aux 
voitures est fixé pour chaque état ; les co
chers doivent s'arrêter devant le plus grand 
sombre » et le seul caprice d'un oïdor peut 
retenir en file derrière sa voiture toutes celles 
qui ont le malheur de se trouver sur le même 
pierain. Tant de vices dans ce gouvernement, 
tant de vexations qui en sont la suite, n'ont 
ë%|êBdant pu anéantir entièrement les avan
tage^ jdu climat: les paysans ont encore un 
air de bonheur qu'on ne rencontre pas dans 
nos villa-geà é'Kurope ; leurs maisons sopt 
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d'une propreté admirable, ombragées par des 
arbres fruitiers qui croissent sans culture. 
L'impôt que paye chaque chef de famille est 
très-modéré; il se borne à cinq réaux et demi, 
en y comprenant les droits de l'église, que la 
nation perçoit : tous les évoques, chanoines 
et curés, sont salariés par le gouvernement; 
mais ils ont établi un casuel qui compense la 
modicité de leurs traitemens. 

Un fléau terrible s'élève depuis quelques 
années, et menace de détruire un reste de 
bonheur; c'est l'impôt sur le tabac : ce peuple 
a une passion si immodérée pour la fumée de 
ce narcotique, qu'il n'est pas d'instant dans 
la journée où un homme, où une femme n'ait 
un cigarro * à la bouche ; les enfans à peine 
sortis du berceau contractent cette habitude. 
Le tabac de Pisle Luçon est le meilleur de 
l'Asie; chacun en cultivait autour de sa mai
son pour sa consommation, et le petit nombre 
de bâtimens étrangers qui avait la permis
sion d'aborder à Manille, en transportait dans-
toutes les parties de l'Inde. 

Une loi prohibitive vient d'être promulguée; 
le tabac de chaque particulier a été arraché et 
confiné dans des champs où on ne le cultive 
эіш qu'au profit de la nation. On en a fixé 
e prix à une demi-piastre la livre; et, quoi

que la consommation en soit prodigieusement 
diminuée, la solde de la journée d'un ma-

* Rouleau qui se fait avec une feuille de tabac que 
l'on fume. (N. D. R.) 
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nœuvre ne suffit pas pour procurer à sa fa
mille le tabac qu'elle consomme chaque jour. 
Tous les habitans conviennent généralement 
que deux piastres d'imposition, ajoutées à la 
capitation des contribuables, auraient rendu 
au fisc une somme égale à celle de la vente* 
du tabac , et n'auraient pas occasionné les 
désordres que celle-ci a produits. Des soulè-
vemens ont menacé tous les points de Pisle, 
les troupes ont été employées à les compri
mer; une armée de commis est soudoyée pour 
empêcher la contrebande et forcer les con
sommateurs à s'adresser aux bureaux natio
naux : plusieurs ont été massacrés; mais ils 
ont été promptement vengés par les tribu
naux, qui jugent les Indiens avec beaucoup 
moins de formalités que les autres citoyens. Il 
reste enfin un. levain auquel la plus petite fer
mentation pourrait donner une activité redou
table, et il n'est pas douteux qu'un peuple 
ennemi, qui aurait des projets de conquête, 
ne trouvât une armée d'Indiens à ses ordres 
le jour qu'il leur apporterait des armes, et 
qu'il mettrait le pied dans l'isle *. Le tableau 

* Les Philippines présentent, par leur étendue, 
la qualité de Jeur soi , et leur climat , tous les 
moyens de se procurer les denrées coloniales. Elles 
offrent deb métaux précieux, et la position de ces 
islçs est la plus avantageuse pour le commerce de 
Plçâe et de la Chine. La nation .européenne qui 
8>У ^$§Ы1га1* d'une manière solide, et qui aurait un 
port <rebtrépôt et de relâche sur les côtes d'Afrique 
ou de Madagascar, ou dans les mers environnantes, 
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qu'on jDourrait tracer de l'état de Manille dans 
quelques années3 serait bien différent de celui 
de son état actuel, si le gouvernement d'Es
pagne adoptait pour les Philippines une meil
leure constitution. La terre ne s'y refuse à 
aucune des productions les plus précieuses ; 
neuf cent mille individus des deux sexes dans 
Tisle de Luçon peuvent être encouragés à 
la cultiver; ce climat permet de faire dix ré
coltes de soie par an, tandis que celui de la 
Chine laisse à peine l'espérance de deux. 

Le coton, l'indigo, les cannes à sucre, le 
café, naissent sans culture sous les pas de 
l'habitant qui les dédaigne. Tout annonce que 

pourrait abandonner sans regret ses possessions en 
Amérique. Cette importante piopriété semble n'être 
pas appréciée à sa juste valeur par le gouvernement 
espagnol; mais son indifférence apparente a sans 
doute pour motif ia difficulté de soutenir l'immen
sité de ses possessions dans les deux mondes, et 
l'impuissance où il est de les activer toutes de ma
nière à en retirer tous les secours qu'aurait droit 
d'en espérer la métropole. 

Les Philippines sont donc très-susceptibles d'être 
convoitées par les autres puissances maritimes de 
l 'Europe; et si les ennemis de l'Espagne ne pro
fitent pas de l'état de faiblesse dans lequel elles sont 
laissées, elles deviendront un jour la proie des 
Malais. 

Lorsque les richesses métalliques et les produc
tions du sol des isles de la mer du Sud seront mieux 
connues , lorsque de nouvelles routes ouvertes au 
commerce permettront de communiquer avec sû
reté et promptitude jusqu'au centre de cette mer, 
alors on sentira l'importance des Philippines. Les 
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les épiceries n'y seraient pas inférieures k 
celles des Moluques : une liberté absolue de 
commerce pour toutes les nations assurerait 
un débit qui encouragerait toutes les cul
tures; un droit modéré sur toutes les expor
tations suffirait, dans bien peu d'années, à 
tous les frais de gouvernement; la liberté de 
religion accordée aux Chinois, avec quelques 
privilèges , attirerait bientôt dans cette isle 
cent mille habitans des provinces orientales de 
leur empire, que la tyrannie des mandarins 
en chasse. Si à ces avantages les Espagnols 
joignaient la conquête de Macao, leurs éta-
blissemens çn Asie, et les bénéfices que leur 

Espagnols, qui ont déjà un établissement aux isles 
Basiïées, en auront bientôt un autre aux isles Sand
wich , quoique situées un peu au nord de la route 
ordinaire des galions; et leurs possessions, "si. on 
les laisse s'étenare, formeront une espèce de chaîne 
autour de la terre. A cette époque les Russes recon
naîtront tous les avantages qu'ils peuvent retirer du 
commerce de la mer du Sud; toutes leurs vues ma
ritimes se porteront vers les ports du Kamtschatka. 

Cet état de choses cependant ne se maintiendra 
que jusqu'au moment où l'énergie des peuples qui 
couvrent cette partie du globe, mettra des bornes 
à ces extensions impolitiques; jusqu'au moment où 
ils reprendront leurs droits naturels, en éloignant 
tous les Européens, pour commercer librement avec 
toutes les nations : mais cet instant est encore éloi
gné; et avant qu'il arrive, ainsi que l'a prédit 
Bâynalj les Espagnols , affaiblis par de nombreuses 
possédions qu'ils ne pourront protéger assez effica
cement, se verront Successivement chassés de leurs 
établissemètafspar utie nation plus puissant«. (N. D. R.) 
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commerce en retirerait, seraient certainement 
plus considérables que ceux des Hollandais 
aux Moluques et à Java. La création de la 
nouvelle compagnie des Philippines semble 
annoncer que Tattention du gouvernement 
s'est enfin tournée vers cette partie du monde ; 
il a adopté , mais partiellement, le plan da 
cardinal Alberoni. Ce ministre avaij; senti que 
l'Espagne, n'ayant point de manufactures, 
ferait mieux d'enrichir de ses.métaux les na
tions asiatiques que celles de l 'Europe, ses 
rivales, dont elle aJimentait le commerce et 
augmentait les forces en consommant les ob
jets de leur industrie : il crut donc qu'il de
vait faire de Manille une foire ouverte à toutes 
les nations, et il voulait inviter les armateurs 
des différentes provinces d'Espagne ^all^r se 
pourvoir dans ce marché, de toiles ou autres 
étoffes de la Chine et des Incles * nécessaires 
à la consommation des colonies et de la mé
tropole. 

On sait qu'AIberoni avait plus d'esprit que 
de lumières; il connaissait assez bien l'Eu
rope , mais il n'avait pas la plus légère idée 
de l'Asie. Les objets de la plus grande con
sommation pour l'Espagne et ses colonies 
sont ceux de la côte de Coromanctel et du 
Bengale; il est certainement aussi aisé de les 
apporter à Cadix qu'à Manille, située à une 
grande distance de cette côte, et dont les pa
rages sont assujettis à des moussçms qui ex
posent les navigateurs h des pertes et à des 
retardemens considérables. Ainsi la différence 
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du prix de Manille à celui de l'Inde doit être 
au moins de cinquante pour cent; et si à ce 
prix on ajoute les frais immenses des arme-
mens faits en Espagne pour un pays aussi 
éloigné, on sentira que les effets de l'Inde qui 
ont passé par Manille doivent être vendus très-
cher clans l'Europe espagnole , encore plus 
cher dans,ses colonies de l'Amérique; et que 
Jes nations qui, comme l'Angleterre, la Hol
lande et la France, font ce commerce direc
tement, pourront toujours en introduire en 
contrebande avec le plus grand avantage. C'est 
cependant ce plan mal combiné qui a servi de 
base à celui de la nouvelle compagnie, mais, 
ce qui est pis encore, avec des restrictions et 
des préjugés qui le rendent bien inférieur à 
celui d^ minisire italien; il est tel enfin, qu'il 
ne paraît pas .possible que cette compagnie 
se soutienne quatre ans, quoique son privi
lège ait, en quelque sorte, englouti le com
merce entier de la nation dans ses colonies de 
l'Amérique. La prétendue foire de Manille, 
où la nouvelle compagnie doit se pourvoir, 
n'est ouverte qu'aux nations indiennes; comme 
si on craignait d'y voir augmenter la concur
rence des vendeurs, et d'obtenir les toiles du 
Bengale à trop vil prix. 

On a pu remarquer d'ailleurs que ces pré
tendus pavillons mores, arméniens ou de Goa, 
ne transportent que des marchandises an
glaises; et comme ces différens déguisemens 
occasionnent des frais nouveaux, ils sont à la 
charge des consommateurs : ainsi la diffé-
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rence des prix de l'Inde à ceux de Manille 
n'est plus de cinquante pour cent, mais de 
soixante et jusqu'à quatre-vingt. A ce vice se 
joint celui du droit qu'4 la compagnie d'acheter 
exclusivement les productions de l'isle Lucon, 
dont l'industrie, n'étant pas excitée pa'r la con
currence des acheteurs, restera toujours dans 
cette inertie qui a causé son engourdissement 
pendant deux siècles. Assez d'autres ont parlé 
au gouvernement militaire et civil de Manille ; 
j'ai cru devoir faire connaître cette ville sous 
ce nouveau rapport, que l'établissement de la 
nouvelle compagnie a peut-être rendu inté
ressant, dans un siècle où tous les hommes 
destinés à occuper un rang clans l'état doivent 
connaître la théorie du commerce. 

Les Espagnols ont quelques établissemens 
dans les différentes isles au sud de celle de 
Luçon : mais ils semblent n'37 être que souf
ferts, et leur situation à Luçon n'engage pas 
les habitans des autres isles à reconnaître leur 
souveraineté; ils y sont, au contraire, tou
jours en guerre. Ces prétendus Mores dont 
j'ai déjà parlé, qui infestent leurs côtes, qui 
font de si fréquentes descentes, et emmènent 
en esclavage les Indiens des deux sexes sou
mis aux Espagnols, sont les habitans de Min-
danao, de Mindoro, dç^.Panay, lesquels ne 
reconnaissent que l'autdffté de leurs princes 
particuliers, nommés aussi imprcçrement sul
tans que ces peuples sont app^^^Mores; ils 
sont véritablement Malais, et iflHpbbrassé le 
mahométisme à peu près à la même époque 
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où Von a commencé à prêcher Je christianisme 
à Manille. Les Espagnols les ont appelés 
Mores, et leurs souverains, sultans, à cause 
de l'identité de leur religion avec celle des 

f)euples d'Afrique de ce nom , ennemis de 
'Espagne depuis tant de siècles. Le seul éta

blissement militaire des Espagnols dans les 
Philippines méridionales est celui de Sam-
boangan dans Pisle de Mindanao, où ils en-* 
tretiennent une garnison de cent cinquante 
hommes, commandée par un gouverneur mi
litaire, à la nomination du gouverneur géné
ral de Manille : il n'y a dans les autres isles 
que quelques villages déléndus par de mau
vaises batteries, servies par des milices, et 
commandées par des alcades, au choix du gou
verneur général, mais susceptibles d'être pris 
parmi toutes les classes des citoyens qui ne 
sont pas militaires; les véritables maîtres des 
différentes isles où sont situés les villages 
espagnols, les auraient bientôt détruits s'ils 
n'avaient pas un très-grand intérêt à les con
server. Ces Mores sont en paix dans leurs 
propres isles: mais ils expédieot des bâtimens 
pour pirater sur les côtes de celle de Luçon ; 
et les alcades achètent un très-grand nombre 
des esclaves faits par ces pirates, ce qui dis
pense ceux-ci de Içs apporter à Batavia, où 
ils n'en trouveraient qu'un beaucoup moindre 
prix. Ces flétââls peignent mieux la faiblesse 
du gow^ÉJÉÉpent des Philippines que tous les 
raisoonffl^HuJes différens voyageurs. Les 
lecteurs ̂ ^ |p |peyront que les Espagnols sont 
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trop faibles pour protéger le commerce de 
leurs possessions; tous leurs bienfaits envers 
ces peuples n'ont eu, jusqu'à présent, pour 
objet que leur bonheur dans l'autre vie. 

Nous ne passâmes que quelques heures à 
Manille; et le gouverneur ayant pris congé 
de nous aussitôt après le dîner pour faire sa 
sieste, nous eûmes la liberté d'aller chez M. 
Sebir, qui nous rendit les services les plus 
essentiels pendant notre séjour dans la baie 
de Manille. Ce négociant français, l'homme le 
plus éclairé de notre nation que j'aie rencontré 
dans les mers de la Chine, avait cru que la nou
velle compagnie des Philippines, et l'intimité 
des cabinets de Madrid et de Versailles, lui 
procureraient les moyens d'étendre ses spé
culations, qui se trouvaient rétrécies par le 
rétablissement de la compagnie française des 
Indes; il avait, en conséquence, réglé toutes 
ses affaires à Canton et à Macao, où il était 
établi depuis plusieurs années, et il avait formé 
une maison de commerce à Manille, où il 
poursuivait d'ailleurs la décision d'une affaire 
très-considérable qui intéressait un de ses 
amis : mais il voyait déjà que les préjugés 
contre les étrangers, et le despotisme<de l'ad
ministration, formeraient un obstacle invin
cible pour l'exécution de ses vues; il songeait, 
lorsque nous sommes arrivés, à terminer toutes 
ses affaires, plutôt qu'à les étendre. 

Nous rentrâmes dans nos canots à six heures 
du soir, et fûmes de retour à bord de nos 
frégates à huit heures; mais, craignant que 
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pendant que nous nous occuperions, à Cavité, 
de la réparation de nos bâtimens, les entre
preneurs de biscuit de farine, etc. ne nous, 
rendissent victimes de Ja lenteur ordinaire des 
négocians de leur nation, je crus devoir or
donner à un officier de s'établir à Manille, et 
d'aller, chaque jour, voir les djfférens four
nisseurs auxquels l'intendant nous avait adres
sés. Je fis choix de M. de Vaujuas, lieutenant 
de vaisseau, embarqué sur l'Astrolabe : mais 
bientôt cet officier m'écrivit que son séjour à 
Manille était inutile ; que M. 'Consoles Car-
vagnal, intendant des Philippines, se donnait 
des soins si particuliers pour nous, qu'il allait 
lui-même, chaque jour, voir les progrès des 
ouvriers qui travaillaient pour nos frégates, 
et que sa vigilance était aussi active que s'il 
eût lui-même fait partie de l'expédition. Ses 
prévenances, ses attentions, exigent, de nous 
un témoignage public, de reconnaissance. Son 
cabinet d'histoire naturelle a été ouvert à tous 
nos, naturalistes 5 auxquels il a fait part de ses 
différentes collections dans les trois règnes de 
la nature. Au moment de notre départ, j'ai 
reçu de lui une collection complète et double 
des coquilles qui se trouvent clans les mers 
des Philippines. Son désir de nous être utile 
s'est porté sur tout ce qui pouvait nous in
téresser. 

Nous reçûmes, huit jours après notre ar
rivée à Manille, une lettre de M. Elstockens-
trom, par laquelle ce premier subréeargue de 
la compagnie de Suède nous apprenait qu'il 
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•avait vendu nos peaux de loutres dix mille 
piastres, et nous autorisait à tirer pareille 
somme sur lui. Je desirais beaucoup de me 

Erocurer ces fonds à Manille, pour les distri-
uer aux équipages, qui, partis de Macao sans 

recevoir cet argent, craignaient de ne jamais 
voir réaliser leurs espérances. M. Sebir n'avait 
dans ce moment aucune remise к faire à 
Macao : nous eûmes recours à M. Gonsolés „ 
à qui toute affaire de cet ordre était étraru-
gère i, mais qui usa de l'influence que Гата-
bilité de son caractère lui donnait sur les difc-
férens négocians de Manille, pour les enga
ger à escompter nos lettres de change ; les 
fonds qui en provinrent furent partagés aux 
matelots avant notre départ. 

Les grandes chaleurs de Manille commen
cèrent à produire quelques mauvais effets sur 
la santé de nos équipages. Quelques matelots 
furent attaqués de coliques, qui n'eurent ce-

Eendant aucune suite fâcheuse. Mais MM. de 
amanon etDaigremont^ qui avaient apporté 

de Macao un commencement de dyssenterie, 
occasionné vraisemblablement par une trans
piration supprimée, loin de trouver à terre 
un soulagement à leur maladie, y virent leur 
état empirer, au point que M. Daigremont fut 
sans espérance le vingt-troisième jour après 
notre arrivée, et mourut le vingt-cinquième; 
c'était la seconde personne morte de maladie 
à bord de l'Astrolabe, et un malheur de ce 
j>;enre n'avait point encore été éprouvé sur la 
Boussole, quoique peut-être nos équipages 

и . 26 
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eussent en général joui d'une moins bonne 
santé que ceux de l'autre frégate. II faut ob
server que le domestique qui avait péri dans 
Ja traversée du Chili.à l'isle de Pâque, s'était 
embarqué poitrinaire; et M. de Langle avait 
cédé au désir de son maître, qui s'était flatté 
que Fair de la mer et des pajs chauds opé
rerait sa guérison. Quant à M. Daigremont, 
malgré ses médecins et à Finsu de ses cama
rades et de ses amis, il voulut guérir sa ma
ladie avec de Feau-de-vie brûlée, des pimens 
et d'autres remèdes auxquels l'homme le plus 
robuste n'aurait pu résister, et il succomba 
victime de son imprudence et dupe de 1$ trop 
bonne opinion qu'il avait de son tempérament. 

Le 28 mars, tous nos travaux étaient finis 
à Cavité, nos canots construits, nos voiles ré
parées, le gréaient visité, les frégates calfa^ 
tées en entier, et nos salaisons mises en barils : 
nous n'avions pas voulu confier ce dernier 
travail aux fournisseurs de Manille, nous sa
vions -que les salaisons des galions ne s'étaient 
jamais conservées trois mois ; et notre con
fiance dans la méthode du capitaine Cook était 
très-grande : en conséquence 5 il fut remis à 
chaque saleur une copie du procédé du capi
taine Cook, et nous surveillâmes ce nouveau 
genre de travail. Nous avions à bord du sel 
çt du vinaigre d'Europe, et nous n'achetâmes 
des Espagnols que des cochons à un prix très^ 
modéré. 

Les ccmamunications entre Manille et la 
Chine sont si fréquentes, que, chaque semaine. 
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nous recevions des nouvelles deMacao; nous 
apprîmes avec le plus grand étonnement l'ar
rivée dans la rivière de Canton du vaisseau 
la Résolution, commandé par M- d'Entrecas-
teaux , et celle de la frégate la Subtile, aux 
ordres de M. .la Croix de Castries. Ces bâti-
mens, partis de Batavia lorsque la mousson 
du nord-est était dans sa force, s^étaient élevés 
à l'est des Philippines, avaient côtoyé la nou
velle Guinée, traversé des mers remplies d'é-
cueils, dont ils n'avaient aucune carte, e t , 
après upe navigation de soixante-dix jours de
puis Batavia, étaient parvenus enfin à l'entrée 
de la rivière de Canton, où ils avaient mouillé 
le lendemain de notre départ. Les observa
tions astronomiques qu'ils ont faites pendant 
ce voyage > seront bien . importantes pour la 
connaissance de ces mers, toujours ouvertes 
aux bâtimens qui ont manqué la mousson; et 
il est bien étonnant que notre compagnie des 
Indes eût fait choix pour commander le vais
seau qui manquason voyage cette année, d'un 
capitaine qui n'avait aucune connaissance de 
cette route. 

Je^ reçus à'Manille une lettre de M. d'En-
trecasteaux, qui m'informait des motifs de §on 
voyelle ; et, peu de temps après, la frégate la 
Subtile vint m'apporter elle-même d'antres 
dépêches. 

M. la Croix de Castries, qui avait doublé le 
cap de Bonne-Espérance avec laCalypso, nods 
apprit les nouvelles d'Europe : mais ces nou
velles dataient du 24 avril, et il restait çncore 
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à notre curiosité un espace d'une année à re
gretter; d'ailleurs nos amis, nos familles, n'a
vaient pas profité de cette occasion pour nous 
écrire, et, dans l'état de tranquillité où se 
trouvait l'Europe , l'intérêt des événeméns 
publics était un peu faible auprès de celui qui* 
nourrissait nos craintes et nos espérances. 
Nous eûmes donc encore un nouveau moyen 
de faire parvenir nos lettres en France. La 
Subtile était assez bien armée pour permettre 
à M. la Croix de Castries de réparer en partie 
les pertes de soldats et d'officiers que nous 
avions faites en Amérique : il donna quatre 
hommes avec un officier à chaque frégate ; 
M. Guyet, enseigne de vaisseau, fut embar
qué sur la Boussole, et M. le Gobien, garde 
de la marine 3 sur l'Astrolabe. Cette augmen
tation était bien nécessaire; nous avions huit 
officiers de moins qu'à notre départ de France,. 
en y comprenant M. de Saint-Ceran, que Je 
délabrement total de sa santé me força de 
l'envoyer à l'isle de France sur la Subtile, tous 
les chirurgiens ayant déclaré qu'il luiétait im
possible de continuer le voyage. 

Cependant nos vivres avaient été embar
qués à l'époque que nous avions déterminée; 
mais la semaine sainte, qui suspend toufe af
faire à Manille, occasionna quelques retards 
dans nos provisions particulières, et je fus 
forcé de fixer mon départ au lundi d'après 
Pâques* Comme la mousson du nord-est était 
encore tres-forte, le sacrifice de trois ou quatre 
jours ne pouvait nuire au succès de l'expédia 
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tion. Le 3 avril, nous embarquâmes tous nos 
instrumens d'astronomie. M, Dagelet, depuis 
notre départ de France, n'avait pas trouvé un 
lieu plus commode pour connaître avec exac
titude Ja marche du n0 19. Nous avions dressé 
notre observatoire dans le jardin du gouver
neur, à cent vingt toises environ de nos vais
seaux. La longitude orientale de Cavité, dé
terminée par un trèsTgrand nombre d'obser
vations de distance, fut de i i 8 d 5o' 40" *; et 
la latitude nord, prise avec un quart de cercle 
de trois pîeds de rajon, de i^d ^ 1 g". Si 
nous avions voulu conclure sa longitude, 
d'après le retardement journalier attribué, à 
Macao, à notre garde-temps n0 19, elle eût 
été de i i 8 d 46 ' 8"; c'est-à-dire, 4 / 32" de 
moins %que le résultat de nos observations de 
distance. 

Avant de mettre à la voile, je crus devoir 
aller avec M. de Langle faire nos remercie-
mens au gouverneur général de la célérité 
avec laquelle ses ordres avaient été exécutés; 
et plus particulièrement encore à l'intendant, 
de qui nous avions vreçu tant de marques d'in
térêt et dç bienveillance. Ces devoirs remplis, 
nous profitâmes, l'un et l'autre, d'un séjour 
de quarante-huit heurçs chez M. Sebir pour 

* Voyez l'explication du système des longitudes, 
contenue dans Ja partie des tables de 1ач route des 
frégates, de Manille au Kamtschatka, donnée pat 
M. Dagelet, et insérée à la fin du troisième vo^ 
lume. (N. D, R,) 
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~ aller visiter en canot ou en voiture les envi--
1^7' rons de Manille. On n'y rencontre ni superbes 
Avril, maisons, ni parcs, ni jardins : mais la nature 

y est si belle, qu'un simple village indien sur 
"Je bord de la rivière, une maison à l'euro
péenne, entourée de quelques arbres, for
ment un coup-d'œil plus pittoresque que celui 
de nos plus magnifiques châteaux; et l'imagi-
imtion la moins vive se peint toujours le bon
heur à côté de cette riante simplicité. Les EST 
pag-nols sont presque tous dans l'usage d'aban
donner le séjour de la ville après les fêtes de 
Pâques, et de passer'la saison brûlante à la 
campagne. Ils n'ont pas cherché à embellir un 
pavs qui n avait pas besoin dart : une maison 
propre et spacieuse, bâtie sur le bord de Геаіи, 
avec des bains très-commodes, d'ailleurs sans 
avenues, sans jardins, mais ombragée de quel
ques arbres fruitiers, voilà la demeure des -
citoyens les plus riches ; et ce serait гш des " 
lieux de la terre les plus agréables à habiter, 
Si un gouvernement plus modéré, et quelques 
préjugés de moins , assuraient davantage la 
liberté civile de chaque habitant. Les fortifi
cations de Manille ont été augmentées par 
le gouverneur général, sous la direction de 
M. Sauz, habile ingénieur : mais la garnison 
est bien peu nombreuse; elle consiste, en 
temps de paix, dans un seul régiment d'in
fanterie de' deux bataillons, composés chacun 
d'une compagnie de grenadiers et de huit de 
fusiliers, les'deux bataillons formant ensemble 
treize cents hommes effectifs. Ce régiment est 
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înexicain ; tous les soldats sont de la couleur 
des mulâtres: on assure qu'ils ne cèdent point 
en valeur et en intelligence aux troupes euro
péennes. Il y a de plus deux compagnies d'ar
tillerie , commandées par un lieutenant-co* 
lonel, et composées chacune de quatre-vingts 
hommes, ayant pour officiers un capitaine, 
un lieutenant, un enseigne et un surnumé
raire; trois compagnies de dragons, formant 
un escadron de cent cinquante chevaux, com
mandé par le plus ancien des trois capitaines; 
enfin un bataillon de milice de douze cents 
hommes, levés et soldés anciennement par un 
métis chinois, fort riche, nommé Tuasson, qui 
fut anobli. Tous les soldats de ce corps sont 
métis chinois : ils font le même service dans 
la place que les troupes réglées, et reçoivent 
aujourd'hui la même sdde; mais ils seraient 
d'un faible secours à la guerre. On peut mettre 
sur pied, au besoin, et dans très-peu de temps, 
huit mille hommes de milice, divisés en ba
taillons de province, commandés par des of
ficiers européens ou créoles. Chaque bataillon 
a une compagnie de grenadiers : l'une de ces 
compagnies a été disciplinée par un sergent 
retiré du régiment qui est à Manille ; et les 
Espagnols, quoique plus portés à décrier qu'à 
exalter la bravoure et le mérite des Indiens, 
assurent que cette compagnie ne cède en rien 
à celles des régimens européens^ 

La petite garnison de bamboangan, dans 
Fisle de Miadanao* n'est pas prise sur celle. 
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de Pisle Luçon; on a formé, pour les islea 
Mariannes, et pour celle de Mindanao, deux 
corps de cent cinquante hommes chacun, qui 
sont invariablement attachés à ces colonies. 

PIN DU T O M E S E C O N D . 
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